Journal de confinement d’un
directeur d’école
C’est au tour de Cyrille de prendre la plume pour nous raconter son confinement.
Directeur d’une école, il a dû très vite s’adapter à la suite de l’annonce rapide de
la fermeture des établissements. En tant que membre de Framasoft, il avait
quelques atouts numériques dans sa manche.

Jeudi 12 mars : la surprise
Soyons honnête, je m’attendais au confinement, mais pas dès ce lundi. Ce matin,
notre ministre annonçait qu’ « il n’y aura pas de fermeture généralisée des écoles
en France comme on a pu le voir dans d’autres pays d’Europe ».
Pourtant, ce soir, le président prononce ces mots.
« Dès lundi et jusqu’à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées
et les universités seront fermés pour une raison simple : nos enfants et nos plus
jeunes, selon les scientifiques toujours, sont celles et ceux qui propagent, semblet-il, le plus rapidement le virus, même si, pour les enfants, ils n’ont parfois pas de
symptômes et, heureusement, ne semblent pas aujourd’hui souffrir de formes
aiguës de la maladie. C’est à la fois pour les protéger et pour réduire la
dissémination du virus à travers notre territoire. »
Dès lors, le premier réflexe, utiliser la liste de diffusion SMS du PPMS (Plan
Particulier de Mise en Sûreté) pour informer les collègues (atsems, enseignants,
avs…) qui n’auraient pas l’information et de proposer un conseil des maîtres le
lendemain midi pour se coordonner, s’organiser, s’entre-aider.
Repas terminé, enfants couchés, ma priorité est de régler le plus de détails
possible pour être au maximum disponible demain, car le vendredi, comme le
jeudi, j’ai les élèves.
Donc, création d’affichages, d’un mot pour les cahiers, sur le site de l’école,
préparation du travail pour les CE2 et les CM2 pour la semaine suivante,
vérification de la validité des différents comptes des enseignants sur le site de
l’école…

Vendredi 13 mars : le marathon
Arrivée un peu plus tôt que d’habitude, j’accroche les affichages, duplique les
mots, les devoirs de mes élèves. Discussion, échanges avec les collègues.
Ouverture des portes, rassurer parents et enfants…
Explication du fonctionnement à mes élèves. Et puis on travaille, presque comme

d’habitude.
Le midi, transmission de quelques consignes générales données aux collègues :
les élèves partent avec leurs affaires : manuels, ardoises…
demander d’utiliser autant que possible son adresse mail
professionnelle.
communiquer des premières informations générales et notamment que
le site de l’école sera la porte d’entrée pour le suivi du travail…
Puis, je reste disponible pour un libre service de conseil sur comment se
connecter, publier sur le site (j’axe sur ajouter du texte, du texte, un PDF).
Dans la journée, il faut également essayer de savoir ce que vont devoir faire les
différents personnels non enseignants : atsems, avs, services civiques durant la
fermeture de l’école.
16h30 : Les élèves partent. C’est un sentiment un peu étrange, nous ne savons
pas quand nous les reverrons. Des parents de ceux absents viennent chercher le
travail.
18 heures : Après avoir récupéré mes enfants, je reçois un nouveau mail de
l’inspection concernant l’accueil d’enfants de soignants dès lundi. Appel aux
services scolaires de la mairie qui m’annoncent que la cantine a été pour le
moment totalement annulée. On s’organise provisoirement : accueil dans chaque
établissement, les familles devront apporter leur pique-nique et on fera le point le
lundi.
Dans la soirée, changement de la page d’accueil du site pour orienter plus
facilement les élèves et leurs parents vers la partie qui concerne leur classe.

Nouvelle page d’accueil du site (en vrai, les noms des classes sont centrés, pour
l’article, j’ai effacé les noms des enseignants )

Samedi 14 mars et dimanche 15 mars
Le samedi soir le Premier ministre annonce un confinement de toute la population
à partir de mardi. Changement de programme : les réunions entre enseignants
(conseils de cycles) avec les familles (équipes éducatives) qui devaient être
maintenues, sont donc de facto annulées, en tout cas en présentiel.
Objectif global du week-end : informer, accompagner, outiller les enseignants en
essayant de ne pas les noyer sous les informations.
Leur fournir un premier fichier extrait de Onde (le logiciel de l’éducation
nationale pour gérer les inscriptions des élèves), leur demander de vérifier avec
leurs fiches de renseignements. Au besoin, j’envoie un SMS avec le portable de
l’école (content alors de l’avoir demandé pendant plusieurs années et que la
mairie ait accepté) pour obtenir des adresses mails manquantes.

Dimanche, 12h, suite aux déclarations du directeur général de la santé, je fais le
choix de demander aux enseignants de rester chez eux à partir du lundi, je serai
présent à l’école le lundi matin pour accueillir les potentiels enfants de soignants.
J’informe mon IEN (Inspectrice de l’Éducation Nationale) de cette décision.
Affichage devant l’école et sur le site pour informer les potentiels enfants de
soignants de l’organisation retenue.
Envoi d’un message de soutien aux amis salariés de Framasoft, car je sais qu’avec
l’annonce du confinement et du télétravail dans l’éducation nationale et pour une
très grande majorité des travailleurs, ils vont en prendre plein la tronche.

Lundi 16 mars
Arrivée à l’école vide. Aucun enfant de soignants n’est présent sur notre école.
Avant de partir, je récupère du matériel : caméra Hue, casque micro, un tableau
blanc, certains spécimens de manuels…
Milieu de matinée, appel de la mairie qui me demande mon avis pour l’accueil de
ces enfants. Il n’y en avait qu’un seul sur une des écoles de la commune. Je lui
propose alors de regrouper tous les futurs présents sur cette école.
12h : mail de l’IEN qui confirme que cette organisation est retenue. Mail aux
enseignants pour savoir qui est volontaire en précisant bien que ceux qui ont des
fragilités ou des personnes fragiles dans leur environnement proche ne sont pas
concernés. Affichage devant l’école et sur le site du changement de dispositif.
Dans la journée, très fier de constater que l’équipe pédagogique s’est mobilisée
en masse. Sur l’école : 6 enseignants pour le temps scolaire, 2 animatrices et 2
atsems pour les temps périscolaires sont volontaires

Mardi 17 mars
Avec ma collègue directrice d’une des autres écoles, nous accueillons l’enfant
présente et organisons les services des bénévoles. Nous réussissons à ne
mobiliser les enseignants qu’une à deux demi-journées par semaine.
Finalement, la mairie décide de remettre en route le service de restauration (chez
nous les repas sont encore faits sur place sur une cuisine centrale). Dès le jeudi,
nous changerons d’école pour être près de cette cuisine.
En parallèle, appui aux collègues de l’école pour les aider à publier leurs articles.
Réalisation d’un conseil de cycle virtuel pour confirmer les propositions de
passage.

Mercredi 18 mars
Je continue l’accompagnement des collègues sur des problèmes qu’ils rencontrent

sur la publication, le manque de coordonnées de certaines familles… En parallèle,
je modère les messages des parents sur le site, leur réponds, fais le lien avec les
enseignants concernés.

Jeudi 19 mars
Réception d’un mail de l’inspectrice « Lettre aux enseignants » à transmettre aux
collègues. Un courrier plein d’humanité qui fait beaucoup de bien après ces
premiers jours de classe à distance. On est loin de ce que peuvent faire remonter
certains enseignants d’autres circonscriptions. La qualité de ce premier échelon
hiérarchique est vraiment essentielle.

Vendredi 20 mars
Je propose aux élèves qui le peuvent de découvrir le fonctionnement d’un pad et
ainsi tout simplement de prendre des nouvelles, échanger entre eux.
Première semaine écoulée. J’ai pu voir que les différents ENT, services… ont eu
beaucoup de mal à encaisser cette charge. Et c’est bien normal. De notre côté,
avec notre site internet indépendant, on s’en sort sans douleur au niveau
technique. Toute cette première semaine, j’ai vérifié chaque publication des
collègues afin de corriger certains petits détails et les aider.

Samedi 21 mars et dimanche 22 mars
Je continue à essayer d’outiller les collègues. Il faut leur faire des tutoriels qui
utilisent précisément le site de l’école. Les tutos existants sur le net ne
permettent pas à tous de s’y retrouver. Dès le vendredi, je m’y attèle et c’est une
fournée de 8 tutos que je leur fournis.

Les mini-tutos pour les collègues
C’est clairement perfectible, mais dans l’urgence, cela sera déjà une bonne aide.
Dans cette période où chacun est isolé chez soi, je propose aux atsems d’avoir un
accès au site de l’école pour y publier ce qu’elles souhaitent afin de garder un lien
avec les familles.

Semaine du 23 au 27 mars
Je poursuis les permanences pour les enfants de soignants. On tourne entre 4 et
12 élèves.
J’adapte le planning en fonction des nouvelles contraintes des personnes
volontaires.
Le mardi, superbe surprise, nos atsems lancent sur le site de l’école un projet de
bricolages avec des matériaux de récupération pour la « fête de la liberté ». Elles
n’ont eu aucune formation spécifique, ne sont pas des « digital natives », elles ont
juste suivi les mini-tutos.
Ce même jour, première réunion de directeurs avec l’inspectrice en
visioconférence.
Au niveau de la direction, le gros dossier de cette semaine est l’envoi individualisé
des propositions de passage et du premier volet du dossier de passage en 6e.

Évidemment, dans Onde, rien n’est prévu pour faire un envoi par mail en un clic
depuis leur site. Il faut télécharger les fiches individuelles générées par classe, les
découper en fichier individuel et envoyer à chaque famille par mail. Ensuite,
suivre le retour…
Pour la classe, préparation des deux journées à distance, puis en fin de semaine,
mise en ligne de la correction. Il faut essayer de trouver le juste dosage pour la
quantité de travail. Je propose un nouveau temps d’échange en utilisant un pad,
mais ce coup-ci avec un petit objectif d’écriture.

Petit travail d’écriture à distance en mode collaboratif
Au passage, petit coup de main à une de personne de la circonscription pour
créer des PDF modifiables avec LibreOffice.
Le week-end, je débute l’impression de visières de protection pour les enfants et
les adultes du service d’accueil en reprenant le modèle proposé par la youtubeuse
Heliox.

Vidéo d’Heliox pour la fabrication de visières avec une imprimante 3D.

Semaine du 30 mars au 3 avril
Distribution des visières qui remportent un franc succès : prévues initialement
pour les enfants et les adultes encadrant, les cuisinières et d’autres agents
municipaux s’en emparent également.

Enfant de soignants équipée d’une visière qui grâce au flou artistique
complètement volontaire du photographe peut rester anonyme.
Mardi, visioconférence avec les enseignants de l’école à la fois pour donner

quelques informations, leur faire découvrir l’outil du CNED et avoir le plaisir de
se donner des nouvelles.
Jeudi, appel des différentes familles de la classe et nouvelle réunion de directeurs
avec l’inspectrice en visioconférence.
Comme la semaine précédente, préparation des jours de classe et de la
correction.
Envoi du 2e volet du dossier 6e pour les élèves de CM2.
Préparation du planning de présence des enfants de soignants pendant les
vacances scolaires. Même si c’est encadré par des agents municipaux, je continue
l’organisation du service d’accueil afin que les familles n’aient pas une
multiplicité d’interlocuteurs.
Préparation également du planning des enseignants volontaires pour les deux
semaines qui suivent la rentrée, le ministre ayant annoncé un arrêt des cours au
moins jusqu’au 4 mai.
Deux familles se sont manifestées, car leur matériel informatique est devenu
défaillant. En concertation avec la mairie, l’école prête deux portables.

Du 4 au 19 avril : les vacances
La zone C, nous sommes en vacances. La pression retombe. Honnêtement, cela
faisait un bon moment que je n’avais pas senti une telle fatigue liée au boulot. Un
mot sur la page d’accueil de l’école pour indiquer qu’enfants comme enseignants
sont en vacances. Pour une fois, je suis bien content d’être la première zone en
vacances.
Afin que les élèves puissent garder un contact entre eux, je mets en place une
sorte de mini-chat sur le site de l’école, avec accès réservé aux élèves de la
classe. Ravi de voir qu’aucun débordement n’a lieu.

Un chat pour les vacances

Toutefois, même si le rythme est plus tranquille, je me prépare au scénario du
pire et commence à planifier toutes les notions essentielles à voir d’ici la fin de
l’année. J’enregistre toutes les dictées jusqu’à la fin de l’année, prépare des minileçons pour les leçons des premières semaines. J’en profite pour les mettre sur le
Peertube temporaire de l’académie qui vient juste d’ouvrir.

Mes vidéos sur le Peertube temporaire de mon académie
Mon objectif : ne quasiment plus avoir de préparation pour la classe à faire pour
les 3 prochaines semaines afin de me concentrer sur la direction de l’école avec
de grosses échéances à venir (admission des nouveaux élèves, constitution des
classes, commandes…) qu’il faudra adapter selon les conditions sanitaires.
Week-end de Pâques, je sers de cobaye à 3 collègues qui se lancent dans le stage
de soutien pendant la 2 e semaine des vacances. Avec la plateforme de
visioconférence du CNED, nous voyons quelles fonctionnalités sont pertinentes
pour une utilisation avec un petit groupe d’élèves.
Lundi 13, alors que les potentielles « fuites » laissaient entendre à une reprise en
septembre, le président annonce une poursuite du confinement et une
réouverture progressive des établissements à partir du 11 mai. Plusieurs
questions. Sans les conséquences économiques d’un confinement, aurait-il
annoncé une reprise le 11 mai ? Qu’entend-il par « progressive » ? Ne serait-ce
pas nous les directeurs qui allons une fois de plus endosser cette responsabilité («
L’ensemble des locaux scolaires est confié au directeur, responsable de la
sécurité des personnes et des biens » Circulaire n o 91-124 du 06 juin 1991
modifiée par les circulaires nos 92-216 du 20 juillet 1992 et 94-190 du 29 juin 1994
art.4-1) ?
D’un point de vue personnel, la réunion familiale pour Pâques est quelque chose

de très important pour mes parents. Nous leur avons donc fait vivre la chasse aux
œufs et playmobil dans le jardin en visioconférence (merci Jitsi !).
Avant de reprendre, préparation d’une enveloppe pour chaque élève avec un
roman, quelques photocopies, un courrier leur indiquant vers où on va pendant
les prochaines semaines. Notre mairie procède encore aux envois postaux pour
les écoles (j’ai déjà dit combien j’avais de la chance). Toutefois, la majorité des
élèves habitant à moins d’un kilomètre de chez moi, j’ai fait une petite distribution
dans les boites aux lettres le jeudi.

Avant de reprendre, nouveau prêt d’un ordinateur de l’école à une famille qui n’a
pas d’enfant chez nous, que des collégiens. Mais bon, le collège leur ayant dit
qu’il n’avait pas de possibilité de prêter du matériel avec la mairie nous nous
sommes dit qu’on ne pouvait pas laisser un collégien sans PC pendant les 3
prochaines semaines. Surtout que c’est une mère infirmière, qui se bat tous les
jours à l’hôpital voisin pour sauver des vies, cela aurait été indécent de ne pas les
aider à notre manière.

Point d’étape
On ne peut pas vraiment parler de bilan, car on n’est pas au bout du confinement,
voici donc un point d’étape avant de reprendre pour une session d’au moins 3
semaines de classe à distance.

Point de vue personnel
Le confinement et l’isolement ne sont pas, en soi, un problème pour moi. J’ai un

caractère ours très développé et je crois avoir des projets pour les deux décennies
à venir. Le risque d’ennui est donc très limité. En plus, j’ai la chance d’avoir un
jardin qui est un véritable atout. Je me sens vraiment privilégié.
J’ai été content de voir que des ressources réalisées auparavant comme le site de
littérature de jeunesse libre semblent utiles. D’ailleurs, cela a fait exploser mes
statistiques de visites ! Euh, en réalité je n’en sais rien et je m’en moque, je ne
sais même pas si j’ai des stats quelque part sur mon hébergement. J’ai toujours
l’habitude de fonctionner de manière assez égoïste pour la création de tel ou tel
projets. Je le fais si cela me fait plaisir, si j’en ai envie. Ces projets servent à
d’autres, tant mieux, sinon, eh bien, je me serai amusé à les réaliser.
Au niveau familial, pendant la partie scolaire, je n’ai pas été très disponible les
matins et heureusement c’est ma femme qui a géré toute la partie du suivi des
devoirs des enfants.

Installation le long de l’escalier pour que #4ans place les nombres dans le bon
ordre.

Point de vue de la classe
Je crois qu’avec ma collègue avec qui je partage la classe, nous avons réussi à

trouver un juste équilibre afin de permettre la fois aux élèves de poursuivre les
apprentissages sans submerger les familles. Il a fallu à la fois proposer des
activités ne nécessitant pas ou peu d’impressions et des travaux ne demandant
pas une connexion Internet ou un ordinateur en permanence (entre les parents en
télétravail, les frères et sœurs, le tout sur un seul appareil parfois).
Les différentes familles que j’ai eues au téléphone se retrouvent bien dans le
fonctionnement que nous avons proposé avec ma collègue.

Point de vue des membres de l’équipe pédagogique
Je suis juste fier de ce qu’ils ont fait jusqu’ici au niveau du lien avec les enfants et
les familles. Chacun avec ses moyens a essayé. Certains ont publié leurs premiers
articles sur le site à cette occasion et ont publié tous les jours depuis. D’autres, un
peu plus expérimentés ont testé la création de petites vidéos par exemple. Au
niveau du numérique, je crois pouvoir dire qu’ils vont tous avoir progressé.
Fier aussi de leur investissement dans le service d’accueil des enfants de
soignants.
Fier également de leur bienveillance réciproque, à chercher à prendre des
nouvelles de chacun.
Au niveau médical, trois membres de l’équipe ont chopé le covid19, pour le
moment sans gravité.

Point de vue de l’école
En 1 mois la communication électronique a explosé. Sur la messagerie de l’école :
700 mails envoyés et 995 mails reçus (dont 209 de parents d’élèves, 122 de
l’inspection, 50 liés au service d’accueil des soignants, 20 de l’inspection
académique, 30 des syndicats, 30 mairie, 284 mails de différents expéditeurs, 250
mails inutiles et donc supprimés)
Et je ne compte pas les messages envoyés depuis la messagerie professionnelle
personnelle.
Le contexte local et des choix faits ces dernières années au sein de l’école ont
permis une gestion pas trop douloureuse :
un lien avec la mairie sans faille. Nous travaillons ensemble, dans la
même direction avec le même objectif pour les enfants de la commune.
une relation hiérarchique de confiance. J’ai la chance de pouvoir compter
sur une équipe de circonscription qui a su être présente sans nous mettre
de pression inutile.
des choix techniques respectueux des données des familles et des enfants.

Depuis plus de 10 ans, nous avons notre propre site d’école, maintenant
sous WordPress avec notre propre nom de domaine. Il est un véritable
repère pour les enfants, familles et enseignants. Aucun problème de
saturation du site. L’habitude d’utilisation du mail professionnel par les
enseignants a aussi été un atout.
des choix d’organisation interne. Depuis des années nous travaillons avec
des cahiers qui suivent les élèves sur plusieurs années, ce qui nous
permet d’avoir des marges budgétaires pour disposer de séries de
manuels et de livres de littérature de jeunesse. Ces supports papier ont
été très utiles et complémentaires du site Internet.
On a beaucoup entendu ces derniers jours qu’une reprise se justifiait pour les
enfants les plus fragiles. Mais ces enfants les plus fragiles, cela fait déjà des
années que pas grand–chose n’est fait pour qu’ils s’en sortent. Leurs
problématiques sont trop souvent extérieures à l’école. La suppression des
RASED, le manque de places dans les services adaptés, les délais d’attente pour
les prises en charge médicales, la surcharge des services sociaux… c’est tout cela
qui empêche ces enfants en grande difficulté de s’en sortir. L’école ne peut
malheureusement pas combler ces carences.

Point de vue du libre, du respect des données
Pendant « le grand confinement » de nombreuses offres gratuites, temporaires,
d’accès à des ressources sont apparues. La grande majorité, j’ose le croire, avec
une volonté de proposer une aide pendant cette période, d’autres, il ne faut pas se
leurrer, avec l’espoir de récupérer des parts de marché tel un dealer offrant sa
première dose à un futur toxico.
Les enseignants, ne leur jetons surtout pas la pierre, ont pour certains utilisé des
applications, services clairement irrespectueux des données personnelles de leurs
utilisateurs. Et les utilisateurs, ici, ce sont des enfants. Il faut dire qu’à différents
niveaux hiérarchiques, même le plus haut, l’exemple n’est pas forcément le bon et
qu’une certaine pression peut parfois être exercée pour que la classe continue
comme normalement.
Au niveau éducatif, le monde du libre a su répondre. Même si dans un premier
temps, à Framasoft, nous avons dû, à contrecœur, « refuser » les enseignants,
nous avons finalement réussi à garantir un service fiable en augmentant notre
puissance de feu (allégorie guerrière pour être dans la thématique étatique) et
grâce au soutien du collectif CHATONS. Nos salariés sont vraiment
extraordinaires !
La deuxième bonne nouvelle au niveau du libre est la mise en place de services à

base de logiciel libre pour chaque académie : vidéo (peertube), écriture
collaborative (etherpad), blogs, webconférence (jistsi), partage de documents
(nextcloud), forums (discourse). Ce travail est le fruit d’un groupe à la DNE. Cette
plateforme est pour le moment temporaire le temps du confinement. Espérons
qu’elle perdure !

Les services libres temporaires proposés par un groupe de la DNE.

Et alors, on était prêt ?
C’est un mantra entendu à de multiples reprises : « nous sommes préparés en cas
d’épidémie ». Alors je crois que personne ne peut affirmer honnêtement que oui.
Peut-être que vu le contexte local, sur notre école nous l’étions un peu moins mal
que d’autres. Il sera temps, un peu plus tard, de tirer le bilan des
dysfonctionnements, des améliorations à apporter… en attendant, profitons de
l’école en fleurs.

Les élèves ne peuvent pour le moment pas en profiter…

Raconteuses, raconteurs, à vos
claviers ! Graphistes, graphistes, à
vos tablettes !
Voilà déjà bien longtemps qu’à Framasoft on ne se limite pas au logiciel libre mais
qu’on accueille avec plaisir tout ce qui relève de la culture libre.
Grâce à Cyrille, qui nous l’a fait connaître et signe l’article ci-dessous, voilà un
bon bout de temps aussi que nous aimons la plateforme Storyweaver : pour ceux
qui ne le connaissent pas encore, ce site indien offre de très nombreuses

ressources en « littérature jeunesse » comme on dit à la médiathèque de votre
coin, sous licence libre, creative commons by.
Sur la plateforme Storyweaver vous pouvez :

Lire des récits illustrés (Read) en français, en anglais et dans 151 autres
langues. Le site annonce aujourd’hui : 12789 récits et 2 009 586 lectures !
Les histoires sont adaptées à divers niveaux de jeunes lecteurs ou
lectrices, d’une grande diversité culturelle et géographique. On peut les
lire sur grand écran, sur tablette, les télécharger en .pdf, se constituer
une bibliothèque hors-connexion etc. On trouve même quelques histoires
avec des animations en .gif !
Écouter en lisant (Readalong). Pour l’instant des récits en anglais sont
disponibles et agréables à écouter, on peut suivre le texte sur l’image un
peu comme un karaoké. Excellent si vous avez l’intention d’initier vos
jeunes enfants à une autre langue.

Traduire (Translate) : la traduction s’effectue page par page avec une
interface facile à prendre en main. N’hésitez pas à ajouter votre
contribution à cette richesse partagée ! Ajoutez aux traductions de Cyrille

et à celles de Goofy notamment.

Bandeau coloré CREATE (Créer) avec un marché en Inde, quelques étals de
vendeuses de légumes ou fruits. Texte sur l’image (traduction) « Créer une
histoire avec plus de 10 000 images » et un bouton à cliquer « Créez une histoire
maintenant »
Créer (Create) c’est-à-dire construire une histoire en associant images et
textes. Une banque d’images est déjà disponible mais vous pouvez en
ajouter d’autres bien sûr. Voilà une contribution bien sympathique qui
sera appréciée d’un grand nombre d’enfants, y compris dans le monde si
votre récit est traduit.
Cyrille vous explique justement les modalités du concours de création qui est
lancé (plus que 10 jours !)

Concours de littérature de jeunesse
Le site Storyweaver a lancé depuis le 20 mars (le jour de la journée mondiale du
conte) et jusqu’au 20 avril son concours annuel « Raconter, Remixer, Ravir »
(« Retell, Remix and Rejoice » en VO).
Le concours est ouvert à 10 langues et pour la première année au français !

capture d’écran : l’annonce du concours sur Storyweaver

En quoi consiste le concours ?
Vous devez créer une histoire originale pour l’un de ces niveaux
niveau 1 : lecteurs ou lectrice débutant⋅e⋅s, phrases courtes, histoire de
moins de 250 mots
niveau 2 : lecteur ou lectrice plus à l’aise, histoire de 250 à 600 mots.
Les niveaux de lecture sont définis sur le site.
Pour illustrer votre histoire vous pouvez piocher dans la banque d’illustrations du
site .

Capture d’écran : la banque d’images de Storyweaver
Ces images peuvent d’ailleurs être le point de départ pour votre inventer votre
histoire.
Personnellement, je vous conseille, si vous le pouvez, de prendre des illustrations
réalisées par le même artiste afin de conserver une cohérence de style dans votre
histoire.

Quels sont les thèmes retenus cette année ?
Quatre thèmes ont été choisis cette année. Comme ils sont relativement larges,
nul doute que votre histoire pourra s’inscrire dans une de ces catégories.
Histoires de famille, d’amis et de quartier : histoires qui explorent les
relations des enfants avec la famille, les ami⋅e⋅s et même les animaux
domestiques, ainsi que leur environnement et leur voisinage.
Histoires drôles : thèmes qui utilisent l’humour pour raconter une histoire et

promettent de vous faire rire.
Histoires sportives : histoires qui impliquent de pratiquer un sport et la
communauté qui l’entoure. Connaissez-vous un sportif ou une sportive inspirant⋅e
qui mérite son histoire? Nous écoutons !
Histoires d’école : La vie dans une école, les amitiés à l’école, les
enseignant⋅e⋅s, le temps passé à l’école et même le déjeuner à l’école!

Que gagne-t-on ?
Trois finalistes gagneront des livres ainsi qu’une session individuelle de conseil
éditorial avec l’un des éditeurs (attention, à mon avis, surement en anglais, à
confirmer). Un grand gagnant aura la chance de voir son livre ré-illustré.
Et si on ne fait pas partie des finalistes, on a le plaisir de voir son histoire vivre en
étant soit traduite, soit réadaptée par d’autres personnes.

C’est parti !
Pour participer, il faut avoir plus de 18 ans et accepter de placer son histoire sous
licence libre.
Après avoir créé un compte sur le site, allez-y lancez-vous dans votre première
histoire sans complexe.
Une petite vidéo en anglais (attention c’est YouTube) est disponible pour vous
aider à inventer votre première histoire :
S’il
vous
reste
des
questions,
storyweaver@prathambooks.org

vous

pouvez

écrire

à

AbulÉdu
:
renaissance ?

début

d’une

Si vous vous intéressez au libre pour l’école primaire, vous connaissez forcément
AbulÉdu. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez vous rafraîchir la mémoire avec les
précédents articles parus ici même : le premier et le deuxième.
Deux grosses annonces sont tombées ces derniers jours dans l’écosystème
AbulÉdu ; une mauvaise et une bonne qui, nous l’espérons, deviendra excellente.
Pour nous expliquer tout cela, rencontrons les membres de l’association AbulEdufr
Commençons tout de suite par la mauvaise nouvelle, la société RyXeo, qui
édite la solution libre AbulÉdu, est en liquidation judiciaire après 13 ans
d’existence. Pour quelles raisons ?

RyXéo, la fin d’une histoire,
mais l’aventure continue !
Les grandes catastrophes sont souvent provoquées par une multitude de petits
problèmes, c’est ce qui est arrivé à RyXéo :
un projet sans doute trop grand pour une petite équipe de 8 personnes
sans ressource financière autre que ses clients et quelques petites
subventions alors que le budget annuel devrait tourner dans les 500 000
€, on s’en est tiré avec à peu près la moitié,

des partenaires qui ne portent pas les valeurs du libre et avec lesquels
nous avons perdu beaucoup de temps à essayer de faire comprendre que
c’est pourtant la seule chose importante pour l’école,
des clients (mairies) qui n’utilisent pas ce pourquoi ils paient et ont
tendance à chercher où gratter quelques centaines d’euros par an pour
réduire leurs dépenses (réduction liée à la baisse des dotations de l’état)
des politiques publiques chaotiques : parfois on annonce que le libre est
une bonne chose (1er ministre) et ensuite on signe un partenariat avec
Microsoft (Éducation nationale), les utilisateurs sont perdus et les
responsables des commandes publiques ne savent plus ce qu’il faut faire ;
il en va de même sur les annonces des dotations budgétaires : exemple le
2 juin le président annonce que finalement la dotation aux mairies sera
réévaluée … conséquence les mairies ne savent pas si elles peuvent
investir ou non, et l’école passe souvent dans les derniers choix
d’investissements… et l’informatique scolaire encore bien après,
une « trop grande » éthique de la part de nos relais à l’intérieur de
l’institution qui sont toujours un peu embêtés lorsqu’ils parlent d’AbulÉdu
et ont l’impression d’être le « commercial de RyXéo » alors que leurs
collègues ne se privent pas de faire de la pub pour les GAFAM à tour de
bras. La fin de Ryxeo va leur donner beaucoup d’oxygène, ils ne
risqueront plus d’être coincés entre leur devoir de réserve de
fonctionnaire et l’existence d’une société commerciale qui vend AbulÉdu,
quasi zéro budget communication pour Ryxeo, seul le bouche à oreille
nous a permis de nous développer,
une trop grande gentillesse et « compréhension » pour toutes ces «
petites mairies à petit budget » à qui nous avons consenti des heures de
hotline sans les facturer alors qu’il fallait bien payer les salaires
correspondant à ce service,
l’impossibilité de licencier un membre de l’équipe, chacun étant
indispensable et surtout le coût lié à un licenciement économique n’était
pas possible (ce genre de calcul est un peu complexe à comprendre mais
grosso-modo quand on licencie un salarié pour raison économique, il
coûte d’un coup environ 4 mois de salaire… ce qui représente une
dépense instantanée souvent impossible à assumer sur la trésorerie
disponible),
le lancement des tablettes, produit super prometteur mais pour lequel
nous avions besoin d’un investissement … qui n’est jamais venu.

Bref, tout ceci mis bout à bout nous a conduit à la catastrophe qu’on connaît.
Ajoutez une baisse d’implication commerciale du patron de la boite qui s’est
recentré sur la technique depuis plusieurs mois et vous avez malheureusement un
cocktail détonant.

Une des difficultés n’est-elle pas également de s’adresser aux écoles
primaires et donc aux mairies ? Les sociétés qui proposent des solutions
aux collèges et lycées ont plus de facilité.
Je ne pense hélas pas que nous verrons beaucoup de collèges équipés avec des
solutions basées sur le logiciel libre. Effectivement certains collèges sont équipés
avec des serveurs basés sur des solutions libres mais la plupart des postes
individuels sont sous windows. Et le récent accord n’est pas prêt de changer la
donne.

Treize ans, cela reste une superbe aventure. Une anecdote, un souvenir
particulier à nous faire partager ?
Des tonnes. La plus intéressante c’est l’anecdote qui porte le nom de… RyXéo tout
simplement : c’est qu’on a prouvé que c’était possible de vivre correctement d’un
rêve, d’une utopie, qu’on peut facturer pour du logiciel libre, qu’on peut le faire,
qu’il ne faut pas être résigné à acheter des produits en conserve et à les
consommer comme des programmes télévisés. Qu’on peut se prendre en main et
qu’on peut prendre en main l’avenir numérique des outils d’éducation de nos
enfants… C’est possible, on l’a fait, on le prouvait jour après jour. Une boite de 8
personnes qui tient plus de 10 ans c’est pas une coïncidence, c’est pas un hasard,
c’est pas un « accident », c’est que ça marche pour de vrai.

RyXeo étant en liquidation, c’est la fin d’AbulÉdu ?
Le projet AbulÉdu n’est pas mort, c’est un projet issu du monde associatif et porté
par une communauté. RyXéo en était certes le moteur, puisqu’il a permis de
salarier développeurs et graphistes et de faire avancer ce projet tout en le
rendant attractif, mais il continuera sa route avec deux autres moteurs identifiés,

les associations AbulÉdu-fr et Abul et peut-être d’autres. C’est une des forces du
logiciel libre, il nous permet cette continuité et de rebondir.

Quel va être justement le rôle de l’association AbulÉdu-fr ?
Pour être complet, il y a deux associations qui unissent leurs forces pour la
continuité du projet AbulÉdu : l’association AbulÉdu-Fr mais aussi l’Abul qui
compte parmi les pionniers dans la promotion du logiciel libre en France. Dans
cette nouvelle gouvernance qu’il va falloir inventer, AbulÉdu-fr peut s’appuyer sur
son savoir faire autour des usages et des relations avec les utilisateurs, l’Abul
quant à elle pourra se concentrer sur l’infrastructure technique.

Abul et AbulÉdu-fr : deux associations pour soutenir le projet AbulÉdu
avec vous.

Sans être exhaustif, pouvez-vous nous présenter quelques grands projets
mis en place par AbulÉdu-fr ?
Le premier qui me vient à l’esprit est Babytwit tant son succès a été rapide et
grandissant. Il s’agit d’un site de micro-blogging libre et éthique dédié
principalement à la communauté éducative. Une alternative à Twitter dont la
publicité est absente et où les données personnelles des utilisateurs ne sont pas
monnayées. Je pourrais également citer QiRo, site de questions-réponses où tout
le monde peut poser une question ou apporter une réponse. Comment ne pas
également parler de data.abuledu.org, banque de ressources brutes sous licences
libres (dont Framasoft héberge d’ailleurs un miroir) ?
À ce propos, j’aimerais souligner la partie plus « invisible » de l’activité des
membres de l’association : « data » rassemble 30 000 ressources qui ont toutes
été proposées, décrites, indexées et modérées par la communauté. Certains

membres de l’association accompagnent régulièrement des classes dans la mise
en œuvre de projets numériques, d’autres sont très présents sur Babytwit et y
animent des activités ou répondent aux messages des élèves.
Comme il ne s’agit pas d’être exhaustif, je ne parlerai pas de la rédaction de
tutoriels ou de documentations, des comptes-rendus d’expérimentation, de la
prescription de nouveaux services…

Qiro, le service de questions / réponses de l’association AbulÉdu-fr

Vous lancez donc, et c’est la bonne nouvelle, une campagne de
financement participatif. Avec quels objectifs ?
L’enjeu primordial est de rendre accessibles un ensemble de ressources
pédagogiques et d’outils numériques en dehors de toutes pressions commerciales,
au nom de la neutralité, de l’éthique et de l’idée que l’on se fait de l’éducation.
Pour y contribuer nous pensons essentiel de passer d’un modèle économique
d’éditeur de logiciels à un modèle associatif où chaque nouveau développement
ne sera financé qu’une seule fois pour être ensuite disponible pour tous. Cela
implique de trouver d’autres moyens de développement de nos ressources, mais
aussi d’adapter les ressources actuelles à ce nouveau fonctionnement. C’est

pourquoi nous visons deux paliers (l’un à 25000€ et l’autre à 50000€) dont vous
trouverez les détails ici sur la page de la campagne.
Il faut sauver AbulÉdu et nous avons besoin de votre aide financière pour cela.

Campagne de financement participatif pour le projet AbulÉdu.

Cette année (oui, dans l’éducation nationale on parle en année scolaire)
on a beaucoup entendu parler de l’éducation nationale pour ses liens très
étroits avec des logiciels privateurs. Le ministère a-t-il connaissance du
projet AbulÉdu et de sa pertinence pour ses écoles ?
Oui, le projet AbulÉdu est connu au ministère. Le serveur AbulÉdu par exemple
est référencé dans le guide pratique de mise en place du filtrage des sites
Internet sur le site EducNet.
De plus, suite à l’accord passé entre Microsoft et le ministère au mois de
novembre dernier nous avons écrit au ministère pour exprimer notre sentiment
vis à vis de ce partenariat et également rappeler l’existence du projet AbulÉdu.
Au mois de janvier nous avons été reçus par un représentant de la Direction du
Numérique Éducatif. Nous avons pu présenter le projet AbulÉdu dans son
ensemble, notre interlocuteur était très attentif. Enfin, nous avons constitué un
dossier de demande de subvention au mois de mars. La balle est maintenant dans

le camp du ministère, nous saurons prochainement si un projet tel qu’AbulÉdu a
sa place dans les écoles françaises.

À votre avis, quels sont les principaux freins de la percée du logiciel libre
dans l’éducation ?
À mon avis, le souci principal est lié au « point de vue » ou plutôt au paradigme :
le logiciel libre porte des valeurs là où le logiciel propriétaire s’appréhende d’un
point de vue économique. Le logiciel libre ouvre son code source pour que chacun
puisse se l’approprier, le modifier selon ses besoins et bien sûr le redistribuer là
où le logiciel propriétaire verrouille tout, empêche toute diffusion autrement que
par ses réseaux et tant pis s’il ne correspond pas tout à fait à tes besoins : soit tu
changes de besoin, soit tu achètes la prochaine version.
Le logiciel libre refuse l’exploitation et la revente des données des utilisateurs, là
où le logiciel propriétaire en fait un commerce démesuré.
Malheureusement, de nos jours, on préfère parler de données économiques
brutes que de valeurs éthiques.

Comme vous le savez, à Framasoft, on essaie de sensibiliser à l’emprise
croissante des GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) dans
tous les aspects de notre vie. Quand on parle GAFAM et éducation, on
pense naturellement à Microsoft ou Apple. Mais Google perce de plus en
plus avec des solutions comme Classrooms ou OpenOnline. Pour l’instant,
Google Education vise plutôt le marché universitaire, mais n’a pas caché
son ambition de couvrir l’ensemble des cycles. Les solutions Google
commencent-elles à apparaître sur vos radars ?
Actuellement, le 1er degré (élèves de maternelle jusqu’au CM2) n’est pas
concerné par Google Classrooms ou OpenOnline. Je devrais dire, n’est pas encore
concerné. En effet, un appel à projet visant l’équipement des collégiens et des
écoliers en EIM (équipement mobile individuel) a été lancé par le ministère, on en
est maintenant à la 3e phase. Il y a fort à parier que de nombreux équipements
seront basés sur Android offrant ainsi à Google une porte d’entrée dans les

écoles.

Merci à l’équipe d’AbulÉdu pour cet entretien.
Soutenir AbulÉdu sur sa page de financement participatif.

Je ne publierai plus chez toi (lettre
ouverte à Apple)
Yann Houry est un professeur de français et auteur de manuels numériques dont
nous avions encouragé la libération en 2014.
Nous reproduisons ici, avec son accord, la lettre ouverte (publiée initialement sur
son blog), qu’il a adressée à un de nos GAFAM préféré dans laquelle il explique
pourquoi il ne publiera plus chez Apple. Celle-ci est extrêmement instructive sur
les conditions qu’ils peuvent imposer sur les contenus publiés.

En effet, la situation pourrait être comique si elle n’était kafkaïenne : Yann Houry
se voit refuser – une n-ième fois – la publication d’un de ses manuels libres de
grammaire sur la plate-forme iTunes au prétexte que « l’orthographe et la
grammaire sont incorrects » ! (Le signalement est fait en anglais, en plus…)
Ce genre de pratique montre à notre sens bien les limites d’une trop grande
concentration des pouvoirs des plate-formes sur internet : pour être vu, il faudrait
publier sur ses plate-formes et pas ailleurs. Or ces dernières gèrent un tel volume
de données publiées par leurs utilisateurs, qu’il devient impossible de les valider
par des humains. C’est donc la machine qui prend le relais. Et on se retrouve
alors avec des cas absurdes, comme celui de la peinture de Courbet, « L’origine
du monde », censurée par Facebook.
Yann a finalement décidé de ne plus publier sur iTunes (tout en continuant – nous
le regrettons – à publier chez Amazon ou Google Play, avec le risque que le

problème se reproduise). Preuve supplémentaire que le secteur de l’édition a
décidément bien besoin de se « dégoogliser » lui aussi. Framasoft propose par
exemple le catalogue Framabookin.org pour partager, parmi des milliers d’autres
œuvres, les ouvrages de sa collection Framabook. À quand le développement de
ces « micro-catalogues », qui pourraient très bien être agrégées par des «
moissonneurs » afin de proposer une recherche globale, et qui seraient surtout à
l’écoute de leurs auteurs ?

Chère Apple,
Ma pomme préférée (alors que c’est moi la pomme), je t’écris pour te dire que je
ne publierai plus chez toi.

Depuis que tu t’es amusée, en 2012, à retirer mon livre de ton store parce que
j’avais mis « libre et gratuit » sur la couverture, on s’est franchement bien marré !

Souviens-toi, tu m’avais dit : « Si tu veux revoir ton livre sur mon beau magasin, il
faut retirer lesdits mots. Ils sont laids. Comment ? Tu l’as déjà fait, petit
écrivaillon conciliant ? Eh bien retire « pour iPad » maintenant ! ».

Et je l’avais fait.
Ce n’était qu’un début.
Dernièrement, j’avais écrit « Kobo » dans la préface du livre de grammaire et de
littérature (mon dieu, quand j’y repense…). Encore plus récemment, j’ai dû
oublier un truc dans la table des matières. Je t’ai envoyé des photos de mon dos
que j’ai fouetté. J’espère que tu as aimé.
Et il y en a eu d’autres encore ! À propos du petit recueil que j’avais fait des
fables de La Fontaine, j’avais dit que je m’appelais Yann Houry ! Grossière
erreur ! Hop, on ne publie pas le livre !
Une fois, une vidéo ne fonctionnait pas ! Et hop ! on retire le livre. Une autre fois,
tu as même retiré un livre parce que le « spelling and grammar must be
correct » ! Ah ! tu t’es bien foutue de ma gueule ! Et ce en anglais ! Bah oui, tu ne
vas quand même pas condescendre à t’exprimer dans la langue de ton
interlocuteur ! Enfin ! Rien ne vaudra les mois que tu as mis à publier mon
Manuel de 5e pour une raison que toi seule tu es incapable de donner.

Enfin bref. C’en est trop.
Je ne supporte plus. Raison pour quoi, je me barre ! Je m’en vais (et tes larmes – si
tu étais capable d’émotion – n’y pourraient rien changer).
Imagine-t-on un éditeur publier puis retirer puis republier puis retirer à nouveau
un livre de la vente ? C’est pourtant ce que tu viens de faire avec mon manuel de
grammaire. C’est complètement insensé !

Je retire donc tous mes livres de ton store. J’imagine que tu t’en fiches comme de
l’an quarante, mais moi ça me fait un bien fou.
Adieu.

Yann

Dogmazic : le retour de la plus
grande playlist libre
Depuis mi-mai, l’équipe de Musique libre a réussi le pari de ressusciter Dogmazic
après trois ans de sommeil.
Alain, un des bénévoles qui a permis ce retour à la vie et président de
l’association a accepté de répondre à nos questions.

Le
logo
Dogmazic

de

Bonjour Alain, pour ceux qui auraient découvert l’univers du libre ces
dernières années, peux-tu nous présenter Dogmazic ?
Dogmazic est une plate-forme de diffusion et de téléchargement de musiques
libres. Le site, propulsé par l’association Musique Libre héberge quelque 55 000
morceaux de musique de 4500 artistes sous près de 36 licences différentes. Il
existe depuis 2004.
Quelle est la différence entre le site « musique libre » et « Dogmazic » ?
Le site « musique libre » est le site de l’association. C’est un blog d’actualités, un
forum et une partie documentation très fournie. Il permet de mettre en valeur ce
que nous estimons intéressant à connaître, à voir, à réfléchir. Le mouvement
autour des cultures libres est vaste et est en constante évolution.

Parlons licence (pour les petites bêtes velues qui traînent sur le forum, on
parle ici de musique sous licence de libre diffusion et non de licence
libre). Je n’ai pas trouvé comment rechercher des artistes ou des
morceaux selon la licence d’utilisation. Je ne suis pas doué ou bien ce
n’est pas possible ?
Peut-être aussi que notre interface n’est pas claire, mais c’est possible. En
premier, il faut avoir un compte et être enregistré, puis, en allant dans
« recherche avancée » et en faisant une recherche par critères en incluant les
licences recherchées (NDM : je ne suis en effet pas doué). Il est notamment
possible d’enregistrer la recherche dans une playlist qui se repeuplera dès qu’une
nouvelle œuvre est publiée sous la licence choisie. Pour la petite histoire, nous
préférons parler de licences libres et ouvertes, la « licence de libre diffusion »
entraîne une confusion autour de la diffusion commerciale qui, elle, n’est pas libre
dans le cas de licences avec la mention « non commerciale » (pour plus de détails
lire le texte en suivant le lien)

En effet, avec un compte, une recherche avancée est possible ;-)
En quoi Dogmazic est différent d’autres plateformes (Jamendo) ?
Dogmazic est propulsé par une association, tout ce que nous faisons, nous le
faisons à but non lucratif, c’est pour cela que vous ne trouverez pas de publicités
sur le site, financé exclusivement par les cotisations et les dons. Nous avons aussi
un espace de documentation régulièrement mis à jour avec les dernières
informations pratiques autour des musiques libres. Jamendo est une entreprise
avec des logiques de développement et de financement tout à fait différentes des

nôtres.
Quels sont le/les critère(s) pour avoir son/ses morceaux présents sur
Dogmazic ? Vu la taille impressionnante des musiques archivées sur votre
site, on peut se demander si vous ne privilégiez pas une logique de
quantité Est-ce qu’il y a une sorte de « sélection » ou filtrage à la
soumission de musiques ou bien est-ce totalement libre ?
Depuis les débuts du site, il n’y a pas de sélection. Car sur quels critères
pourrions-nous juger d’une œuvre (à part avoir une politique éditoriale comme
celle d’un label) ? Nous acceptons tous les titres quelle que soit leur qualité. Par
contre, nous choisissons de mettre en avant les titres les mieux produits. La seule
sélection qui est faite c’est celle concernant les samples copyrightés ou les
reprises de musiques du domaine du copyright que nous n’acceptons pas.
Il faut un temps d’accoutumance pour apprécier un morceau, on voit bien
que les radios ressassent les mêmes airs à la mode.
Comment se faire connaître quand on fait de la musique libre et qu’on ne
passe pas en radio ?
Concerts, concerts, concerts ! Ou des participations à des projets suffisamment
médiatisés sur internet pour amener plus de gens à écouter, à diffuser, à
donner… Nous avons aussi de notre côté à mettre en valeur certaines initiatives
comme les web-radios libres.
Qu’est-ce qu’un musicien/groupe peut avoir à gagner à donner ses
créations en téléchargement sur la plateforme Dogmazic ?
Il y a quelques avantages non négligeables. Le premier est que vous êtes
directement identifiés comme faisant de la musique libre (ce qui est plus discret
sur des plate-formes comme Soundcloud voire Youtube), vous pouvez choisir la
licence que vous souhaitez (hors des Creative Commons, comme la licence Art
Libre ou encore la licence WTFPL). Nous mettons en place une solution de dons
(paypal) et micro-dons (flattr) pour les artistes, et les œuvres publiées sur
Dogmazic alimentent une base de donnée libre, musicbrainz, qui permet de
retrouver et d’identifier plus facilement les musiques libres dans les principaux
logiciels de musiques.

J’ai envie de partager un album que j’aime particulièrement et hébergé
sur Dogmazic. Je peux avoir un petit lecteur pour mettre sur mon site
internet ?
Tout à fait possible, mais il faut avoir un compte pour ce faire. Une icône à côté
du morceau le permet, avec quelques options intéressantes en plus.

Un player, un QR code : tout ce qu’il faut pour partager ses morceaux préférés.
Quelle a été la potion magique pour réussir à remettre en ligne Dogmazic
(parce qu’on aurait bien besoin de la recette pour finaliser le reboot de
notre annuaire) ?
Une équipe de plusieurs admin, une vision financière apaisée, un moteur de site
simple et au code connu de tous (php), qui permet un recrutement plus large de
personnes, et un lien privilégié avec un des développeurs de la solution logicielle.
En ce qui nous concerne, Ampache, logiciel sur lequel est basé Dogmazic, profite
de nos tests en grandeur nature et fait grandir le projet de Dogmazic à chaque
version. Nous avons d’ailleurs commencé avec une version 3.6 (celle qui est
disponible dans les dépôts Debian), en ce moment, et après une période de tests,
nous sommes passés à la version 3.8.
Pourquoi avoir relancé le site ?
Parce qu’on nous le demande ! Le site a occupé une large place en France et
ailleurs pour la musique libre à une époque où les débats sur le téléchargement
étaient très médiatisés, de nombreux artistes se sont reconnus dans la démarche
des musiques libres. Aujourd’hui, les choses changent un peu et les opportunités
aussi. Un artiste de musique libre peut aujourd’hui monétiser beaucoup plus

facilement ses œuvres qu’auparavant, et, ce, sans passer par la Sacem ou
d’autres sociétés d’auteur (Youtube par exemple, Juno, Bandcamp et bien d’autres
permettent de rémunérer des artistes…). Donc, l’enjeu, de taille, est qu’il faut que
tout cela soit connu des artistes, qu’ils ne se disent pas que « la Sacem c’est
automatique ». Tout ce que nous disons c’est que ce n’est pas avec des
antibiotiques que la plupart des petits artistes résolvent leurs problèmes
financiers, au contraire, trouvons des alternatives et Dogmazic en est une.

Les nouveaux albums à la date du 26 août 2015
Cela fait maintenant trois mois que Dogmazic a été remis sur pied. Avezvous déjà fait un premier bilan ? De nouveaux artistes se sont-ils inscrits ?
Les visiteurs sont-ils au rendez-vous ?
Oui, de nouveaux artistes se sont inscrits, de nouveaux sons ont été déposés (près
de 1000 nouveaux morceaux). En ce moment, le site plafonne à 350 visites par
jour, ce qui est peu, mais nous sommes aussi conscients qu’il y a toujours du
travail à faire pour refaire connaitre le site, valoriser les œuvres présentes…

Aménager son igloo avec Sweet
Home 3D
L’été c’est le moment des vacances, le farniente, les apéros, la plage… Mais c’est
également la période où l’on profite des longues journées et du beau temps pour
faire des travaux dans la maison.
Notre pinchot se sentant l’âme d’un bricoleur a choisi de réorganiser son igloo.
Mais avant de tout casser, il aimerait bien voir ce que ces aménagements
pourraient donner. C’est là qu’il tombe sur ce superbe logiciel Sweet Home 3D
qui va lui permettre de visualiser les agencements prévus.
Rencontre avec Emmanuel Puybaret, son concepteur, et Véronique, sa community
manager.
Bonjour, pouvez-vous nous présenter le logiciel Sweet Home 3D ?

Abri de jardin
Emmanuel : Sweet Home 3D est un logiciel libre d’aménagement intérieur qui

permet de dessiner des plans de logements, d’y placer des meubles et de visiter le
résultat en 3D. Il est très complet et facile d’utilisation. C’est un peu la 3D pour
les nuls ! Sa première version date de 2006 et correspond à une étude de cas
décrite dans Les cahiers du programmeur Swing que j’avais écrit pour les éditions
Eyrolles. Cet ouvrage faisait lui-même suite à mon Cahier du programmeur Java
dont la première édition date de 2003. Tout ça pour dire que Sweet Home 3D est
développé en Java et que toute cette expérience acquise avec le temps m’a bien
aidé pour obtenir un programme stable et performant.

La version 5 vient de sortir ce mois-ci, quelles sont les nouveautés les plus
remarquables ?
Emmanuel : Depuis presque 10 ans – et notamment depuis votre dernier article
qui regrettait l’absence de niveaux, ajoutés depuis ;-), le logiciel s’est vraiment
beaucoup enrichi. La version 5 permet des rendus toujours plus réalistes (ajout de
plinthes, intégration de portes arrondies ou de fenêtres triangulaires…) mais
aussi la conception d’aménagements plus détaillés (dessin de flèches et de
schémas de toutes sortes, ajout de textes libres en 3D…).
Véronique : Outre l’aménagement, on sent de plus en plus un besoin d’utilisation
du logiciel dans des pré-projets de construction : avant de faire appel à un
architecte, de nombreuses personnes, partout dans le monde, ont envie de
« rêver » leur maison. C’est chouette.

J’ai envie d’aménager un igloo, c’est possible ?
Emmanuel : Zut, là, vous me posez une colle car, dans Sweet Home 3D, les murs
ne peuvent être que verticaux ! On peut faire des murs arrondis, des murs en
sous-pentes, mais, pour des igloos ou des coupoles, il faudra que vous passiez par
une astuce… par exemple, en important un igloo de la bibliothèque 3D Warehouse
au format KMZ / Collada. C’est étonnant d’ailleurs comment les utilisateurs de
Sweet Home 3D arrivent à trouver des tas d’astuces pour arriver à leurs fins. Et
puis, si vous voulez programmer des fonctionnalités plus complexes, vous pouvez
essayer de développer un plug-in, tout est expliqué sur le site du logiciel.

Exemple de plan
Sweet Home 3D, cela a une consonance anglaise, mais ce ne serait pas un
projet français ?
Emmanuel : 100 % français, oui, mais à visée 100 % mondiale.
Véronique : …et au-delà !
Emmanuel : Maintenant le logiciel est disponible dans 25 langues ! C’est un des
trucs formidables du logiciel libre : nous avons régulièrement des propositions de
traduction du logiciel et on trouve même des tas de tutoriels sur YouTube dans
différentes langues. De même, le forum est très réactif, très sympathique.
L’aménagement ou l’architecture semblent être des sujets sans fond et, si jamais
je manquais d’idées pour améliorer ce logiciel, les propositions des utilisateurs
fourmillent. Merci à eux !

Quel est le lien entre Sweet Home 3D et eTeks ?
Emmanuel : C’est le nom de ma boite, tout simplement. Comme Sweet Home 3D,
ça sonne anglais, mais ce n’est pas non plus trop dépaysant pour un public
français.

Vous pouvez nous présenter les différentes personnes qui interviennent
autour de ce projet ?
Emmanuel : Euh… moi, essentiellement, pour le développement en tout cas.
Mais il y a aussi les créateurs de meubles en 3D, les participants les plus actifs du
forum, les traducteurs comme je l’ai dit… Et depuis 5 mois, il y a Véronique qui
m’aide pour la communication. J’ai senti que c’était nécessaire pour mieux animer
cette communauté que je ne prenais pas assez de temps de connaitre et de faire
reconnaitre.
Véronique : J’ai mis notamment en place une série d’articles sur le blog sur les
différentes utilisations du logiciel qui s’intitulent : « Et vous, vous faites quoi de
votre Sweet Home 3D ? ». Je viens de commencer, mais il y a de quoi faire une
véritable saga, vous verrez !

Dans les utilisations « détournées » de Sweet Home 3d, saviez-vous que
notre ami Gee, utilise le logiciel comme support pour les décors dans sa
BD « Superflu » ? Avez-vous eu d’autres retours atypiques d’utilisation ?
Emmanuel : Oui, on aime bien ce qu’il fait et Véronique projette de faire un
entretien avec lui à la rentrée (s’il veut bien !). Dans le genre atypique, il faut
aller voir aussi sur le blog de Sweet Home 3D ou sur notre page facebook la
reconstitution du Château de Rochecorbon, le vaisseau spatial de Star Trek ou le
projet de ferme écologique en Afrique. Ce sont des super projets !

Modélisation d’une chambre pour la BD Superflu de Gee.
Pourquoi le choix du libre ?

Emmanuel : C’était dans les gènes de Sweet Home3D. Il devait forcément être
open source puisque publié dans un livre. Alors, quitte à ouvrir son code source,
autant le faire sous une licence libre. Sans être super militant, j’avais bien perçu
les avantages d’une licence comme la GNU GPL dans des projets précédents : le
partage des connaissances, l’ouverture au monde, l’aide des contributeurs, l’accès
à des référentiels comme SourceForge.net, mais aussi la possibilité, avec cette
même licence, d’opter pour un modèle de licences multiples. C’est justement ce
modèle qui nous permet de vivre de ce projet : ventes de licences propriétaires à
des sociétés qui veulent étendre les fonctionnalités du logiciel sans publier le
code source de leurs modifications, mais aussi ventes sur l’Amazon Store et le
Mac App Store d’une version intégrant tous les meubles sous licence libre
disponibles pour le logiciel.

Avez-vous besoin d’aide ? Si oui, comment peut-on faire ?
Véronique : Ce n’est pas toujours facile de savoir ce qui motive une
communauté : sur Facebook, on avait fait un « jeu des 7 différences », mais
personne n’a joué ! Plus sérieusement, toutes les contributions sont bienvenues :
documentation, participation au forum, création de meubles en 3D libres avec
Blender ou Art of Illusion, par exemple. Pour les designers 3D en quête de
reconnaissance, sachez que les pages consacrées aux modèles 3D sont désormais
très bien référencées dans Google.
Emmanuel : Quand on pense aux débuts de Sweet Home 3D où j’ai été obligé de
concevoir les premiers meubles en 3D moi-même, je suis très content d’avoir
contribué aussi à l’émergence de bibliothèques de modèles 3D libres, 10 ans
après.

Envie de réagencer son salon ?
Un dernier mot pour conclure cet entretien ?
E & V : Merci beaucoup, Framasoft, de votre travail en général et, en ce qui nous
concerne, de nous avoir référencés dès nos débuts et de continuer à nous donner
la parole. À bientôt !

Des
parcours
pédagogiques
ludiques avec JLoDB
Ces dernières années, il n’y a pas de formation pour enseignants, de lettre
ministérielle, d’exposition à destination des enfants qui ne parle pas de « parcours
pédagogique ». Derrière ce grand terme fourre-tout on trouve globalement l’idée
de faire passer l’apprenant par différentes étapes afin de lui permettre d’acquérir

une notion, une compétence… Si on veut que ce parcours soit réellement
pertinent et utile, il doit pouvoir s’adapter aux différents utilisateurs. C’est là que
l’utilisation d’outils numériques peut prendre tout son sens.
Quelques outils existent dans l’univers du libre. L’association Sésamath développe
par exemple le superbe projet J3P, très orienté pédagogie, qui permet à l’élève de
créer son parcours parmi les différents exercices planifiés par l’enseignant en
fonction de ses réponses.
Sur Framagora, nous avons eu la chance de voir l’évolution d’un projet plus
ludique : JLoDB. Son auteur, Johann, nous présente sa réalisation.

Le site jLoDB
Bonjour Johann, peux-tu nous présenter jLoDB ?
Bonjour. jLoDB est l’acronyme de « Javascript Learning Object Database ». C’est

une base de données d’activités éducatives ; « éducatives » au sens large car il
existe en son sein de nombreuses activités plus ludiques qu’éducatives : le
Sudoku, Picross, Sokoban et d’autres encore. Ce projet se présente comme un site
web tout ce qu’il y a de plus classique que chacun est libre d’utiliser, d’installer et
de modifier comme le permet sa licence GPL-3.
L’architecture de jLoDB est modulaire. Il existe un noyau principal qui est la base
de données où sont référencés tous les exercices en fonction de leur difficulté, de
leur durée moyenne, de leur champ d’application et d’autres choses encore.
Chaque exercice réalisé par l’utilisateur est évalué automatiquement par le
programme qui lui donne une note de A à F.
Là-dessus, il est possible de développer des modules qui vont faire usage de cette
base et de ces exercices. Parmi les modules actuellement disponibles on peut
citer « Dä » qui est une sorte de trivial pursuit où chaque case donne lieu à un
exercice issu de la base, « TiBibi » qui permet à un utilisateur de préparer et de
stocker ses propres séries d’exercices et finalement « Genius socialis » qui
organise les exercices suivant un parcours pédagogique.

Quelle est son originalité ?
D’un point de vue technique, jLoDB se veut le plus accessible possible. Le logiciel
est très peu gourmand en ressources et doit pouvoir fonctionner sur tout type de
matériel, même ancien. Ensuite, il repose sur des technologies libres et largement
répandues (html et javascript côté client, apache, php et mysql côté serveur). En
outre, l’utilisation du clavier est facultative rendant le projet compatible avec une
utilisation sur tablette. Enfin, l’usage exclusif d’un format graphique vectoriel
rend les activités indépendantes de la résolution de l’écran. Le petit bémol vient
de la compatibilités des navigateurs puisque seul Firefox est totalement
compatible. Safari, s’en sort très bien aussi, mais il souffre d’un bug d’affichage
parfois pénalisant tout comme Chrome qui, en plus, ne supporte pas MathML, un
format d’affichage de formules mathématiques. Internet Explorer n’est pas
supporté.
Au niveau interface et jouabilité, je me suis énormément inspiré de ce qui se
faisait dans le domaine du jeu vidéo. Même la représentation du parcours
pédagogique est très inspiré par le sphérier de « Final Fantasy XII » ou l’arbre de

compétences de « Path of exile ». Également, je suis un grand fan de logiciels
comme « Docteur Kawashima » ou « Professeur Layton » qui, avec un game
design astucieux, parviennent à rendre passionnant des problèmes parfois
complexes. J’ai donc essayé d’appliquer le plus possible ces principes de
gamification et j’espère que pour un projet éducatif, jLoDb arrive à proposer des
choses ludiques et amusantes dans l’ensemble.

Initiation à la programmation
Enfin, du point de vue du contenu lui-même, certaines activités référencées dans
la base me semblent assez peu communes.
4 activités de programmation (Robot, LOGO, programmation impérative
et Assembleur 6502) permettent à l’utilisateur d’apprendre l’informatique
et la programmation de façon totalement autonome. C’est probablement
la partie la plus développée actuellement. À l’heure où il est question de
l’apprentissage de l’informatique à l’école, je crois sincèrement que jLoDb
apporte une réponse tout à fait crédible.
L’activité « Équation » (inspiré par l’excellent « Dragon Box Algébra »)
permet de résoudre des systèmes d’équations à plusieurs inconnus par
simple manipulation d’éléments graphiques.
L’activité « MathCraft » (j’adore ce nom) propose des exercices de
preuves mathématiques où l’utilisateur doit prouver une hypothèse à
partir d’éléments fournis par

Activité MathCraft
l’énoncé. C’est encore assez expérimental et le formalisme de l’activité est
un peu complexe, mais je trouve que cela donne des résultats plutôt
prometteurs.

Maintenant qu’on connait un peu mieux ton projet, peux-tu te présenter
un peu ? Quel est ton « parcours » ?
Je suis ingénieur en développement informatique. Dans la vraie vie, je bosse sur
des programmes de gestion de flux de données. C’est un boulot intéressant car
technique et exigeant mais, en même temps, il est assez frustrant parce qu’au
final, il n’y a rien à montrer. Il n’y a aucun résultat visible : pas de jolies
interfaces, aucune image, juste des flux de données et quelques logs. C’est, je
crois, pour cette raison que j’ai commencé à programmer à la maison, pour moi,
pour me faire plaisir. J’ai commencé par un logiciel de dessin sur Android en
version 1.6 (« Plouik ») puis quelques jeux en SDL sous Linux avec un framework
développé pour l’occasion (« Splashouille »).

Je suis honnêtement admiratif du boulot que tu as abattu seul. Depuis
combien de temps travailles-tu sur ce projet ? Cela représente combien
d’heures ?
Merci. Je ne saurais dire exactement. Si j’en crois mon compte GitHub, le dernier
submit de « GNU versus zombie rotten tomatoes » (mon dernier développement
hors jLoDb) remonte au 25 Juillet 2012. Je pense que cela doit correspondre au

début du développement du projet. J’ai commencé par le jeu de l’alchimiste (Note
De Moi : Je vous conseille de tester, c’est assez addictif comme jeu) et je me
souviens l’avoir ré-écrit au moins 2 fois avant de trouver une structure
satisfaisante, assez proche de ce qu’elle est encore aujourd’hui. Au niveau du
temps passé, je ne saurais non plus dire. Tout cela est fait sur mon temps libre.
J’essaie de développer un peu tous les jours mais cela est très fluctuant.

Je crois savoir que ton idée initiale était un seul et unique parcours dans
lequel l’utilisateur pourrait progresser à n’importe quel moment de sa vie
? Cela ne te semble pas un peu audacieux comme projet ?
Tout provient d’un constat assez simple. En tant que joueur occasionnel, j’ai passé
un temps incroyable sur de jeux comme « angry birds », « candy crush » ou «
puzzle and dragons » à enchaîner des actions parfois très répétitives, à faire et
refaire les mêmes niveaux, à me lever plus tôt le matin pour finir une quête
quelconque. Les principes de gamification ont aujourd’hui une telle efficacité qu’il
est souvent difficile de décrocher. L’idée sous-jacente du projet jLoDb est donc
d’utiliser ces techniques de gamification sur des domaines plus académiques afin
de créer une addiction à l’apprentissage.
Donc oui, pour répondre à la question, c’est extrêmement ambitieux (et pas mal
prétentieux, aussi).
Ça l’est d’autant plus que je suis convaincu désormais qu’il est tout à fait possible
d’intégrer la quasi-totalité des matières universitaires, de l’apprentissage de la
lecture aux domaines post-bac (comme la thermodynamique ou la médecine). Le
travail à accomplir est colossale mais au combien passionnant.

Tes graphismes sont très soignés. C’est toi qui fait tout cela également ?
Avec quels logiciels ?
C’est gentil. Pour l’heure, j’ai réalisé l’ensemble des graphismes. J’ai cherché un
peu à côté, mais j’avoue ne pas avoir trouvé grand chose. J’ai toujours aimé
dessiner et mon petit niveau me permet de faire parfois illusion.Tous les
graphismes sont vectoriels, du coup, j’utilise essentiellement Inkscape. Parfois,

lorsque l’illustration à réaliser est très géométrique, il m’arrive de « dessiner »
directement à l’aide d’un simple éditeur texte profitant du fait que le format
vectoriel SVG est un format descriptif parfaitement lisible.

Par contre, pour le moment, les consignes des activités ne me semble pas
forcément toutes toujours très claires. Besoin d’un coup de main ?
C’est un problème très récurrent avec mes développements. J’ai eu le même souci
sur mon logiciel de dessin que je trouvais personnellement très intuitif mais qui,
compte tenu des retours utilisateurs, ne l’était pas tant que cela.
Cela dit, je ne trouve pas que cela soit un problème en soit. Selon moi, le vrai
souci est que le contenu du projet (les exercices mais aussi le parcours
pédagogique) ne doit pas être rédigé par une seule personne. C’est un non-sens
absolu. Surtout pour un projet libre (et surtout quand la dite personne n’a aucune
compétence pédagogique). Si je le fais actuellement c’est faute de mieux car il
faut bien pouvoir présenter quelque chose, mais il est clair que ce n’est pas une
bonne chose. Donc oui, j’ai clairement besoin d’aide.

De manière générale, comment fait-on si on a envie de t’aider ?
Il y a plusieurs façons d’aider le projet. J’ai rédigé une notice dans un forum de
discussion créé pour l’occasion (et encore un peu vide). Y sont détaillées les
différentes façons de participer au projet.

Module Genius Socialis
Actuellement mon plus gros problème est la scénarisation et la validation du
parcours pédagogique. Je n’ai aucune compétence pédagogique, aussi « Genius
Socialis » ne doit pas être utilisé par des élèves. Pas encore. Pour qu’il soit
exploitable, il faut, au préalable, qu’un groupe de personnes motivées organise et
valide ces différentes séries d’exercices. Je pense que cela peut se faire via le
forum car tous les outils nécessaires sont déjà disponibles. Donc, si cela vous
intéresse n’hésitez pas à me contacter.

Et si je veux moi aussi installer jLoDB sur le serveur de mon école, c’est
facile ? Tu as eu le temps de documenter cela quelque part ?
C’est facile au sens où c’est une installation relativement commune. Il faut
disposer d’un serveur web. Le trio Apache, mySQL et PHP est largement
suffisant. Il n’y a alors plus qu’à copier le projet dans l’arborescence web,
modifier le fichier de configuration conf/jlodb.ini et lancer l’installation depuis la

page principale du site. Rien de bien compliqué au final. J’ai mis un peu de
documentation au niveau du forum de discussion.

Pourquoi le choix d’une licence libre (GPL 3) ? Tu aurais pu faire le choix
du propriétaire, vendre cette solution à un éditeur scolaire et prévoir ainsi
le remplacement de tes usines à spermatozoïdes par du métal précieux.
Pourquoi une licence libre ? À vrai dire, la question ne s’est pas vraiment posée :
c’était une évidence dès le départ. Tout autre type de licence n’aurait fait que
brider la diffusion du projet. Ce n’est pas ce dont j’avais envie.

Un exercice de géométrie
Tu vas me trouver curieux (et cette question n’intéressera surement pas
vraiment nos lecteurs), mais pourquoi as-tu choisi « Pouf-Pouf Production
» comme nom de domaine ? Envie de concurrencer notre framaslave du
domaine public dans les noms incongrus ?
Je pense que le choix de noms incongrus devrait être une obligation pour tous les
développements non professionnels. C’est en tous cas le choix que j’ai fait en
utilisant des noms parfaitement ridicules ou sans réelle signification sur
l’ensemble de mes projets.
Initialement, « Plouik », mon logiciel de dessin sous Android et publié sous
GooglePlay s’appelait « Sketchbook ». J’avais vérifié que ce nom n’était pas utilisé
sur le market de Google mais je n’étais pas allé plus loin à l’époque. Si bien que
quelque temps plus tard, j’ai reçu une lettre des avocats d’Autocad me demandant

de dépublier expressément le logiciel sous peine de poursuites. Il est vrai qu’un «
Autocad Sketchbook » existait déjà sur d’autres supports et, il a même été porté
sous Android depuis.
J’ai donc changé le nom du logiciel. Mais, au final, le problème ne s’arrête pas là.
Car même si le nom n’existe pas encore, il peut être déposé par une entreprise
plus tard. Et le problème se reposera. Donc, pour éviter tout souci, le plus simple
est, selon moi, de choisir, dès le départ, des noms dont personne ne veut, ni ne
voudra jamais. Noms ridicules, imprononçables ou totalement incongrus : le choix
reste très vaste.

Merci Johann pour cet entretien.

Framagames : des jeux pour
changer les idées aux lycéens
Le mois de juin sent bon les différents examens. Du collégien à l’étudiant, nombre
de cerveaux surchauffent.
C’est le cas de notre mascotte qui prépare son M.A.D. (Master d’Aptitude à
Dégoogliser).
Le Framablog, comme tous les grands médias nationaux, se devant de faire un
reportage sensationnel sur cette période de l’année, nous nous sommes entretenu
avec notre pinchot.
Framasoft : Comment se passent ces révisions ?

Notre mascotte dessinée par L.L. de
Mars en pleines révisions.
Pinchot : Ça va, ça va. Je viens de finir le chapitre sur les C.G.U. des principaux
services privateurs. Il ne me reste que celles sur Windows 10 et il y a de quoi lire
!
Pour te permettre de te changer les idées, on te propose une petite
compilation de jeux libres…
Sympa, cela va m’aérer les neurones

Mais j’ai beau regarder mon cours de

dégooglisation et je ne vois aucune référence à ce projet. L’iceberg était
finalement trop grand et vous vous êtes rabattus sur un projet plus simple à
réaliser

?

Non rassure-toi, nous sauverons bien la galaxie entière et notre
programme n’est pas bouleversé. Nous concentrons toujours toute notre
énergie sur le projet dégooglisons. Au lancement de la campagne,
Framagames était déjà quasiment finalisé mais nous ne trouvions pas le
moment opportun pour annoncer la sortie. Avec l’arrivée des examens de
fin d’année, on s’est dit que c’était une bonne idée d’offrir cette petite
respiration récréative.
Soit ! Mais en première année de M.A.D. nous avons eu un TD où on a testé de
superbes jeux libres : Battle for Wesnoth, Supertuxkart, OpenArena… Et là, je ne
vois aucun de ces hits !
C’est normal. L’objectif est de présenter des jeux libres qui se jouent en

ligne, se téléchargent sur son PC, sa tablette… et ne nécessitent aucune
installation supplémentaire.
Par contre, vous manquez d’originalité, les trois premiers jeux semblent
quasiment identiques !

Framagames : cliquez sur l’image pour aller jouer ;)

Fork du célébrissime 2048
aux couleurs de Framasoft.
Je crois que tu vas devoir relire ton petit Stallman illustré. C’est justement
tout l’intérêt du libre : pouvoir réaliser des versions dérivées des œuvres
originales. On s’est même amusé à produire un Frama2048.
Cela me donne envie d’en découvrir plus. Si je tombe sur un jeu libre, je fais
comment pour qu’il apparaisse sur Framagames ?
Tu vérifies tout d’abord qu’il s’agit bien d’un jeu sous licence libre (pas de
libre diffusion), qu’il ne nécessite aucune installation particulière et tu
nous informes via le formulaire de contact.
Entendu ! Bon c’est pas tout, mais il faut que je retourne à mes révisions !
Détendez-vous la productivité avec www.framagames.org

