
  Equipe des ERUN du Doubs 

LOGICIELS 
 

1/ Vous trouverez ci-dessous les logiciels utilisés suivant les niveaux : 

➢ CP : Traitement de texte, Audacity, logiciels de dessin, utiliser un site internet. 

 

➢ CE1 : Traitement de texte, utiliser un site internet, logiciel de dessin. 

 

➢ CE2 : Utiliser un site internet, Audacity, logiciel de dessin, Scratch 

 

➢ CM1 : Traitement de texte, tableur, utiliser un site internet, consulter un site internet, 

Scratch, logiciel de dessin, capture d’écran, consulter un site internet. 

 

➢ CM1 : Traitement de texte, tableur, utilisation d’un site internet, Scratch, logiciel de 

dessin, capture d’écran, consulter un site internet. 

 

2/ Les logiciels en fonction des systèmes d’exploitation : 

Windows :  

Capture d’écran : fonction d’origine (voir le tutoriel) 

Traitement de texte : OpenOffice, LibreOffice 

Créer un graphique : OpenOffice, LibreOffice 

LearningApps : en ligne. 

Dessin : Paint.NET, OpenOffice Draw, LibreOffice Draw, Sketchbook 

Livre numérique : Creadona, Book Creator en ligne (ne fonctionne qu’avec le navigateur Chrome). 

 

Mac :  

Capture d’écran : fonction d’origine (voir le tutoriel) 

Traitement de texte : OpenOffice, LibreOffice ou PAGES 

Créer un graphique : OpenOffice, LibreOffice ou NUMBERS 

LearningApps : en ligne. 

Dessin : Live Quartz (à télécharger dans la Mac App Store), OpenOffice Draw, LibreOffice Draw, 

Sketchbook 

Livre numérique : Creadona, Book Creator en ligne (ne fonctionne qu’avec le navigateur Chrome). 

 

https://www.openoffice.org/fr/Telecharger/
https://fr.libreoffice.org/download/libreoffice-stable/
https://www.openoffice.org/fr/Telecharger/
https://fr.libreoffice.org/download/libreoffice-stable/
https://learningapps.org/
https://www.clubic.com/telechargement-en-cours/26919-0-paint-net.html
https://www.sketchbook.com/thankyou
http://creadona.com/telechargement/
https://www.openoffice.org/fr/Telecharger/
https://fr.libreoffice.org/download/libreoffice-stable/?type=mac-x86_64&version=6.0&lang=fr
https://www.openoffice.org/fr/Telecharger/
https://fr.libreoffice.org/download/libreoffice-stable/?type=mac-x86_64&version=6.0&lang=fr
https://learningapps.org/
https://itunes.apple.com/fr/app/livequartz-%C3%A9diteur-photos-lite/id813162820?mt=12
https://www.sketchbook.com/thankyou
http://creadona.com/telechargement/
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LINUX 

Capture d’écran : fonction d’origine (voir le tutoriel) 

Traitement de texte : OpenOffice, LibreOffice 

Créer un graphique : OpenOffice, LibreOffice 

LearningApps : en ligne. 

Dessin : XN View, OpenOffice Draw, LibreOffice Draw 

Livre numérique : Creadona, Book Creator en ligne (ne fonctionne qu’avec le navigateur Chrome). 

 

IOS (Ipad) à trouver sur l’App Store 

Capture d’écran : fonction d’origine (voir le tutoriel) 

Traitement de texte : PAGES ou WORD (les deux sont gratuits) 

Créer un graphique : NUMBERS ou Excel (les deux sont gratuits), en ligne ChartGo 

LearningApps : en ligne. 

Dessin : Sketchbook 

Livre numérique : Book Creator, Book Creator en ligne (ne fonctionne qu’avec le navigateur Chrome). 

 

ANDROID : à trouver sur le Play Store 

Capture d’écran : fonction d’origine (voir le tutoriel) 

Traitement de texte : WORD (gratuit) 

Créer un graphique : Excel (gratuit), en ligne ChartGo 

LearningApps : en ligne. 

Dessin : Sketchbook 

Livre numérique : Creadona, Book Creator en ligne (ne fonctionne qu’avec le navigateur Chrome). 

 

 

 

 

https://www.openoffice.org/fr/Telecharger/
https://fr.libreoffice.org/download/libreoffice-stable/?type=deb-x86_64&version=6.0&lang=fr
https://www.openoffice.org/fr/Telecharger/
https://fr.libreoffice.org/download/libreoffice-stable/?type=deb-x86_64&version=6.0&lang=fr
https://learningapps.org/
https://www.commentcamarche.net/download/visionneuse-197#34065129
http://creadona.com/telechargement/
https://www.chartgo.com/index_fr.jsp
https://learningapps.org/
https://itunes.apple.com/fr/app/autodesk-sketchbook/id883738213?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/book-creator-for-ipad/id442378070?mt=8
https://www.chartgo.com/index_fr.jsp
https://learningapps.org/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adsk.sketchbook&hl=fr
http://creadona.com/telechargement/

