
Vous avez demandé …

Comment enregistrer plusieurs 
pièces jointes en même temps sur 
la messagerie académique ?

Cette fonction est absente des 
webmails. Mais c’est possible avec 
un client mail comme Thunderbird. 
Voir la lettre d’octobre

Comment modifier un PDF ?

Trois logiciels libres et gratuits
● modifier le contenu ► LibreOffice
● annoter ► Xournal ++
● fusionner/découper des fichiers, 
supprimer ou modifier l’ordre des 
pages ► PDF Arranger

Que faire avec les ordinateurs 
obsolètes ( Win XP / Vista ) ?

● On peut toujours les utiliser hors 
internet avec des anciens logiciels. 
Il est possible encore d’y faire  
tourner par exemple Blocs de base 
et Didapages.
● Il n’est plus possible en l’état 
d’utiliser des applications récentes 
en ligne (Lalilo, Calcul@tice), qui 
requièrent un navigateur internet 
assez récent, incompatible avec 
XP/Vista. Or ces machines ne 
supportent pas de mise à jour vers 
une version récente de Windows.
● Selon le cas et il est encore 
possible en remplacement de 
Windows, d’installer un système plus 
léger, comme Primtux. Ce dernier 
dispose d’applications éducatives 
intégrées, et d’un navigateur internet 
récent. Sous réserve d’accord avec 
la mairie en ce qui concerne les 
machines dont elle a la charge 
effective de maintenance.

Comment avoir un site d’école ?

Il faut demander l’ouverture sur la 
plateforme académique Verdon.
Assistance ► Hébergement WEB ► 
Sites web établissements ► SPIP – 
Publication Web
Vous obtiendrez un site similaire à 
celui de la circonscription, avec une 
adresse de type
http://www.ec-nomduvillage.ac-aix-m
arseille.fr/

Avec quoi fais-tu cette lettre ?

J’utilise la suite logicielle 
LibreOffice module 
Draw, accessible en 
passant par « Fichier, 
nouveau, dessin ».
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Cette page présente quelques outils, astuces, actualités et réponses aux 

questions qui m’ont été posées le mois dernier. En espérant que cela 
vous soit utile, je vous souhaite une très bonne lecture.

K9mail est une application libre et gratuite de mail pour les 
téléphones Android. Elle est multicomptes, on peut donc la 
paramétrer simultanément pour une boîte académique nominative 
et une boîte fonctionnelle (école), en plus d’une adresse personnelle, 
tout en séparant les activités. C’est un peu l’équivalent de 
Thunderbird sur smartphone.
NB : il peut être utile de désactiver les notifications pour préserver 
son droit à la déconnexion numérique le soir ou pendant le 
weekend. On peut l’installer via le Playstore ou via Fdroid.
Voir ce tutoriel pour le paramétrage académique.

                OpenBoard est un logiciel de tableau blanc interactif               
               compatible avec n'importe quel projecteur et dispositif de       
           pointage. Il dérive d’OpenSankoré. Il est est compatible avec 
Windows (7+), macOS (10.9+) et Linux (à partir de Ubuntu 16.04).

Documentation
Openboard expliqué en une page
Prise en main (tutoriels vidéo)

Téléchargement
Sur le site officiel
http://openboard.ch/download.html

 

Lalilo est une solution numérique 
gratuite en ligne pour travailler la 
maîtrise du français en cycle 2. Elle 
est développée en partenariat avec le 
Ministère de l’Éducation Nationale.

Cette application permet un 
enseignement différencié de la 
lecture en classe.

L’autonomie est au coeur de la 
solution développée en proposant 
des exercices individualisés dont la 
difficulté s’adapte en fonction des 
besoins pour travailler l’identification, 
la compréhension et la lecture à voix 
haute.

Pour le professeur, un tableau de bord 
complet permet de suivre les progrès 
et besoins de chaque élève.

Pas de logiciel à
installer, tout se
fait en ligne.

Présentation

Lien direct Lalilo

Ce site web d’entraînement en 
mathématiques, du CP à la sixième, 
est développé et mis à disposition par 
la DSDEN du Nord (Académie de Lille).

Les exercices sont classés par niveau 
et par objectif. Ils sont utillisable sans 
création de compte.

A partir du mois de mars, des rallyes 
sont proposés à toutes les classes. 

On peut ainsi utiliser l’application 
directement via le site, ou bien 
télécharger l’application, afin par 
exemple de l’installer sur une machine 
hors-ligne, ou une tablette.

Lien Calcul@Tice
sur ordinateur

Application tablette
Ipad & Android
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https://appli.ac-aix-marseille.fr/
http://www.ec-nomduvillage.ac-aix-marseille.fr/
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http://openboard.ch/download.html
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