
Logiciels des postes en maternelle

Nom de l'application Version/Niveau Description Windows 7 Windows 10

Open Office 4 kids 1.3 Traitement de texte adapté aux enfants.  

Abiword 3.0.0 Traitement de texte silmplifié. 

Ecrivons Traitement de texte simplifié pour les enfants de cycle 1  

L'atelier des tout petits
Ensemble d'activités de reconnaissance de formes et de couleurs, de dessin, 

de repérage et d'orientation, d'apprentissage à l'écriture…
 

Bouge avec floc 24 jeux autour de l’orientation, des déplacements et du repérage. 

J'apprends à compter avec Floc Plus de 20 jeux et activités autour du nombre.  

P'tit Floc
28 activités qui invitent l’enfant à comprendre les premières 

interactions avec l’outil numérique


Zoum: Structuration de l'espace PS MS GS 12 exercices variés pour apprendre à se repérer dans l’espace. 

Zoum: Numération PS MS GS 12 exercices pour découvrir les quantités et les nombres. 

Zoum: lettres et mots MS GS 12 exercices pour découvrir la langue écrite. 

Zoum: Eveil à la conscience 

phonologique
MS GS 12 exercices pour distinguer les sons de la parole. 

5 erreurs 

BabyMajhong 

blocs logiques 

Château 

Chemins 

Coloriage 

Compte jusqu'à dix 

Intrus 

La peche 

Logique 

Mes images séquentielles 3 

Mon puzzle 

Mon répertoire 

Nombres 

Patate 

Ensemble de petits logiciels pédagogiques (anciennement ditribués 

sur le CDRom Maternelle par les FIP)

Menu "Elève"
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Pendu 

Puzzle CZ 

Suites logiques 

Symétrie 

Tableau CZ 

Zébulon 

Audacity 2,3,0  

Plugin Lame  pour audacity 3,99,3  

Lecteur Windows média player Lecteur multimédia  

Movie Maker Montage vidéo 

Paint 3D 

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 

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

Wordpad Traitement de texte basique  

Jclic 0.3.2.10 Création d’exercices interactifs 

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

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

Open Office Vox 1.4 Open Office avec synthèse vocale  

Ensemble de petits logiciels pédagogiques (anciennement ditribués 

sur le CDRom Maternelle par les FIP)

Traitement du son 

Menu Multimédia

Menu "Bureautique"

Menu "Maître"
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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  

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

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

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

Firefox portable 65 Navigateur Internet  

Internet explorer 11 Navigateur Internet  

Edge Navigateur Internet 

Java Runtime 8 8u201 Plugin Java  

Flash player 32 Plugin Flash  

Microsof Office (Word, Excel, 

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

Installé uniquement sur le poste "Salle des maîtres"

Installations hors menu

Menu "Utilitaires"


