
Logiciels des postes en élémentaire

Nom de l'application Version Description Windows 7
Windows 

10

Audacity 2,3,0  

Plugin Lame  pour audacity 3,99,3  

Comic life 3 Création de bandes dessinées  

Lecteur Windows média player Lecteur multimédia  

Movie Maker Montage vidéo  

Paint Retouche basique d'images  

Paint.net 4,1,5 Retouches et traitement des images 

Photofiltre 7 7 Retouches et traitement des images  

Photorécit 3 3 Création de diaporama  

VLC 3,0,5 Lecteur multimédia  

Jclic 0.3.2.10 Création d’exercices interactifs  

Cartoon story maker 1.0.0 Création de bandes dessinées 

20/20 en orthographe
Exercices d’orthographe, de grammaire et de conjugaison (du ce1 à 

la 6ème) – Paramétrable 
 

1000 mots pour apprendre à lire 3.6.1 Logiciel de lecture (CP) - Logiciel paramétrable  

Lectra 32 TTS (avec synthèse vocale) 4.06.0003
Logiciel d’entrainement à la lecture à partir d’un texte personnalisé 

(du CP au CM2) 
 

Moi je sais lire Activités de lecture (CP) - Logiciel paramétrable  

Open Office Vox 1.4 Open Office avec synthèse vocale  

EALOR 1.3 Générateur d'activités multimédia 

La bonne catégorie ? Associer ou classer des mots 

Le texte mystère ? Reconstituer un texte en devinant ses mots cachés 

Floc Phono-Grapho ? Exercices de Lecture - vocabulaire 

Jocatop Lecthème niveau 1 et 2 ? Etude de la langue fançaise 

Menu "Création multimédia"

Traitement du son 

Menu "Français"
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Firefox portable 64,0,2 Navigateur Internet  

Microsoft Edge Navigateur Internet 

Internet explorer 11 Navigateur Internet  

Balabolka 2,14,0,681 Lecture de fichiers texte à haute voix  

Jocatop langues vivantes ? Anglais, l'allemand, l'espagnol et de l'italien 

20/20 en calcul Exercices de mathématiques (du CE1 à la 6
ème

)  

Calculatrice windows Calculatrice  

Moi...Je sais compter Calcul au cycle 2 

Géogébra  géométrie 4,4,39 Logiciel de géométrie  

Compte avec Floc Activités sur les nombres et le calcul (CP) – Paramétrable  

Logico floc 20 jeux autour de la logique pour jouer seul ou en groupe 

Floc et les nombres 23 Jeux et 316 niveaux aléatoires autour des nombres entiers 

Floc- A vos tables Apprentissage des tables de multiplication 

calcul@tice Jeux mathématiques et entrainement au calcul mental  

La bonne catégorie ? Associer ou classer des mots 

Libre office avec tous modules 6,0,7,3 Suite logicielle avec traitement de texte, tableur…  

Bloc note Editeur de fichiers texte  

WordPad Traitement de texte basique  

Open Office 4 kids Traitement de texte adapté aux enfants. 

Xmind 8 update 8  Création de cartes mentales 

Stellarium 0.18,3 Logiciels d'astronomie  

Celestia 1,6,1 Logiciels d'astronomie 

Google earth pro 7.3 Système d'information géographique, véritable atlas virtuel 

Menu "Internet"

Menu "LVE"

Menu "Mathématiques"

Menu "Production d'écrits -Bureautique"

Menu "Sciences"
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Aseba 1,6,1 Suite logicielle pour robot Thymio 

Tuxbot 2,0,2 Programmer les déplacements d'un automate virtuel (un manchot) 

Blockly4thymio 1,3
un environnement visuel, simple et ludique pour apprendre, avec le 

robot Thymio II


Scratch 2 "offline" 2-461 Apprendre à coder avec des blocs. 

Scratch 3 desktop 1,2,0 Apprendre à coder avec des blocs. 

Géo tortue 3.14.02.19
Logiciel libre pour enseigner les mathématiques et la 

programmation


JClic Author 0,3,2,10 Créer des exercices avec Jclic Author  

JClic Reports 0,3,2,10 Centralisation des résultats des élèves  

Adobe reader DC 2019,010,20069 Lecteur de fichiers PDF  

Lectra 32 TTS (avec synthèse vocale) modifier 

le texte d’introduction voir brun
4.06.0003

Logiciel d’entrainement à la lecture à partir d’un texte personnalisé 

(du CP au CM2) 
 

Lectramini/ Atelier lecture-Atelier écriture ?

Ensemble d'outils à la disposition du maître et des élèves, pour 

accompagner, compléter l'apprentissage de l'écriture et de la 

lecture (CP)

 

Copie Reseau Academie ? Copier des fichiers sur le réseau  

Format Factory 4,0,0,0 Conversion de fichiers multimédia  

WinFF 1,5,5 Logiciel libre et open source de conversion vidéo 

Interwrite Workspace 9,6 Logiciel pour TNI  

Izarc 4,3  logiciel de compression/decompression  

Libre office avec tous modules 6,0,7,3 Une suite bureautique complète  

Infra recorder 0,53 Lgiciel de gravure de CD/DVD 

UV6 ? Transférer des profils d'élèves d'un poste à l'autre  A venir

Open Board 1,5,1 Logiciel open source pour TNI 

Polices 2 packs A et B sans Pack de polices (cursives, cursives lignées…) 

Microsof Office (Word, Excel, powerpoint….) 2010 Suite microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint…)  

Menu "Utilitaires maître"

Installé uniquement sur un poste de l'école

Menu "Codage - programmation"


