




Présentation

Dans le cadre du plan AIRE1, votre école a reçu une dotation d’ordinateurs venant des collèges. 
Ceux-ci sont mis en réseau à l’aide du logiciel « Intrascol-17 » dont le développement est financé 
conjointement par le CDDP et l’Inspection académique.

A l'issue de trois années scolaires de redéploiement, près du tiers des écoles du département 
a ainsi été doté en matériel informatique.

Pour vous aider dans l’usage de cet équipement, les animateurs TICE de Charente Maritime et 
le  CDDP 17 ont élaboré une compilation d'outils pour la classe :  logiciels éducatifs libres et/ou 
gratuits, outils pour la bureautique, le traitement de l'image, la création multimédia, l'utilisation 
d'Internet et de la messagerie.

Cette année, l’ensemble des logiciels proposés sur les machines a été renouvelé et enrichi. Ce 
sont plus de soixante outils qui vont vous permettre, à tous les niveaux de l’école maternelle et 
élémentaire et dans tous les domaines, d’utiliser et d’intégrer les TICE à votre enseignement.

Ces logiciels ont fait l’objet d’un choix attentif des animateurs informatiques du département 
quant à leurs potentialités pédagogiques. Cependant, ce catalogue n’est pas exhaustif et l’animateur 
informatique de votre circonscription pourra vous proposer d’autres logiciels gratuits si  vous en 
exprimez le besoin et vous aider à les utiliser. N’hésitez pas à le solliciter.

Au-delà  des  apports  des  TICE  pour  les  apprentissages  disciplinaires,  je  souhaite  que 
l’équipement  informatique  de  votre  école  et  cet  ensemble  de  logiciels  permettent  à  vos  élèves 
d’acquérir, au long de leur scolarité primaire, les compétences du B2i.

Jean-Louis Ripoche
IEN, Adjoint de l’Inspecteur d’académie

Chargé de la mission TICE

1 Aide à l’Informatisation et à la mise en Réseau des Ecoles
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Notes techniques

Les  logiciels  sont  nombreux et  il  peut  parfois  être  difficile  de les  rechercher dans  les  menus 
déroulants à chaque utilisation.

Il suffit de chercher dans les menus déroulants le ou les logiciels qu’on veut mettre à 
disposition  des  élèves  puis  cliquer  avec  le  bouton  droit  sur  « envoyer vers »  puis 
« bureau (créer un raccourci) ». Le raccourci ainsi créé permettra de démarrer le logiciel. 
La suppression volontaire ou accidentelle de ce raccourci n’entraînera aucun dommage 
pour le système.

Il vous sera aussi possible de créer des dossiers sur le bureau pour y ranger par domaine 
les icônes de raccourcis les plus utilisés par les enfants. Sur le bureau, cliquez sur le 
bouton droit puis « nouveau » puis « dossier ». Renommez le dossier à votre convenance 
puis faites glisser les icônes vers lui à l’aide de la souris.

A la longue, les fichiers du disque dur présentent un certain désordre qui peut ralentir la machine.

Il peut être utile de temps en temps de faire une défragmentation (remettre de l’ordre
dans les fichiers). Pour cela, il suffit de faire « démarrer > Programme > Accessoires > 
Outils système > Défragmenteur de disque »
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1.Logiciels pour Internet

1.1.Firefox
Site Internet : http://www.mozilla-europe.org/fr/products/firefox/
Domaine : Navigation Internet 

Description : Firefox est un navigateur web léger, rapide et fonctionnel. Firefox utilise la navigation 
par onglets, le blocage des pop up, une gestion simple et transparente du cache, des cookies et de 
l'historique, l'intégration de plusieurs moteurs de recherche (dont Google)
Impossible de s'en passer une fois qu'on l'a essayé ! Il est possible d'ajouter des extensions, pour 
l'adapter à ses besoins. 

1.2.Thunderbird
Site Internet : http://www.mozilla-europe.org/fr/products/thunderbird/
Domaine : Messagerie électronique
Niveau(x) : Enseignant  Cycle 3

Description :  Thunderbird est l'équivalent  libre d'Outlook Express,  la  messagerie  de Windows.
Thunderbird est un logiciel stable, performant et simple d'emploi. Il permet de récupérer vos mails 
sur plusieurs comptes, soit dans un dossier identique, soit dans des dossiers séparés. Il récupère, à 
l'installation, les comptes gérés par Outlook Express, s'ils existent.

1.3.Filezilla
Site Internet: http://filezilla.sourceforge.net/
Domaine : Client FTP  
Niveau(x) : Enseignant  

Description : Filezilla est un logiciel libre permettant le transfert des fichiers sur Internet (ftp 
client). Simple d'emploi (du paramétrage à l'utilisation courante), il trouve naturellement sa place 
sur un ordinateur d'école.

1.4.NVU
Site Internet : http://frenchmozilla.sourceforge.net/nvu/ 
Domaine : création de pages web
Niveau(x) : Enseignant  Cycle 3

Description : Nvu est un logiciel destiné à la création et à l’administration de pages web, en mode 
visuel. Grâce à Nvu l’édition des pages web devient presque aussi simple que la rédaction d’une lettre 
dans un logiciel de traitement de texte.

Page 6 sur 25

http://www.mozilla-europe.org/fr/products/firefox/
http://filezilla.sourceforge.net/
http://www.mozilla-europe.org/fr/products/thunderbird/


2.Logiciels pour la bureautique

2.1.Open Office Version 2
Site Internet : http://fr.openoffice.org/about-downloads.html
Domaine : suite bureautique
Niveau(x) : Cycle 2 cycle 3
Description : Suite bureautique, équivalente à celle de Microsoft Office intégrant :
un module tableur de type classeur (gestion multi feuilles), un module de dessin vectoriel, un module 
de création de documents HTML, un module de Présentation (PréAO), une base de données et un 
module  de  traitement  de  textes.  Avec  cette  version  la  compatibilité  avec  Word  est  encore 
améliorée. Cependant Open Office nécessite un ordinateur pas trop vieux (5 ans et moins) et 128 Mo 
de mémoire pour travailler confortablement.

2.2.Abiword
Site Internet : http://www.abisource.com/
Domaine : Traitement de texte
Niveau(x) : Cycle2 Cycle 3
Description :  Bien  plus  léger  et  rapide  qu'Open Office,  il  est  doté  d'une  interface  simple  et 
intuitive qui ne déroutera aucun habitué des traitements de textes. Il fait aussi bien que les grands 
(export HTML performant, insertion de tableaux, d'images...). Il a une capacité à Annuler / Répéter 
illimitée. Son correcteur orthographique est tout à fait opérationnel.

2.3.TuxType
Site Internet :  http://www.librecole.info/Projet-Tux-Type-2-en-francais.html
Domaine : Découverte et apprentissage intelligent du clavier.
Niveau(x) : Cycle 1    Cycle 2
Description  : Tux  Typing  2  est  un  logiciel  permettant  d'apprendre  l'utilisation  du  clavier.  Il 
comporte un module apprentissage et deux modules d'exercice (Précision ou vitesse).
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3.Logiciels pour l’image et le dessin

3.1.Xnview
Site Internet : http://perso.wanadoo.fr/pierre.g/xnview/frdownload.html
Domaine : visualiseur d’images
Niveau(x) : tous

Description : XnView est un logiciel pour visualiser et convertir les fichiers graphiques, vraiment 
très  simple  d'emploi.  Il  supporte  plus  de  400  formats  graphiques.  Il  permet  de  faire  des 
modifications élémentaires sur des images. Il est ainsi possible de :

 Lire n'importe lequel des formats d’image (grâce à une interface ultra-rapide),
 Modifier une image (recadrage,  redimensionnement,  filtres artistiques,  rotation, couleurs, 

luminosité...),
 La sauvegarder dans un grand nombre de format (une vingtaine).

3.2.Photofiltre
Site Internet : http://www.photofiltre.com/
Domaine : retouche d’images
Niveau(x) : Enseignant cycle 3
Compétences: maîtrise des outils informatiques, traitement d'image 

Description : Photo Filtre est un logiciel de retouche d’images très complet. Il permet d’effectuer 
des réglages simples ou avancés sur une image et de lui appliquer un large éventail de filtres. Son 
utilisation simple et intuitive offre une prise en main rapide. Le module d’automatisation permet de 
traiter  toutes  les  images  d’un  répertoire  de  façon  automatique  avec  les  fonctions  de  bases 
(conversion, taille de l’image, encadrement, réglages, etc.).
Photo Filtre comporte également un explorateur d'images, une gestion des modules externes, une 
gestion des scanneurs, des effets de texte, etc.

3.3.Tuxpaint

Site Internet : http://www.newbreedsoftware.com/tuxpaint/?lang=fr
Domaine : Dessin sur ordinateur
Niveau(x) : cycle 1 cycle 2 cycle 3

Description : Tux Paint est un programme de dessin libre qui a été conçu pour les jeunes enfants 
(âgés de 3 ans et plus). Il possède une interface simple à utiliser, des effets sonores amusants, et 
une mascotte dessinée qui  encourage et aide les enfants lorsqu'ils  utilisent le programme. Pour 
mettre en valeur la créativité des enfants, le logiciel fournit un canevas et un ensemble d'outils pour 
dessiner.
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3.4.Photoweb 
Auteur(s) : Christian Vinent 
Site Internet: http://primtice.free.fr    
Domaine: Image 
Niveau(x) : Enseignant  Cycle 3
Compétences: maîtrise des outils informatiques, traitement d'image 
Description: Photo Web est un logiciel regroupant tous les outils de base, pour une initiation au 
traitement des photos numériques. Il est accompagné d'une aide complète et d'un didacticiel sur les 
images numériques. 

3.5.Open Office Draw
Site Internet : http://fr.openoffice.org/about-downloads.html
Domaine : Module de dessin de la suite bureautique Open Office
Niveau(x) : Cycle 2 cycle 3
Description : Open Office Draw, logiciel de dessin vectoriel et de PAO, est un outil puissant pour 
faire du dessin, des logos, des affiches, des schémas, des organigrammes, ... Bien maîtrisé et grâce à 
son intégration totale avec Writer, Impress et Calc, il ouvre d'importantes possibilités.

Page 9 sur 25

http://primtice.free.fr/


4.Logiciels pour créer des exercices

4.1.Hot potatoes
Site Internet : http://hotpot.uvic.ca/
Domaine : création de documents interactifs
Niveau(x) : Enseignant cycle 3
Description : Logiciel de création d'exercices (6 types différents), utilisable par les enseignants et 
par les élèves (c'est d'ailleurs là où réside son intérêt).

4.2.QCM 
Auteur(s) : C. Vinent et J.C. Boudaud 
Site Internet: http://primtice.free.fr     
Domaine: -- Tous -- 
Niveau(x) : Cycle 3
Compétences : maîtrise des outils informatiques 
Adaptabilité : Tout travail de recherche peut servir de base à la réalisation d'un QCM.   
Description : QCM est un logiciel de création et d'utilisation de questionnaires à choix multiples. 
Utilisation  simple,  en  autonomie,  par  des  enfants  lecteurs  (cycles  2  &  3),  de  questionnaires 
existants. 
Chaque questionnaire est constitué d'une série de questions (30 maxi)comportant une image (photo, 
dessin...) et une série de propositions (5 au plus). La réponse pourra être unique, ou bien multiple. En 
cas d'erreur, un commentaire explicatif pourra être affiché. 
Possibilité de création de questionnaires par des enfants de cycle 3, à partir de travaux de classe, 
reportages, visites, etc... grâce à un éditeur simple. La construction d'un questionnaire à partir d'un 
travail de recherche est très intéressante sur le plan pédagogique: remise en forme, mémorisation, 
recherche de réponses erronées, le tout sous une forme ludique: on invente un jeu pour les copains.  
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5.Logiciels pour le son et la vidéo

5.1.Audacity
Site Internet : http://audacity.sourceforge.net/
Domaine : le son
Niveau(x) : Enseignant, cycle 3
Description : Audacity est un logiciel d'enregistrement numérique libre disponible sous Windows, 
MasOS et Linux. Il est doté de nombreux effets améliorant le traitement du son. Son interface est 
intuitive, très simple d'emploi. Son emploi à l'enregistrement est si simple que sa prise en main par 
les élèves est aisée.

5.2.VLC player

Site Internet : http://www.videolan.org/vlc/
Domaine : lecture de vidéos
Description : Il s’agit tout d’abord d’un lecteur vidéo très puissant, capable de lire une très grande 
variété de formats audio et vidéo (MPEG 1/2/4, DivX, XviD, AVI, Ogg, MPEG Audio, MP3, Vorbis, 
Théora, ...) et cela sans nécessiter le téléchargement de codecs externes. Il peut également lire les 
DVD et  les CD Audio.

5.3.Virtual Dub

Site Internet : http://virtualdub.sourceforge.net/
Domaine : montage et retouche vidéo
Niveau(x) : enseignant
Description  :  VirtualDub  est  un  outil  de  retouche  vidéo  (montage  et  application  de  filtres).
A partir d'une vidéo au formats AVI ou Mpeg, il est possible d'appliquer de multiples filtres:

 Redimensionnement
 Effet de flou ou de renforcement
 Ajout d'une image ou d'un cache sur une zone précise de la vidéo
 Réglage du contraste et de la luminosité
 Rotation
 Modification de la qualité d'échantillonnage pour la partie audio

5.4.Atelier d'Ecoute 

Auteur(s) : Christian Vinent 
Site Internet : http://primtice.free.fr     Domaine: -- Tous -- 
Niveau(x) : Enseignant Préparation Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3
Compétences : Ecoute, Discrimination auditive, Lecture silencieuse 
Adaptabilité: Tout enregistrement sonore (musique, chant, poésie enregistrée, interview, débat, ...) 
peut faire partie d'un « coin écoute ».   
Description : Ce logiciel permet de réaliser un « coin écoute » en rassemblant des enregistrements 
sonores (débats, interviews, montages, musiques, chants, etc.) sur un cédérom.
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5.5.Mini-Disc 
Auteur(s) : C. Bertet - P. Thiollière - C. Vinent 
Site Internet : http://primtice.free.fr     Domaine: -- Tous -- 
Niveau(x) : Enseignant Cycle 3
Compétences : Ecriture sonore, expression, communication 
Adaptabilité : Mini-disc peut être utilisé avec n'importe quel enregistrement effectué lors d'une 
activité  de  classe:  interview,  débat,  musique,  etc.  De  nombreux  exemples  à  découvrir  dans  la 
documentation pédagogique incluse dans Mini-Disc.   
Description : Mini-Disc  a  été  conçu  pour  accompagner  les  enregistreurs  de  minidiscs  dont  les 
circonscriptions de Charente-Maritime ont été dotées. Il se compose : 

 D'un logiciel d'enregistrement et de montage audio dédié aux élèves de cycle 3. 
 D'une documentation pédagogique et technique. 
 D'une logithèque consacrée au son sur ordinateur. 

Utilisation : Mini-Disc existe aussi en version cédérom, incluant : 
Des vidéos d'activités de classes. 
Un logiciel de création de « coin écoute ». 

5.6.Real Alternative
Domaine : lecture de video 
Niveau(x) : enseignant
Description : Real Alternative va vous permettre de lire le format RealMedia sans avoir à utiliser 
RealPlayer ou RealOne Player
Il supporte le RealAudio (.ra .rpm), le RealMedia (.rm .ram .rmvb .rpx .smi .smil), le RealText (.rt), le 
ReadPix (.rp) et le RealMedia intégré aux pages web (.smi and .smil files)
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6.Logiciels création multimédia 

6.1.MCK3
Site Internet : http://www.fredericfouet.com/mck3.php
Domaine : Création de support multimédia
Niveau(x) : Enseignant cycle 2 cycle 3
Description : MCK3 est un logiciel de création de pages web et de produits multimédias.
Il est convivial et simple d'emploi, permet l'exportation du projet en pages HTML ou sur cédérom, 
et est utilisable en classe dès le cycle 2.
D’un simple clic, il est possible d’intégrer dans les pages du texte, des images, du son et de la vidéo. 
Un système visuel (icônes, vignettes de prévisualisation) a été mis en place pour que même l’élève non 
lecteur puisse se servir du logiciel sans trop de problèmes.

6.2.Autodiapo 
Auteur(s) : Christian Vinent 
Site Internet : http://primtice.free.fr     
Domaine : Image 
Niveau(x) : Enseignant  Préparation  Cycle 3
Adaptabilité : aucune.   
Description : Autodiapo permet de réaliser très simplement un diaporama. Copiez vos photos dans 
un dossier, ajoutez-y Autodiapo et lancez-le.

 Lecture des formats bmp, jpg, gif et gif animés. 
 Mode normal ou plein écran. 
 Musique d'ambiance au format wav ou mid. (volume on/off) 
 Enchaînements choisis aléatoirement parmi 23 
 Mode automatique (pause réglable) ou manuel (pour commentaire). 
 Menu accessible en amenant le curseur souris dans le coin 'haut gauche' de l'écran. 

Utilisation : Projection pour une exposition, classe découverte, etc.

6.3.Open Office Impress Version 2
Site Internet : http://fr.openoffice.org/about-downloads.html
Domaine : Logiciel de Présentation assistée par ordinateur
Niveau(x) : Cycle 2 cycle 3
Description : Le module Impress fait partie de la suite bureautique Open Office.  Ce module (appelé 
"Présentation"  ou "Impress")  permet  de  construire des  diaporamas évolués  associant  images  et 
textes.  Il  dispose  aussi  de  possibilités  d’animations  et  de  transitions  variées.
Il est possible d'exporter la présentation au format PDF (menu  Fichier, Exporter en PDF)  ou au 
format HTML (pages web)  afin qu'elle soit lisible sur le maximum d'ordinateurs. Le diaporama peut 
être  gravé  sur  cédérom  mais  se  conservera  que  la  succession  des  images.
Il  permet de créer un compte rendu de visite,  d'expérience,  un roman-photo si  vous faites du 
théâtre, de donner à vos élèves le moyen de présenter un exposé sous la forme d'une suite de 
diapositives qui peuvent contenir du texte, des images (dessins et photos), des tableaux et des 
graphiques.
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7.Logiciels éducatifs

7.1.Domaine des mathématiques

7.1.1.Atoumath 
Auteur(s) : Jean-Marc Bassetti 
Site Internet : http://www.atoumath.com/atoumath/menu.html     
Domaine : Maths: Calcul mental 
Niveau(x) : Cycle 2 Cycle 3 Adaptabilité : OUI pour certains exercices.  
Compétences : Travailler le calcul mental  
Description: AtouMath est un logiciel de Calcul Mental. Pendant 6 ans, il s'est appelé CALMENTA et 
a été renommé AtouMath au début de 2001.
AtouMath est un logiciel de Calcul mental. Ce qui veut dire que les enfants doivent, normalement, 
être capables de réaliser les exercices sans aide de papier, sans poser d'opération par écrit. En 
aucun cas, AtouMath ne donne de recettes pour savoir comment calculer mentalement. Ce travail est 
celui  du maître ou de  la  maîtresse de la  classe.  AtouMath est  un  exercice  de  vérification  des 
connaissances acquises. Il a été conçu de façon à ce que son utilisation soit la plus simple possible. 
Utilisé  par  des  enfants,  il  se  doit  d'être  le  moins  possible  source  d'erreur  et  de  dispersion. 
Normalement,  l'utilisation  de AtouMath nécessite  juste  le  pavé numérique et  la  touche Entrée. 
Après avoir écrit le résultat proposé, l'appui sur la touche Entrée envoie directement à la réponse 
suivante

7.1.2.Abacalc
Auteur(s) : Philippe Chevé
Site Internet : http://perso.wanadoo.fr/philippe.cheve/index.htm
Domaine : numération calcul
Niveau(x) : cycle 2 cycle 3
Description :  Ce logiciel porte sur les nombres naturels et leur manipulation. Le programme est 
conçu pour tous les niveaux : au CP, travail sur les nombres de 0 à 10/20, au CE de 0 à 100/1000, au 
CM sur les grands nombres.
L’élève fait son choix : ceci permet de différencier les parcours.
89 jeux ou exercices sont proposés, la plupart étant soumis à un tirage aléatoire (85 sur 89)
Il s’inscrit parfaitement dans le cadre d’une pédagogie différenciée.

 Calcul rapide : additionner, soustraire, multiplier, multiples
 Ordre : ranger, intercaler, comparer
 Décodage : unités, dizaines, centaines, milliers
 Axes numériques : trouver par encadrement et position sur l’axe
 Techniques opératoires : addition, soustraction, multiplication
 Suites : arithmétiques et géométriques
 Grilles : retrouver un nombre dans un tableau d-u ou c-d
 Problèmes (l’euro) : Estimer Payer  Rendre Faire l’appoint
 Arbres de calcul : simplifier une addition de 8 nombres
 Chiffres romains : décodage
 MasterMind des nombres
 Jeux de calcul
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7.1.3.Au jardin 
Auteur(s) : Didier Bigeard Site Internet : http://perso.wanadoo.fr/dbigeard/    
Domaine : Maths: Numération 
Niveau(x) : Cycle 2 Adaptabilité : aucune.  
Compétences : Structuration de l'espace, Quantités et nombres  
Description : Placer des légumes dans 3 jardins correspondants en respectant le nombre demandé. 
Deux niveaux : nombres jusqu'à 10, nombres de 10 à 20. 
Utilisation : La validation signale les erreurs et l'enfant doit alors corriger, soit en supprimant des 
éléments,  soit  en  ajoutant  ceux  qui  manquent.  La  manipulation  des  éléments  pourra  paraître 
fastidieuse.

7.1.4.A la campagne 
Auteur(s) : Didier Bigeard Site Internet : http://perso.wanadoo.fr/dbigeard/     
Domaine : Maths: Numération 
Niveau(x) : Cycle 2 Adaptabilité : aucune.  
Compétences : Structuration de l'espace, Quantités et nombres  
Description : Mettre les animaux indiqués dans les prés en fonction du nombre demandé.  Deux 
niveaux : nombres de 1 à 10 et 10 à 20. 
Utilisation : La validation permet de signaler les erreurs et l'élève peut alors corriger avant de 
revenir au menu.

7.1.5.Cinq et ... 
Auteur(s) : Philippe Cizaire Site Internet : http://p6r.free.fr/     
Domaine : Maths: Numération 
Niveau(x) : Cycle 2 Adaptabilité : aucune.
Compétences : Quantités et nombres
Description : Ce logiciel propose de retrouver le résultat d'une écriture additive du type '5 + ?', 
donnée sous la forme d'une constellation. Ce résultat est inférieur ou égal à 10. 
Utilisation : Une réussite permet de gagner un point, une erreur fait perdre un point ; le logiciel ne 
précisant pas la correction, il faut lui soumettre un autre résultat. Lorsque l'élève a gagné 15 points, 
il accède à un jeu d'adresse assez difficile à réaliser.

7.1.6.Constellations de dés 
Auteur(s) : Didier Bigeard Site Internet : http://perso.wanadoo.fr/dbigeard/     
Domaine : Maths: Numération 
Niveau(x) : Cycle 2 Adaptabilité : aucune.  
Compétences : Structuration de l'espace, Quantités et nombres
Description  : Connaissance  des  nombres  de  0  à  6  :  constellations  du  dé,  écriture  en  chiffre, 
dénombrement  de  collections.  Parcours  d'épreuves  portant  sur  la  numération  (identification  ou 
représentation d'un nombre) : déplacement du personnage avec les flèches, cliquer avec la souris sur 
le nombre correspondant (plates-formes 1 & 2) ou représenter le nombre demandé (plates-formes 3 
& 4). Avec 2 réponses correctes par étage, on accède à un jeu d'arcade. 
Utilisation : L'ergonomie du jeu demande une certaine habitude du clavier...
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7.1.7.Les colonnes 
Auteur(s) : Didier Bigeard Site Internet : http://perso.wanadoo.fr/dbigeard/ 
Domaine : Maths  Numération 
Niveau(x) : Cycle 2 Adaptabilité : Non  
Compétences : Dénombrer - Utilisation des flèches de direction du clavier
Description : Il faut remplir les 13 colonnes (suivant le nombre indiqué sous chacune d'elles), avec 
les boules, que l'on libère avec la touche entrée. On les déplace ensuite avec les touches de direction 
gauche  et  droite.  Quand  l'enfant  valide,  les  erreurs  sont  indiquées.  On peut  alors  rajouter  ou 
supprimer des boules (en commençant par celles du haut). Le score pour aller au jeu final est par 
défaut de 2. Il est néanmoins paramétrable (Touche F12). Quant au jeu final, c'est le même principe, 
sauf qu'il faut empiler 5 boules (et pas une de plus !) d'une même couleur les unes sur les autres. Si 
une colonne est complète et qu'il descend une boule de la même couleur, on la supprime en tapant 0 
au pavé numérique. Attention, on ne peut plus bouger les boules quand elles sont dans la boîte. On 
peut aussi accélérer la boule avec la touche de direction bas. On obtient l’aide en appuyant sur la 
touche F1 et on peut quitter le jeu à tout moment en appuyant sur la touche Echap 

7.1.8.Les ensembles 
Auteur(s) : Didier Bigeard Site Internet : http://perso.wanadoo.fr/dbigeard/   
 
Domaine : Maths Numération 
Niveau(x) : Cycle 2 Adaptabilité : aucune.  
Compétences: Structuration de l'espace, Quantités et nombres
Description : L'enfant doit  réaliser une collection d'objets correspondant à  un nombre tiré de 
manière aléatoire. Deux niveaux : nombres de 1 à 10 ou 1 à 20. 
Utilisation : L'enfant doit, en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé, attraper autant de 
ballons que le nombre indiqué : 'cliquer - déplacer', puis valider d'un clic droit ; enfin vérifier en 
appuyant  sur  la  touche  « entrée ».  Les  erreurs  sont  comptabilisées.  Il  faut  savoir  maîtriser  la 
manipulation de la souris.

7.1.9.Les nombres 
Auteur(s) : Didier Bigeard Site Internet : http://perso.wanadoo.fr/dbigeard/     
Domaine : Maths: Numération 
Niveau(x) : Cycle 2 Adaptabilité : aucune.   
Compétences : Quantités et nombres
Description : Les nombres de 0 à 9 figurent sur 9 cartes,  mais l'une d'elles contient un point 
d'interrogation. Il faut trouver quel nombre manque en le rentrant au clavier et en validant avec la 
touche « entrée ». En cas d'erreur, il faut effacer et fournir une nouvelle réponse. Dix exercices 
sont proposés. 

7.1.10.Les nombres de 1 à 10 
Auteur(s) : Didier Bigeard Site Internet : http://perso.wanadoo.fr/dbigeard/     
Domaine : Maths: Numération 
Niveau(x) : Cycle 2
Compétences: Structuration de l'espace, Quantités et nombres Adaptabilité : aucune.   
Description : Ce logiciel propose d'associer au tirage aléatoire d'un nombre écrit en chiffres (en 
cliquant sur le point d'interrogation) trois représentations : la constellation des doigts de la main, un 
domino, une collection d'objets. 
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Utilisation : Lorsqu'il a fini, l'enfant valide. Il ne peut rejouer que si tout est juste : il faut donc 
corriger. Le logiciel n'indique pas quelle(s) représentation(s) est (sont) fausse(s).

7.1.11.Les tuiles 
Auteur(s) : Didier Bigeard Site Internet: http://perso.wanadoo.fr/dbigeard/     
Domaine : Maths: Numération 
Niveau(x) : Cycle 2 Adaptabilité : aucune.   
Compétences : Structuration de l'espace, Quantités et nombres 
Description : L'enfant doit déposer sur le camion autant de tuiles qu'il en manque sur le toit d'une 
maison (le nombre est indiqué), puis cliquer sur 'Valider'. 
Utilisation : Les cinq premiers exercices portent sur les nombres de 0 à 9, les suivants sur les 
nombres de 0 à 20.  La prise des tuiles et leur dépôt sur le camion deviennent vite fastidieux. 
Lorsque l'élève se trompe, le logiciel lui propose de recommencer.

7.2.La géométrie

7.2.1.Labygen 
Auteur(s) : Christian Vinent Site Internet : http://primtice.free.fr     
Domaine : Maths: Géométrie 
Niveau(x) : Cycle 1  Cycle 2
Compétences : Orientation, repérage dans le plan. 
Adaptabilité : Les  dimensions du labyrinthe et  le nombre de cases sont  modifiables à volonté.
On peut aussi afficher la solution pour imprimer une fiche de correction par exemple.
Description : Labygen est un générateur de labyrinthes paramétrable : taille, difficulté, solution 
visible ou non. Les fiches obtenues peuvent être sauvegardées et/ou imprimées.  Selon la complexité 
des labyrinthes générés, Labygen peut être utilisé de la maternelle au cycle 2. 

7.2.2.Puzmat 
Auteur(s) : C. Vinent et P. Thiollière Site Internet : http://primtice.free.fr     
Domaine : Maths: Géométrie 
Niveau(x) : Enseignant Préparation Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3
Compétences : Orientation, repérage dans le plan. 
Adaptabilité : Les différentes options disponibles (modèle visible, nombre de pièces, rotation ou 
pas) permettent d'adapter la difficulté des puzzles à l'age des enfants. Par exemple une carte de 
géographie pour le cycle 3.   
Description : PUZ-MAT est un générateur de puzzles pour la maternelle et le cycle 2. A partir de 
n'importe quelle image ou photo scannée réalisez facilement un puzzle de 4 à 36 pièces, avec ou sans 
modèle, avec ou sans rotation des pièces. Jouez à l'écran, ou bien imprimez-le à la taille de votre 
choix pour en faire un puzzle carton. 
Utilisation : À  l'aide d'un  appareil  photo numérique et  avec  l'aide de l'enseignant,  les  enfants 
peuvent facilement réaliser leurs propres puzzles.

7.2.3.Les poissons 
Auteur(s) : Didier Bigeard Site Internet : http://perso.wanadoo.fr/dbigeard/  
  
Domaine: Maths: Géométrie 
Niveau(x) : Cycle 2 Adaptabilité : Non  
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Compétences : Reproduire une figure par symétrie  
Description : Un poisson est représenté à l'écran découpé par des formes diverses de couleur. Plus 
bas, ces formes sont éparpillées et l'élève doit les prendre à l'aide du clique gauche de souris afin 
de les déposer en symétrie contre le poisson en utilisant le clic droit. 
Utilisation : On peut quitter le logiciel à tout moment en appuyant sur la touche Q

7.2.4.Symétrie 
Auteur(s) : Didier Bigeard Site Internet : http://perso.wanadoo.fr/dbigeard/  
Domaine : Maths: Géométrie 
Niveau(x) : Cycle 2 Adaptabilité: aucune.   
Compétences : Reproduire une figure par symétrie.
Description : L'enfant dispose d'une palette de couleur et des figures imposées. Il y a huit niveaux. 
Il doit en utilisant la souris compléter la figure par symétrie. 

7.2.5.Tan-Gram-Meuh 
Auteur(s) : Christian Vinent Site Internet : http://primtice.free.fr     
Domaine: Maths: Géométrie 
Niveau(x) : Cycle 2  Cycle 3 
Compétences : Orientation, repérage dans le plan, figures planes 
Adaptabilité : Possibilité de créer ses propres problèmes.   
Description: Tan Gram Meuh est un logiciel d'initiation au célèbre puzzle permettant :

 la résolution de problèmes, 
 la création de nouveaux problèmes, 
 l'échange de problèmes par e-mail. 

Utilisation : Déplacement et rotation des pièces à la souris. Interface intuitive avec « bulle d'aide » 
sur chaque bouton.

7.3.Français 

7.3.1.Abalec
Auteur(s) : Philippe Chevé Site Internet : http://perso.wanadoo.fr/philippe.cheve/index.htm
Domaine : lecture maîtrise de la langue
Niveau(x) : Cycle 1 cycle 2 cycle 3
Adaptabilité : Le logiciel permet à l’enseignant de préparer ses propres exercices en fonction du 
niveau de ses élèves. Il lui suffit de copier un texte au format RTF et de remplir des formulaires 
(QCM, synonymes, genre, nombre, exercices de closures, phrases en désordre, etc.).  
Description : Ce logiciel est totalement "ouvert". Logiciel de formation à la lecture qui peut être 
utile de la à tous les niveaux ainsi que dans les classes d'enseignement spécialisé, en fonction des 
types d'exercices choisis et selon la difficulté des textes introduits par l'enseignant. 
Pour chaque élève et après chaque texte, un tableau récapitulatif indique les types d'exercices faits 
et leur cotation moyenne, et signale les types d'exercices non encore pratiqués.
A partir de n'importe quel texte introduit par l'enseignant, le logiciel va générer, automatiquement 
ou par création de l'enseignant, 25 types d'exercices dans les 5 compétences suivantes (de 4 à 6 
types d'exercices par compétence) :

 Comprendre le texte : QCM - Texte masqué - Closure.
 Vocabulaire  du  texte  :  Texte  à  trous  -  Dictionnaire  -  Synonymes  -  Contraires  - 

Masculin/Féminin - 
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 Mémoire / Rapidité / Discrimination : Photographier - Mémoriser la série - Mot tronqué - 
Poursuite - Trouve-moi - L'absent.

 Ordre (cohérence du texte) :  Mots en désordre -  Mots inversés -  Lignes en désordre - 
Phrases en désordre.

 Orthographe : Le pendu - Mot coupé - Écrire un mot - Je corrige - Écrire une phrase - Ordre 
alphabétique.

Cependant, quelques textes et données, prêts à l'emploi et répartis sur cinq niveaux, peuvent aussi 
être téléchargés gratuitement sur le site de l'auteur (129 Ko).

7.3.2.Abalexic
Auteur(s) : Philippe Chevé Site Internet : http://perso.wanadoo.fr/philippe.cheve/index.htm
Domaine : vocabulaire orthographe
Niveau(x) :  Abalexic peut-être utilisé pour tout le  cycle  élémentaire ainsi  que dans les classes 
spécialisées.
Adaptabilité : L’enseignant peut entrer ses propres mots. Vous pouvez vous-même enregistrer vos 
propres mots ou expressions à l'aide du magnétophone de Windows ou du logiciel Audacity.
Description : Il est à la fois méthode d'apprentissage et de mémorisation de mots ou d'expressions 
courantes et procédé d'évaluation. C'est l'enseignant qui gradue lui-même la difficulté des mots 
proposés sur une échelle de 1 à 5, les mots considérés comme plus faciles à écrire étant proposés en 
premier.
Dans le programme ABALEXIC, les mots sont vus de manière progressive, par niveau de difficulté. 
Plusieurs mots sont proposés auxquels on peut ajouter, en les enregistrant avec un micro, ceux que 
l’enseignant veut faire apprendre aux élèves. L’enfant doit écrire avec son clavier ou la souris les 
mots qu’il entend (carte son obligatoire) ; s’il échoue, le mot lui sera proposé à plusieurs reprises, 
visuellement et auditivement, d’abord entièrement, puis sans les voyelles ou sans les consonnes ; au 
bout de plusieurs jours, le logiciel proposera aux enfants de revoir les mots sur lesquels ils auront 
échoué jusqu’à ce qu’il les considère comme acquis (sans erreur). 

7.4.Discrimination visuelle

7.4.1.A la poste 
Auteur(s): Didier Bigeard Site Internet : http://perso.wanadoo.fr/dbigeard/    
Domaine : Discrimination visuelle 
Niveau(x) : Cycle 1 Adaptabilité: aucune
Compétences : Formes et grandeurs
Description : Repérer un intrus parmi 5 dessins. 
Utilisation : L'enfant doit cliquer sur le timbre différent des autres pour que la lettre puisse être 
postée. Le logiciel propose 20 exercices répartis en 10 tableaux. En cas d'erreur, le logiciel indique 
la  bonne  réponse  mais  le  point  attribué  à  une  réussite  n'est  pas  mentionné.  Il  n'y  a  pas  de 
progression des difficultés dans le déroulement de l'exercice.

7.4.2.La mauvaise image 
Auteur(s) : Didier Bigeard Site Internet : http://perso.wanadoo.fr/dbigeard/     
Domaine : Discrimination visuelle 
Niveau(x) : Cycle 1 Adaptabilité : aucune.   
Compétences : Formes et grandeurs 
Description : L'enfant doit repérer l'intrus dans la série d'images proposées et cliquer dessus. 
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Utilisation : Vingt exercices sont proposés. En cas d'erreur, le logiciel indique quelle était la bonne 
réponse.

7.4.3.La mauvaise pierre 
Auteur(s) : Didier Bigeard Site Internet : http://perso.wanadoo.fr/dbigeard/     
Domaine : Discrimination visuelle 
Niveau(x) : Cycle 1 Adaptabilité: aucune.  
Compétences : Structuration de l'espace, Formes et grandeurs  
Description : Trouver un intrus parmi 5 dessins. 
Utilisation: L'enfant doit repérer l'intrus dans la série d'images proposée, et s'y rendre en utilisant 
les touches fléchées du clavier (validation avec « entrée »). 40 exercices sont proposés. Un choix 
erroné ne produit pas d'effet, l'élève doit donc le reconsidérer.

7.4.4.Le parfait carreleur 
Auteur(s) : Didier Bigeard Site Internet: http://perso.wanadoo.fr/dbigeard/    
Domaine : Discrimination visuelle 
Niveau(x) : Cycle 2 Adaptabilité : aucune   
Compétences : Formes et grandeurs 
Description : Le logiciel  propose à  l'élève de choisir  un carreau de cuisine pour compléter  une 
surface où il en manque un. 
Utilisation : Le choix s'établit en faisant défiler 20 carreaux au moyen des touches «+» et «-»  du 
pavé numérique, il s’agit ensuite de le placer sur la mosaïque avec la souris. Vingt exercices sont 
proposés. En cas d'erreur, il faut procéder à un nouveau choix. Le logiciel comptabilise les erreurs.

7.4.5.Les intrus 
Auteur(s) : Didier Bigeard Site Internet : http://perso.wanadoo.fr/dbigeard/     
Domaine : Discrimination visuelle 
Niveau(x) : Cycle 1 Adaptabilité: aucune.  
Compétences : Structuration de l'espace, Formes et grandeurs 
Description : L'enfant doit cliquer sur l'intrus parmi plusieurs dessins dans chaque zone (4 zones). 
Utilisation : Le logiciel propose 40 exercices répartis en 10 tableaux. Il convient de repérer l'intrus 
en cliquant dessus. En cas d'erreur, il faut recommencer pour trouver la bonne réponse. Les erreurs 
sont  comptabilisées.  Il  n'y  a  pas  à  proprement  parler  de  progression  des  difficultés  dans  le 
déroulement de l'exercice.

7.4.6.Les mariages 
Auteur(s) : Didier Bigeard Site Internet : http://perso.wanadoo.fr/dbigeard/     
Domaine : Discrimination visuelle 
Niveau(x) : Cycle 2 Adaptabilité : aucune  
Compétences : Distinguer majuscule/minuscule - Utilisation de la souris : Clic gauche et clic droit 
ainsi que déplacement du curseur 
Description : L’enfant doit prendre une lettre minuscule à l’aide du clic gauche de souris et puis la 
déposer dans la case bleue à côté de la lettre majuscule à l’aide du clic droit. Lorsque toutes les 
lettres ont été placées, un bouton apparaît : « j’ai terminé ». En cliquant dessus, si tout a été placé 
correctement « très bien » s’affiche avec la possibilité de refaire le jeu en appuyant sur R ou de 
quitter en appuyant sur Q. S’il  y a des erreurs, il  est juste indiqué qu’il  faut corriger. On peut 
quitter le jeu à tout moment en appuyant sur la touche Echap 

Page 20 sur 25

http://perso.wanadoo.fr/dbigeard/
http://perso.wanadoo.fr/dbigeard/
http://perso.wanadoo.fr/dbigeard/
http://perso.wanadoo.fr/dbigeard/


Utilisation : On peut regretter que lors du placement des lettres, s’il y a des erreurs elles ne soient 
pas indiquées. Il faut attendre le placement de toutes les lettres pour avoir une validation du travail 
réalisé. 

7.4.7.Marions les lettres 
Auteur(s) : Didier Bigeard Site Internet : http://perso.wanadoo.fr/dbigeard/    
Domaine: Discrimination visuelle 
Niveau(x) : Cycle 1 Cycle 2 Adaptabilité: aucune.   
Compétences : Distinguer majuscule/minuscule - Repérage des lettres sur le clavier - Repérage dans 
l’espace - Utilisation des flèches du clavier pour déplacement à l’écran 
Description : L’enfant doit placer chaque lettre majuscule sur la lettre minuscule. Il doit d’abord la 
taper au clavier. Il peut ensuite déplacer la lettre tapée avec les flèches du clavier mais il  doit 
éviter les blocs gris, s’il touche un bloc avec la lettre, une croix rouge apparaît. S’il place la lettre au 
bon endroit, un petit bonhomme apparaît. S’il réussit à placer toutes les lettres, il gagne un petit 
jeu.
Il faut déplacer des caisses dans un labyrinthe de la droite vers la gauche en utilisant les flèches du 
clavier sans se faire attraper par des chenilles. 10 vies possibles 
Au  début  du  jeu,  la  consigne  apparaît,  il  suffit  de  taper  sur  la  barre  d’espace  pour  la  faire 
disparaître. Pour quitter le jeu, appuyer sur Echap 

7.5.Repérage dans l'espace

7.5.1.La maison infernale 
Auteur(s) : Didier Bigeard Site Internet : http://perso.wanadoo.fr/dbigeard/     
Domaine : Repérage dans l'espace 
Niveau(x) : Cycle 2 Adaptabilité: aucune  
Compétences : Structuration de l'espace, Formes et grandeurs  
Description : Petit logiciel simple d'utilisation (flèches horizontales du clavier). L'interface propose 
un élément sur « le panneau publicitaire ». L'enfant doit diriger un personnage jusqu'à la case où 
figure cet élément et valider en cliquant. 
Utilisation  : Pour  l'atteindre,  il  doit  emprunter  un  système  d'ascenseurs  (anticipation).  Neuf 
tableaux sont proposés. En cas d'erreur, il faut revoir son choix. Attention, il n'est pas possible de 
redescendre avec les ascenseurs, il faut passer par la « sortie ».

7.5.2.Le Petit Poucet 
Auteur(s) : Didier Bigeard Site Internet : http://perso.wanadoo.fr/dbigeard/     
Domaine : Repérage dans l'espace 
Niveau(x) : Cycle 1 Cycle 2 Adaptabilité : aucune   
Compétences : Structuration de l'espace 
Description : Ce logiciel permet de s'exercer au repérage dans l'espace en prévoyant le chemin le 
plus court. Le Petit Poucet dépose des cailloux sur un tableau de 49 cases pour matérialiser le 
chemin le plus court entre un point de départ (un animal) et un point d'arrivée (un aliment). 
Utilisation : Huit exercices sont proposés. Toute erreur est immédiatement signalée et il faut alors 
refaire l'exercice.

7.5.3.Ma bonne place 
Auteur(s) : Didier Bigeard Site Internet : http://perso.wanadoo.fr/dbigeard/     
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Domaine : Repérage dans l'espace 
Niveau(x) : Enseignant  Préparation  Cycle 1  Cycle 2  Cycle 3
Compétences : Structuration de l'espace, Formes et grandeurs Adaptabilité : aucune.   
Description : Le logiciel propose d'installer un nouvel élève qui arrive dans la classe à la bonne place 
(parmi 23 places possibles). 
Utilisation : Des indices figurent à l'écran (configuration de la bonne table et des tables voisines). 
On déplace le personnage à l’aide des touches directionnelles du clavier et on valide en utilisant la 
touche « entrée ». Dix exercices sont proposés. En cas d'erreur, il faut revoir son choix. Astuce : le 
personnage doit être derrière la chaise et la regarder avant de valider. 

7.6.Maîtrise du clavier

7.6.1.Je tape les touches 
Auteur(s) : Didier Bigeard Site Internet : http://perso.wanadoo.fr/dbigeard/     
Domaine : Maîtrise du clavier 
Niveau(x) : Cycle 1 Adaptabilité : aucune  
Compétences : Quantités et nombres, Découverte du principe alphabétique 
Description : Il faut taper les lettres et les chiffres qui apparaissent à l'écran. Ordre d'apparition 
: ordre alphabétique puis chiffres de 0 à 9. 
Utilisation : L'enfant dispose de quelques secondes pour trouver la bonne touche : le temps accordé 
n'est pas paramétrable. Les réussites s'inscrivent au bas de l'écran. En cas d'erreur, l'appui sur la 
touche reste inactif. A la fin de l'exercice, le logiciel propose d'inscrire le résultat au tableau des 
meilleurs scores : il faut alors entrer son prénom.

7.7.Histoire

7.7.1.Petite histoire du vélo 
Auteur(s) : Christian Vinent Site Internet : http://primtice.free.fr     
Domaine : Histoire 
Niveau(x) : Enseignant  Préparation  Cycle 2 Cycle 3
Compétences : travail sur documents Adaptabilité: aucune.   
Description : Cette petite encyclopédie retrace l'histoire de la bicyclette à travers une série de 
photos faites lors de l'exposition des cyclades rochefortaises.
Elle comporte de nombreux documents photographiques exploitables en classe, depuis la draisienne 
jusqu'au vélo de course ultra-léger.
En outre, 46 cartes postales d'époque sur le thème du vélo ont été numérisées et sont disponibles 
sur cédérom auprès de l'auteur.

7.8.Géographie

7.8.1.Europe 
Auteur(s) : Bernard Dupriez Site Internet : http://users.skynet.be/bd/europe/
Domaine : Géographie 
Niveau(x) : Cycle 3 Adaptabilité : aucune   
Description : Petit  didacticiel  d'entraînement à  la  reconnaissance des  pays  d'Europe.  Situation 
géographique des pays de l'Europe sans distinction par rapport à la communauté européenne élargie. 
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Utilisation : Il faut bien poser le nom du pays avec la souris sinon la réponse ne se fixe pas.

7.9.Sécurité routière

7.9.1.Panneaux 
Auteur(s) : C. Vinent & J.C. Boudaud Site Internet : http://primtice.free.fr 
Domaine: Sécurité routière 
Niveau(x) : Cycle 2 Cycle 3 Adaptabilité: aucune.  
Compétences : connaissance du code de la route
Description : Panneaux est un logiciel d'apprentissage du code de la route pour les élèves du cycle 3. 
Il comporte deux parties:
Reconnaissance et classement de panneaux par familles : interdiction, obligation, etc... avec un tirage 
aléatoire de la situation de départ.
Un atelier de construction. L'élève doit fabriquer le panneau demandé en choisissant le bon fond, 
puis la bonne illustration.
Les jeux sont courts et renouvelables.  Ils font appel  essentiellement à la  mémorisation et à la 
logique. 

7.10.Activités diverses

7.10.1.EPI-Jeux 
Auteur(s) : EPI Site Internet : http://www.epi.asso.fr/     
Domaine : Tous 
Niveau(x) : Cycle 1 Cycle 2
Description : Ces programmes, conçus à l'origine pour le Nanoréseau, ont été portés sur PC à la 
demande des collègues qui appréciaient leur qualité pédagogique. Ils en conservent la présentation 
simple mais ont l'avantage de fonctionner sur tous les PC y compris les plus anciens avec ou sans 
Windows. La série se compose de 4 disquettes comprenant 80 jeux au total. 

7.10.2.GCompris 
Auteur(s) : Bruno Coudoin Site Internet : http://gcompris.net/-fr-    
Domaine : Tous 
Niveau(x) : Cycle 1 Cycle 2 Adaptabilité : aucune   

Description : GCompris est un logiciel éducatif qui propose des activités variées aux enfants de 2 à 
10 ans. Les activités sont quelques fois ludiques, mais toujours pédagogiques. Vous trouverez des 
activités dans les domaines suivants :

 découverte de l'ordinateur : clavier, souris, les mouvements de la souris
 mathématiques : révision des tables, dénombrement, les tables à double entrée, symétrie  
 sciences : l'écluse, le cycle de l'eau, le sous-marin 
 géographie : placer les pays sur une carte 
 jeux : des casses têtes, les échecs, le memory
 lecture : exercice d'entraînement à la lecture 
 autres : lecture de l'heure, peintures célèbres sous forme de puzzle, dessin vectoriel, ... 

En tout, gcompris propose plus de 50 activités et il continue à évoluer.
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8.Logiciels utilitaires

8.1.7zip
Site Internet : http://www.7-zip.org/
Domaine : Compression et décompression de fichiers 
Description : 7-Zip est un utilitaire de décompression d'archives. Il traite de nombreux formats, 
comme le « .zip », le « .rar » et bien d'autres encore.

8.2.PdfCreator
Site Internet : http://sector7g.wurzel6.de/pdfcreator/index_en.htm
Domaine : Création de fichiers pdf
Niveau(x) : enseignant
Description : PDFCreator permet de convertir très facilement des fichiers imprimables en fichiers 
pdf.  Pour  cela :  Choisissez  le  document  d’origine,  lancez  l’impression  via  l’imprimante  virtuelle 
PDFCreator, choisissez le nom du document de sortie au format pdf.  L’application s’occupera du 
reste ! Le résultat obtenu, même s’il ne permet pas de garder les liens hypertextes actifs, est fidèle 
à l’original.

8.3.Acrobat reader
Site Internet : http://www.adobe.fr/products/acrobat/readstep2.html
Domaine : lecture de fichiers pdf
Description : Le format PDF (Portable Document Format) est un format particulièrement utilisé. Ce 
logiciel vous permettra donc de pouvoir visualiser les documents .pdf et les imprimer si besoin.

8.4.Foxit Reader
Site Internet : http://www.foxitsoftware.com/
Domaine : lecture de fichiers pdf
Description  :  Foxit  Reader  est  un  logiciel  permettant  d’ouvrir  les  fichiers  PDF (Portable 
Document  Format),  afin  de  visualiser  le  contenu  de  ceux-ci,  ou  de  l’imprimer.
Rappelons que le format PDF est aujourd'hui très répandu sur Internet. Que cela soit pour des 
brochures, des formulaires ou des notices d'utilisation, de nombreuses sociétés utilisent ce format 
permettant  de  créer  des  documents  visuellement  soignés  et  attractifs.
L’intérêt de Foxit Reader réside dans le fait qu’il est beaucoup plus rapide qu’Acrobat reader qui 
charge de nombreux plug-ins au démarrage.

8.5.Easycleaner

Site Internet : http://personal.inet.fi/business/toniarts/ecleane.htm
Domaine : utilitaires nettoyeurs
Description : EasyCleaner va effectuer un nettoyage complet de votre PC. Le programme permet de 
nettoyer la base de registre en supprimant les entrées invalides ou obsolètes, ce qui permettra de 
réduire sa taille et optimiser ainsi le système. Mais le logiciel va plus loin puisqu'il permet également 
de nettoyer vos disques durs en supprimant les fichiers temporaires et les doublons (attention dans 
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ce cas à ne pas laisser le programme supprimer un fichier nécessaire à Windows ou à un autre 
programme).  Enfin,  EasyCleaner  va  nettoyer  votre  menu  démarrer  en  supprimant les  raccourcis 
invalides ainsi que les entrées dans le menu ajout/suppression de programmes. Un programme gratuit 
et complet.

8.6.Virtual magnifying

Site Internet :   http://magnifier.sourceforge.net/  
Description :  Virtual Magnifying Glass affiche une loupe qui suit le mouvement de votre souris.
Vous pouvez déplacer l'objectif sur l'écran et effectuer un zoom. Pour fermer la fenêtre, cliquez 
sur le bouton de gauche de la souris.
Un utilitaire léger et pratique qui facilitera vos travaux quotidiens.
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