FramaDVD Ecole : des ressources
libres pour l’école primaire
Dans la série « projets Framasoft », je voudrais le
FramaDVD. Et plus exactement le « FramaDVD
École ».

Rappel : le FramaDVD est une compilation des meilleurs logiciels libres pour
Windows, sélectionnés par Framasoft, auxquels nous avions ajouté le liveCD
Ubuntu, ainsi que de très nombreuses ressources libres (textes, vidéos, musiques,
photos, etc) afin de montrer que la culture libre allait aujourd’hui bien plus loin
que le logiciel libre. Co-réalisé avec une équipe d’étudiants aussi dynamiques que
sympathiques, ce DVD 100% libre a été largement diffusé depuis sa sortie (en
septembre 2009). Une mise à jour est d’ailleurs prévue pour les prochaines
semaines.
Mais l’un des avantages du 100% libre, c’est entre autre la possibilité de décliner
un projet libre existant pour l’adapter à différents besoins.
Et c’est ce qui s’est passé avec le FramaDVD École. Cyrille Largillier, directeur et
professeur des écoles, membre déjà très actif du projet Framakey, s’est proposé
de créer un DVD destiné à favoriser l’usage des TUIC à l’école primaire. Et, pour
joindre l’utile à l’agréable, favoriser l’usage des logiciels et de la culture libre
dans ces mêmes écoles.

—> La vidéo au format webm
En plus d’un projet libre, il s’agit bien là d’un projet collaboratif. Il a en effet été
conçu avec l’aide d’autres communautés. Notamment :

ASRI Education : pour l’intégration de sa distribution GNU/Linux
particulièrement légère, adaptée aux enfants et aux adultes ;
EducOO : pour l’intégration d’OOo4kids, une suite bureautique dérivée
d’OpenOffice, elle aussi adaptée aux enfants, dont nous vous avions déjà
parlé ici ;
Okawix (ou plus exactement la société Linterweb, qui a développé le
logiciel libre Okawix) : grâce à Okawix, le FramaDVD École intègre
l’excellente encyclopédie pour enfants Vikidia, en version hors ligne,
pour les écoles ou les foyers où Internet n’est pas ou peu disponible.
Après plusieurs mois de travaux, nous sommes donc fiers de vous annoncer la
naissance du FramaDVD École !
Conçu spécifiquement pour les élèves et les enseignants des écoles, le
FramaDVD École, doté de nombreuses fonctionnalités, comprend notamment :
• Plus de 130 logiciels libres à installer, pour Windows, répartis en 5
catégories principales :
1. Général : des logiciels pour tous (bureautique, graphisme, Internet…)
2. Élève : pour travailler dans toutes les disciplines de l’école primaire ;
3. Enseignant : pour aider les professeurs à préparer leur classe ;
4. Handicap : pour faciliter l’intégration des élèves en situation de handicap ;
5. Jeux : pour se divertir intelligemment ;
• Des copies d’écran ou des vidéos et des notices qui présentent les
fonctionnalités de chaque logiciel ;
• Des tutoriels qui expliquent comment utiliser ces logiciels en classe ;
• Des ressources pédagogiques libres;
• Des textes, vidéos, images et sons utilisables et diffusables librement;
• Un installateur de logiciels qui permet en quelques clics d’ajouter très
rapidement de nombreuses applications sur son ordinateur;
• L’encyclopédie pour enfants Vikidia disponible hors-ligne, sur le DVD,
grâce au logiciel Okawix;
• Une distribution GNU/Linux particulièrement adaptée aux écoles, ASRI

Éducation.
Le DVD est bien évidemment en libre téléchargement.
Cette compilation représente une contribution pour le développement des TUIC
(Techniques Usuelles de l’Information et de la Communication) et en particulier
des logiciels libres dans les classes.
La liste des applications et contenus est visible sur la page du projet.
Par ailleurs, il sera possible d’ici quelques semaines d’acheter ce DVD à bas prix
sur notre boutique en ligne : EnVenteLibre.org. Si vous êtes intéressés, merci de
remplir le formulaire dédié afin que nous puissions faire presser le DVD en
quantité suffisante.
Enfin, suivant le succès des ventes du DVD, une partie des bénéfices sera
redistribué aux communautés participantes, et nous envisageons un programme
inspiré du “Get 1 Give 1” d’OLPC qui permettrait de faire parvenir gratuitement
des exemplaires dans les pays à faible connectivité.
Bons téléchargements
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Téléchargement et informations complémentaires sur la page officielle du
FramaDVD Ecole.

Notes
[1] Le miroir principal est proposé par nos amis suisses de l’EPFL, qu’ils en soient
ici grandement remerciés. Si vous souhaitez participer au réseau de miroirs, vous
pouvez nous aider.

