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Nom du logiciel  Type de logiciel  Catégorie  Description
Installé Maths S'entrainer à calculer
Installé 

CapB2i Installé Logiciel d'entraînement au B2i
Café Portable Outils Système Gestion des associations de fichiers

Installé Géographie La géographie du monde
Installé nettoyer le portable

Installé 
Portable Sciences Carte de l'espace

Portable

Installé 
Portable Internet Gestionnaire de contenus FTP
Installé Internet

Installé Bureautique 

Portable

Installé Maths
Installé Maths
Portable Maths Logiciel géométrie dynamique
Installé Maths
Installé Géographie Cartographie 3D
Installé Logiciel de modélisation 3D 
Portable Jouer avec la souris pour les plus petits
Installé Internet Aspirateur de sites web
Portable Un graveur CD/DVD
Installé Sciences Logiciel de dessin vectoriel
Installé Lecteur multimédia
Installé Logiciel de gestion de TBI

Internet Explorer Installé Internet Navigateur Windows
Je puis Je Installé Français Je lis puis j'écris et j'écoute puis j'écris

Installé Sciences Logiciel de visualisation de molécules

AtouMath 
Audacity Multimedia Audacity est un éditeur audio libre et facile d’utilisation

Educatif

CbGéo-monde 
Ccleaner Outils Systemes 

Cdex Multimedia 
CDex permet d’enregistrer les pistes audio des disques 
compacts et de les sauvegarder aux formats, MP3

Celestia

Childplay Educatif

Childsplay se présente comme une série de jeux éducatifs 
plutôt à destination des enfants jusqu’à 7 ans.Il se compose 
de :4 jeux de memory;entrainement à la souris, au clavier ; 
puzzle ; association son image / lettre ; flashcards ; ping-
pong ; pac-man ; billard

Didapage Multimedia 

Le logiciel Didapage permet de concevoir et de réaliser des 
livres numériques interactifs intégrant du texte, des images 
et du son.

Filezilla 
FireFox Navigateur internet par default sur les portable

FreeMind 

FreeMind est un logiciel libre qui permet de créer des cartes 
heuristiques (ou Mind Map), diagrammes représentant les 
connexions sémantiques entre différentes idées

Gcompris Educatif

Jeux éducatifs à partir de 2-3 ans . Pour avoir l'ensemble des 
ressources , il faut démarrer sur Ubuntu au démarrage du 
portable

GeoGebra
Logiciel libre pour enseigner et apprendre les 
mathématiques

GeoLabo logiciel libre de géométrie dynamique multi-plateforme
GeoNex 
Geoplan Logiciel de tracé géomatrique
GoogleEarth 
GoogleSketchup Educatif
Grabouille Educatif 
Httrack
Infrarecorder Multimedia
Inkscape
Inter Vidéo WinDVD Multimedia 
Interwrite LE Multimedia

Jmol
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La course aux nombres Portable Maths 
Les pays d'Europe Installé Géographie Exercices sur la mémorisation des pays d'Europe

Portable Français
Portable

Mots Entrecroisés Portable Logiciel interactif de mots croisés
Installé Utilitaire simple pour réaliser des montages vidéo
Installé Sciences Visualisation de différentes planètes

NVDA Portable Accessibilité
Installé Bureautique Suite bureautique libre

OOo4Kids Installé Bureautique Suite bureautique libre pour enfants
Portable Divertissement Des effets d'optique en veux-tu en voilà
Installé Sciences

Portable Graphisme 
Installé Sciences Logiciel de conversion 2D-3D

Installé Graphisme 

Installé 
Installé Logiciel de gestion de photos

Pidgin Installé Internet
Portable2fs Portable Outils système

Installé 
Portable Outils systèmes Connexion SSH
Portable Maths Les Transformation par le puzzle

Puzzles Portables Divertissements

Portable Bureautique 

Portable 

Remédiation à la dysclaculie . La course aux nombres (nom 
original : The Number Race) est un logiciel développé par 
l’unité de neuroimagerie cognitive. Il a été initialement 
conçu pour la remédiation en dyscalculie chez les enfants de 
4 à 8 ans. L’utilisation de ce logiciel est toutefois tout à fait 
pertinente à l’école, notamment aux cycles 1 et 2. Dans ce 
jeu, l’élève doit dénombrer et comparer deux collections 
pour trouver la plus grande des deux et ainsi avancer sur un 
parcours pour finalement délivrer des animaux.

Littré

Avec le dictionnaire “Le littré” du XIXème siècle sur votre clé 
USB (du XX1ème siècle), vous pourrez retrouver 
l’orthographe de tous les mots courants mais aussi de mots 
anciens.

Mediacoder Multimedia Logiciel de conversion de fichiers Multimedia
Educatif

Movie Maker Multimedia 
Nasa World 

NVDA est logiciel de synthèse vocale qui permet aux 
personnes déficientes visuelles d’utiliser l’outil 
informatique. NVDA lit aussi bien les boutons que les 
menus, les textes…

LibreOffice

Optikal
Oscillo

Logiciel de physique simulant un oscilloscope bicourbe 
virtuel 

PaintNet 
Le graphisme simple… Un logiciel de retouche d'image 
simple complet et gratuit .

Pepacura

Photofiltre 
Le graphisme simple… Un logiciel de retouche d'image 
simple complet et gratuit .

Photorécit Multimedia 

Photorécit permet de créer des diaporamas en utilisant les 
photos de votre appareil numérique, par exemple. Avant de 
projeter vos réalisations, il est possible de recadrer les 
clichés, d’apporter quelques corrections, de les faire pivoter 
et d’ajouter un titre ou une légende. Photorécit propose 
également d’ajouter un fond sonore ou un commentaire 
audio.

Picasa Multimedia 
Client de Messagerie instantanée multi-protocoles
Voir les fichiers d'une partition linux depuis windows

Pointofix Multimedia
Pointofix est une petite barre d'outils graphiques très 
pratique pour dessiner directement sur votre écran. 

Putty 
PuzMath 

Quelques petits jeux… Puzzles est une compilation de jeux 
de type “solitaire” ou encore du bien connu “démineur”. 
résistibles… 

Scribus 
Scribus est un outil professionnel de Publication Assistée par 
Ordinateur (PAO)

Sebran Educatif 

Sebran propose : des activités d’addition, de soustraction et 
de multiplication ; des activités d’entrainement de frappe au 
clavier ;des activités de lecture (correspondance entre une 
image et un mot écrit) ; des mémos ;un pendu.



«KIWI-EOLE» Liste des logiciels installés 
sur les stations portables et/ou fixes

NETEC

file:///Y:/Mercure/NETEC/TECHNIQUE/ENR-EOLE/KIWI/STATIONS-Ecoles-Rennaises/KIWI-EOLE-NETEC-Logiciels-sur-stations-TRI-Noms.ods
Page 3/3

Mis à jour le
 24/11/2011

Installé Sciences 
Portable Accessibilité Lecteur de fichier PDF
Installé logiciel libre d'aménagement d'intérieur 

Installé Graphisme 
Portable Maths Logiciel géométrie dynamique
Portable Maths Calculer en s'amusant

Portable Graphisme 

Installé 
Installé 

7Zip Installé Logiciel de compression

Stellarium 

Stellarium est un logiciel de planétarium open source et 
gratuit pour votre ordinateur. Il affiche un ciel réaliste en 
3D, comme si vous le regardiez à l'oeil nu, aux jumelles ou 
avec un télescope.Il est utilisé avec des projecteurs de 
planétarium. Rentrez vos coordonnées et c'est parti !

SumatraPDF 
Sweet Home Educatif

The Gimp 

The GIMP est un programme de création graphique et de 
retouche photo très puissant. Il comporte l'ensemble des 
outils nécessaires à la création de dessins ainsi que tous les 
filtres pour corriger et améliorer un cliché. The GIMP peut 
être utilisé par des utilisateurs de niveaux variés comme un 
programme de peinture, un programme de retouche photo 
avancé, un système de traitement par lots, un convertisseur 
de formats, etc.

TracenPoche 
TuxMath 

TuxPaint 

Voici un programme très sympathique d’initiation au dessin 
sur ordinateur en direction des enfants (mais pas 
seulement) qui ravira parents et instituteurs (mais pas 
seulement).

Vlc Multimedia 
Un lecteur vidéo très complet qui vous permettra de lire de 
nombreux type de fichiers audio et vidéo

Xming Outils systemes Emulateur de serveur X pour linux
Outils Systemes 


	Feuille1

