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Cette liste, non exhaustive, a été établie à l'origine pour les ordinateurs de l'école.  

D’autres s’y sont ajoutés entre autres pour faciliter le travail des collègues. 
Certains ne fonctionnent pas avec des PC trop anciens, ou trop récents,  

choisir la bonne version lors du téléchargement sur le site officiel.  
Tous ces logiciels sont gratuits ou libres et en français (sauf indication contraire) 

  
Audacity : Logiciel permettant l'enregistrement et la retouche de pistes sonores. 
http://audacity.sourceforge.net/ 
  
XNView : Visualiseur d'images, permet de recadrer, renommer les images. 
Création de diaporamas sous forme d'exécutables avec ou sans fond sonore. 
http://www.xnview.com/ 
  
Tux Paint : Logiciel libre de dessins destiné aux enfants. 
http://www.tuxpaint.org/?lang=fr 
 
Pour des logiciels de retouche d'images plus élaborés on se tournera vers : 
Photofiltre : permet par exemple la création de puzzles  
http://photofiltre.free.fr/  
Paint.net :  
http://www.getpaint.net/  
 
7zip : Logiciel de compression / décompression de fichiers 
http://www.spiroo.be/7zip/ 
  
VLC : Lecteur multimédia (son et vidéo) 
http://vlc-media-player.org/ 
  
Gcompris : copieuse compilation de logiciels éducatifs libres, activités variées pour enfants de 2 à 10 ans. 
Site officiel : http://gcompris.net/-fr- 
 
Puzmat : pour jouer au puzzle sur l'ordinateur, permet d'inclure très facilement ses propres images  
Site officiel : http://primatice.phpnet.org/index.php?rub=Article&a=29 
 
7-PDF-Printer :  permet de créer des PDF à partir de n’importe quel programme. 
http://www.7-pdf.de/en/products/7-pdf-printer 
  
PDF xchange Viewer : Permet de lire les fichiers PDF. Beaucoup plus léger que Adobe Acrobat Reader et aussi performant.  
Mais ce n’est pas le seul, voir Sumatra, Foxit reader, etc... voir http://goo.gl/rCpXbV 
http://pdf-xchange-viewer.softonic.fr/ 
  
Trombinoscope : pour créer un trombinoscope des élèves de sa classe en quelques clics. 
http://www.mike-soft.fr/Softs/Trombino/Logiciel%20trombino.htm 
 
CDex : Permet d'extraire les pistes d'un CD audio en fichiers MP3 
http://www.cdex.fr/ 
 
Libre Office : Suite bureautique équivalente à Microsoft Office dont la réputation n'est plus à faire. 
http://fr.libreoffice.org/ 
 
OOO for kids : suite bureautique basée sur Open Office mais adaptée aux enfants (7/12 ans) 
http://educoo.org/OOo4Kids.php 
 
Edith : Traitement de texte très simplifié pour enfants 
Site officiel : http://thierry.hahn.free.fr/edith.htm 
  
Ecrivons : Traitement de texte pour enfants 
http://pnoguer.free.fr/logiciels.html 
 
Posterazor : Permet de créer des affiches (posters) à partir de n’importe quelle image. 
https://posterazor.fr.uptodown.com/windows 
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Didapage : logiciel de création multimédia (livres animés, exercices,…) 
Site officiel : http://www.didasystem.com/ 
Attention : ne fonctionne pas sous Windows 10  
 
Pop Peeper : Excellent petit logiciel portable (sur clé USB) qui permet de relever les mails de différents comptes, d’envoyer du 
courrier de n’importe quel ordinateur sans laisser de traces sur celui-ci. 
Site officiel : http://www.poppeeper.com/ 
Tutoriel : http://www.ordi-netfr.com/tutorialpoppeeper.php 
 
Captvty : Lecteur de chaines de télé en direct ou en replay. Possibilité d’enregistrement des émissions diffusées sous forme de 
vidéos (à la manière d’un magnétoscope) 
Site officiel : http://captvty.fr/ 
 
Freemake Video Converter : convertit, télécharge et édite des vidéos, extrait les pistes audio et vidéo des DVD, grave des DVD, 
crée des diaporamas photo, etc... 
http://www.freemake.com/fr/free_video_converter/ 
 

 
------------------------- 

 
Autres logiciels à découvrir sur : 
 
Framasoft : http://www.framasoft.net/ et http://framadvd.org/framadvd-ecole 
 
Pragmatice : http://pragmatice.net/ 
 
Child’s play : http://schoolsplay.wikidot.com/website:childsplay  
 
Gratilog : http://www.gratilog.net/ 
 
A voir aussi : https://www.abandonware-france.org/ 
on y trouve par exemple "Lisa la maison du temps et de l'espace" encore jouable (mais taille écran réduite) : 
(démo vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=3V8cCBGlJbo) 
A télécharger ici : https://www.abandonware-france.org/ltf_abandon/ltf_jeu.php?id=1729  
 
 
Autres systèmes d’exploitation :  Toutou Linux 
https://moulinier.net/ 
Mérite le détour si tu veux te passer de Windows. 
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