
 
Utilisation pédagogique d’Open Office dans 

les projets scolaires 

 

9h15-11h00 - Projection du film « la Boum 

des logiciels libres » 

Ateliers :  

- Réalisation d’un journal d’école avec Draw 

- Création d’une carte avec Draw ou Writer 

(Fête des Mères) 

11h00-11h30- Présentation de l’encyclopédie 

libre Wikipédia 

- Projection de la vidéo « Big Buck Buny » 

réalisée avec 3D Blender 

 

12h00 : Pause  
 

14h00:15h30 - Projection du film « la Boum 

des logiciels libres » 

Ateliers :  

- Réalisation d’un carnet de note avec Calc 

- Création d’une carte avec Draw ou Writer 

(Fête des Mères) 
 

15h30-15h45 :- Projection de la vidéo « Big 

Buck Buny » réalisée avec 3D Blender 

 
Utilisation pédagogique d’Open Office dans 

les projets scolaires 

 

9h15-11h00 - Projection du film « la Boum 

des logiciels libres » 

Ateliers :  

- Réalisation d’un tableau comparatif des 

températures, population et superficie des 

pays d’Europe avec Calc 

- Création d’une carte avec Draw ou Writer 

(Fête des Mères) 

11h00-11h30- Présentation de l’encyclopédie 

libre Wikipédia 

- Projection de la vidéo « Elephant 

dream » réalisée avec 3D Blender 

 

12h00 : Pause  

 

14h00- 16h30 : Découverte d’un système 

d’exploitation Linux et du logiciel Digikam  

- Mini Install Party  

- Découverte, démonstration et installation 

du système d’exploitation libre Linux 

 
Ateliers :  

- « Découverte des navigateurs Internet 
(Firefox, Googlechrome, Opéra …) » 
- « Gestion et organisation de ses photos 

avec le logiciel   Digikam » 
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Initiée et coordonnée par l'April, l'initiative 
Libre en Fête est relancée pour la neuvième 
année consécutive : pour accompagner l'arrivée 
du printemps, des évènements de découverte 
des Logiciels Libres et du Libre en général 
seront proposés partout en France autour du 21 
mars 2010, dans une dynamique conviviale et 
festive. 

Au travers de ces évènements, vous pourrez 
découvrir tous les avantages des Logiciels 
Libres : des valeurs d'entraide et de 
coopération, un bien commun accessible à tous 
favorisant le partage des connaissances, une 
communauté vivante prête à aider les nouveaux 
venus. 

Ces événements ont pour but de faire découvrir 
à chacun des initiatives et des pratiques qui 
font la promotion d’un accès à la culture et à 
l’information. Les libertés et l’expression 
numérique accompagnent aujourd’hui nos 
libertés individuelles et collectives. 

 

 

Les logiciels libres en collectivités 

territoriales  
 

10h00: Accueil  

Exposition sur les logiciels libres 
 

10h30: Projection: “les logiciels libres dans 

les administrations” 

 

Ateliers 

- “Gestion des concessions dans les 

cimetières”. 

- “Gestion des listes électorales» 

- “Gestion des résultats électoraux” 

- “Réservation de salles et ressources” 

-“Gestion des bibliothèques et de 

médiathèque” 

-“Open Office Writer, Calc, Draw et 

Impress” 

 

12h30 Pause  

Les différents usages des logiciels libres  

 

14h00: Ateliers Open Office 

- Installation et présentation des 

applications : Writer, Calc et Draw 

 

15h00 : Jeux libres 

 - Apprendre à piloter avec « FlightGears » 

 - Piloter la moto trial de « Xmoto » 

 - Dévaler les pentes avec les manchots 

de «  Extreme Tux Racer » 

 

15h00 : Atelier multimédia 

- Installer et paramétrer les logiciels 

multimédias libres » 

- Présentation des logiciels Gcompris et VLC 

 - Installation des logiciels 

- Présentation et démonstration de 

possibilités offertes par ses logiciels 

 


