
Vous avez demandé …

Comment compresser une vidéo 
pour réduire sa taille ?

On peut utiliser le logiciel libre et 
gratuit File Converter.
Téléchargement
Tutoriel

LibreOffice vs Apache OpenOffice

Ces deux suites bureautiques libres 
et gratuites dérivent de l’ancien 
OpenOffice.org
LibreOffice est la plus récente, elle 
bénéficie de mises à jour plus 
fréquentes et permet une meilleure 
compatiblitéavec les formats de 
fichier docx / xlsx / pptx (Microsoft 
Word, Excel, Powerpoint). 
NB : Les dernières versions de 
LibreOffice nécessitent au minimum 
Windows 7.
Apache OpenOffice reste une 
possibilité sur des anciens systèmes 
(Windows XP / Vista).

Comment mettre en ligne des 
vidéos ?

L’Académie d’Aix-Marseille met à 
disposition des enseignants une 
instance Peertube :
https://tube-aix-marseille.beta.educat
ion.fr/

La demande de création de compte 
doit se faire sur la plateforme Verdon 
http://assistance.ac-aix-marseille.fr

Suivre le chemin : Numérique 
éducatif, SNP, Peertube

NB : l’instance actuelle est une 
version de test. Elle sera remplacée 
dans le courant de l’année par une 
version définitive.
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La lettre de l’ERUN – décembre 2021
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.

Digicard 

Un outil libre, gratuit, sans installation, et très simple d’utilisation 
pour créer des compositions graphiques, en associant formes, 
textes et images.

Tout se passe en ligne sur https://ladigitale.dev/digicard

Une fois la carte créée, on peut l’enregistrer localement sur 
l’ordinateur :

- soit au format image (PNG) par exemple pour l’imprimer
- soit au format DGC, afin de le modifier ultérieurement

On peut imaginer l’utiliser pour une
écriture d’album, de bande dessinée,
une carte de vœux ...

Tutoriel rapide (3’16) de présentation
et prise en main sur la chaîne Peertube
de la Circonscription :
https://tube-aix-marseille.beta.educatio
n.fr/videos/watch/18a7cc5e-b351-44cd-a
afb-bb74a27905a0
 

https://view.genial.ly/61a54cf0cf96ff0e087b3c96

                      BDnf - la fabrique à BD

                       Un logiciel gratuit développé la la Bibliothèque Nationale

                      de France. À télécharger sur https://bdnf.bnf.fr/

La BNF propose également un concours de BD jusqu’au 28 février 2022.

Voir https://bdnf.bnf.fr/concours.html

Présentation

 en vidéo

https://file-converter.org/
https://www.ac-caen.fr/dsden50/discip/numerique/IMG/pdf/tuto_convertir_son_video.pdf
https://fr.libreoffice.org/download/telecharger-libreoffice/
https://www.openoffice.org/fr/
https://tube-aix-marseille.beta.education.fr/
https://tube-aix-marseille.beta.education.fr/
http://assistance.ac-aix-marseille.fr/
mailto:erun.04.digne@ac-aix-marseille.fr
tel:+33683662055
https://link.infini.fr/erundigne
https://ladigitale.dev/digicard
https://tube-aix-marseille.beta.education.fr/videos/watch/18a7cc5e-b351-44cd-aafb-bb74a27905a0
https://tube-aix-marseille.beta.education.fr/videos/watch/18a7cc5e-b351-44cd-aafb-bb74a27905a0
https://tube-aix-marseille.beta.education.fr/videos/watch/18a7cc5e-b351-44cd-aafb-bb74a27905a0
https://view.genial.ly/61a54cf0cf96ff0e087b3c96
https://bdnf.bnf.fr/
https://bdnf.bnf.fr/concours.html
https://vimeo.com/385435304
https://vimeo.com/385435304
https://view.genial.ly/61a54cf0cf96ff0e087b3c96

	Page 1

