L’April lance une campagne
éducation
par
voie
d’affichage
Nous

nous

associons

à

l’April

et

son

dynamique groupe éducation pour vous proposer
de participer ensemble à une campagne par
voie d’affichage afin de toujours mieux faire
connaître les logiciels libres.

Ce n’est pas du luxe car il suffit de discuter un peu avec
profs et élèves pour s’apercevoir que, dans la plupart des
cas, soit ils ne les connaissent pas, soit ils en ont une
conception erronée où la gratuité a tendance à occulter la
liberté. Du coup voici un beau prétexte pour engager de
fructueuses conversations.
J’ajoute, quand bien même ce soit toujours subjectif, que
cette affiche est fort belle et n’a rien à envier au monde
professionnel. Comme quoi on peut aussi y arriver en mode
collaboratif et bénévole

Campagne éducation « les logiciels
libres : à partager sans compter ! »
Le groupe de travail éducation de l’April lance la campagne
« les logiciels libres : à partager sans compter ! ».
Nous appelons l’ensemble des acteurs du système éducatif à
diffuser le plus largement possible l’affiche ainsi que la
carte postale téléchargeables ci-dessous. Salle des

professeurs, casiers, salles de réunion, panneaux d’affichage
divers, CDI, salles de cours… Faisons ensemble de cette
campagne le succès qu’elle mérite !
Nous remercions vivement Antoine Bardelli pour l’idée initiale
et la réalisation graphique ainsi que l’ensemble des
contributeurs au groupe de travail Éducation de l’April.
Rejoignez la liste de diffusion du groupe de travail éducation
de l’April.

Toutes les versions du poster
Une paire de ciseaux et du scotch et tous les formats sont à
votre portée :
l’affiche en A2 à partir de quatre A4 ;
l’affiche en A3 simple ;
l’affiche en A3 simple noir et blanc (et fond clair) ;
l’affiche en A3 à partir de deux A4 ;
l’affiche en A4 haute résolution ;
la carte postale, recto et verso et les sources ;
les sources de l’affiche (scribus-ng) ;
la version SVG de l’affiche (à éviter pour l’impression
offset CMJN).

