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• Nouveautés du mois 
http://www.logiciels-libres-premierdegre-sceren.fr/article.php3?id_article=362

• Le logiciel libre Stellarium 
http://www.logiciels-libres-premierdegre-sceren.fr/article.php3?id_article=620

• Solutions Linux 2007 
http://www.logiciels-libres-premierdegre-sceren.fr/article.php3?id_article=616

• JCT... Java cartes thématiques 
http://www.logiciels-libres-premierdegre-sceren.fr/article.php3?id_article=619
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• Sortie de la version 2.1 de OpenOffice.org 
http://www.logiciels-libres-premierdegre-sceren.fr/article.php3?id_article=618

• L’assemblée nationale équipée en logiciels libres 
http://www.logiciels-libres-premierdegre-sceren.fr/article.php3?id_article=617

• Des cours "Logiciels libres et sociétés" de l'université de Laval
http://www.logiciels-libres-premierdegre-sceren.fr/article.php3?id_article=615

• Cinelerra -Un outil libre pour la vidéo
http://www.logiciels-libres-premierdegre-sceren.fr/article.php3?id_article=614

• L’administration française se met aux logiciels libres 
http://www.logiciels-libres-premierdegre-sceren.fr/article.php3?id_article=613

• Claroline ... pour une classroom on line 
http://www.logiciels-libres-premierdegre-sceren.fr/article.php3?id_article=612

• Myrtille un logiciel pour les films d’animation 
http://www.logiciels-libres-premierdegre-sceren.fr/article.php3?id_article=611

• La ménagerie 
http://www.logiciels-libres-premierdegre-sceren.fr/article.php3?id_article=610

• FireFTP 
http://www.logiciels-libres-premierdegre-sceren.fr/article.php3?id_article=609

• Lprod ... un site pour la vidéo 100% libre 
http://www.logiciels-libres-premierdegre-sceren.fr/article.php3?id_article=608

• Une nouvelle version pour "ICONITO" un ENT libre 
http://www.logiciels-libres-premierdegre-sceren.fr/article.php3?id_article=583

• Naissance de "OSOR" .... pour un projet européen 
http://www.logiciels-libres-premierdegre-sceren.fr/article.php3?id_article=607

• Ecrire des histoires et des BD en ligne 
http://www.logiciels-libres-premierdegre-sceren.fr/article.php3?id_article=606

• Des fleurs pour Seymour Papert – Un projet de création d'un grand bouquet virtuel
http://www.logiciels-libres-premierdegre-sceren.fr/article.php3?id_article=605

• Energie environnement – Un site pour les élèves pour apprendre à économiser
http://www.logiciels-libres-premierdegre-sceren.fr/article.php3?id_article=604

• GCstar – Un site pour gérer des collections 
http://www.logiciels-libres-premierdegre-sceren.fr/article.php3?id_article=603

• Films d’animation et logiciels libres 
http://www.logiciels-libres-premierdegre-sceren.fr/article.php3?id_article=446

• Un site CM2 en quelques clics – Un chrono-siteur rend hoommage à Jean Lepine
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http://www.logiciels-libres-premierdegre-sceren.fr/article.php3?id_article=602

• Le logiciel libre SEBRAN pour le cycle 1 et le cycle 2. Tutoriel académie Amiens
http://www.logiciels-libres-premierdegre-sceren.fr/article.php3?id_article=601

• Jean-Paul Huchon s’engage formellement en faveur d’un Pôle de Compétitivité francilien 
sur le Logiciel Libre 
http://www.logiciels-libres-premierdegre-sceren.fr/article.php3?id_article=600

• Plate-forme en ligne "Soufirou" – un site pour apprendre les règles de sécurité 
http://www.logiciels-libres-premierdegre-sceren.fr/article.php3?id_article=599

• Exo Plateform, un portail libre en technologie Java 
http://www.logiciels-libres-premierdegre-sceren.fr/article.php3?id_article=590

• Wims un serveur d’exercices anti-triche 
http://www.logiciels-libres-premierdegre-sceren.fr/article.php3?id_article=591

• La recherche documentaire au cycle 3 
http://www.logiciels-libres-premierdegre-sceren.fr/article.php3?id_article=588

• Matmonblog une plateforme des 9-12 ans -Projet de l'académie de Poitiers
http://www.logiciels-libres-premierdegre-sceren.fr/article.php3?id_article=598

• Un nouveau guide "CREATIF" pour le libre 
http://www.logiciels-libres-premierdegre-sceren.fr/article.php3?id_article=597

• Le projet ATNAG en maternelle 
http://www.logiciels-libres-premierdegre-sceren.fr/article.php3?id_article=596

• Les résultats des trophées du Libre 2006 
http://www.logiciels-libres-premierdegre-sceren.fr/article.php3?id_article=582

• GEPI le logiciel libre pour gérer des notes 
http://www.logiciels-libres-premierdegre-sceren.fr/article.php3?id_article=595

• Utiliser OpenOffice (Impress) pour réaliser un album 
http://www.logiciels-libres-premierdegre-sceren.fr/article.php3?id_article=593

• Liferay Enterprise Portal un portail J2EE open source 
http://www.logiciels-libres-premierdegre-sceren.fr/article.php3?id_article=589

• Les enquêtes de l’inspecteur Ki -Projet académie de Poitiers
http://www.logiciels-libres-premierdegre-sceren.fr/article.php3?id_article=587

• Wave-Mp3 un logiciel libre pour convertir les formats -Christian Vinen
http://www.logiciels-libres-premierdegre-sceren.fr/article.php3?id_article=584

• Biblioboost.net, pour la bibliothèque et des projets en lecture 
http://www.logiciels-libres-premierdegre-sceren.fr/article.php3?id_article=586

• SIDE Site Internet Dynamique pour l’Ecole ( Académie de Poitiers)Christian Vinen
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http://www.logiciels-libres-premierdegre-sceren.fr/article.php3?id_article=585

• phpMyVisites logiciel de statistiques de sites web 
http://www.logiciels-libres-premierdegre-sceren.fr/article.php3?id_article=581

• Editer des étiquettes avec OpenOffice 2 et Base élèves 
http://www.logiciels-libres-premierdegre-sceren.fr/article.php3?id_article=580

• Canal PrimTice 
http://www.logiciels-libres-premierdegre-sceren.fr/article.php3?id_article=577

• Logiciels libres et langues vivantes (Expériences ELCO) 
http://www.logiciels-libres-premierdegre-sceren.fr/article.php3?id_article=576

• Cdex un logiciel pour extraire les pistes d’un CD 

http://www.logiciels-libres-premierdegre-sceren.fr/article.php3?id_article=575

Bonne lecture et bonnes vacances !

Cordialement
Michèle Drechsler
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