Avec Framakey et AbulEdu, la
grippe A n’a qu’à bien se
tenir !
AbulEdu est un ensemble de logiciels
libres
multidisciplinaires
à
destination
des
établissements
scolaires.

Mais AbulEdu est aussi un projet comme on les aime à
Framasoft : 100% libre, en liaison directe avec l’éducation,
réalisé en concertation avec des enseignants, et – à l’instar
de Framasoft – relativement protéiforme. On y retrouve ainsi :
une distribution GNU/Linux adaptée aux établissements
scolaires, des logiciels pédagogiques développés par des
enseignants (Le Terrier), des ressources documentaires, des
forums d’échanges, etc.
Une autre particularité d’AbulEdu est que son développement
est soutenu par une société, Ryxéo, qui propose de nombreux
services autour d’AbulEdu (installation, sécurisation,
maintenance, etc).
Il y a quelques jours, Eric Seigne, le directeur de Ryxéo
(bien connu dans le milieu du logiciel libre éducatif) nous
contactait pour nous proposer de lutter contre la pandémie
grippale H1N1, rien que ça !
Bon, plus modestement, il s’agissait surtout de créer une
Framakey destinée aux écoles primaires afin d’assurer la

fameuse continuité pédagogique. Notamment en y ajoutant un
outil qui permettrait aux élèves des écoles équipées d’AbulEdu
de se connecter, depuis chez eux, à leur espace sécurisé sur
les serveurs de l’établissement.

Après quelques jours de développement, nous y sommes : la
Framakey peut maintenant se connecter (via un tunnel SSH) à
des machines distantes, permettant aux élèves de retrouver
leur environnement de travail habituel (mêmes logiciels, liens
directs vers le site de l’école, webmail, espace personnel,
etc). Elle propose aussi un ensemble de logiciels libres
adapté à l’école primaire (un grand merci à Cyrille Largillier
pour la présélection et l’intégration des logiciels).
En voici une copie d’écran (cliquer pour agrandir) :

Plus

d’informations

sur

le

site

d’AbulEdu

ou

dans

le

communiqué de Ryxéo. Vous pouvez aussi regarder la vidéo
proposée sur le site AbulEdu.
Cette Framakey AbulEdu sera bientôt en vente par Ryxéo (si la
demande est là, bien entendu).
De son côté, Framasoft publiera sous peu une version
"générique" de cette clé (avec activation optionnelle de
l’outil de connexion distante) téléchargeable librement et
gratuitement. Cette Framakey sera réalisée de façon plus
collaborative (vous êtes invités à laisser vos propositions de
logiciels et de contenus en commentaires) et intègrera
probablement la version portable de Oo4Kids (une version
d’OpenOffice.org adaptée aux besoins des 7/12 ans).
Bref, un projet rapide, peu couteux, adapté aux besoins et
flexible. Bien loin des usines à gaz de certains E.N.T. qu’on
voudrait nous vendre à prix d’or et dans l’urgence sous
prétexte de la grippe…

