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1 Introduction
1.1 Finalité
Lé but dé cé tutoriél ést dé vous prévséntér PrimTux, uné distribution GNU/Linux ludoévducativé commé ASRI Edu, œuvré d'un profésséur dés évcolés passionnév d'informatiqué qui
véut partagér son éxpévriéncé ét offrir at tous la possibilitév d'utilisér dés outils numévriqués
pour l'appréntissagé at l'évcolé primairé. PrimTux fonctionné én Livé DVD ou USB. Lé procéssus
d'installation dé la dérniétré vérsion (Eiffél) ést assuré v par l'installéur Débian. Lé logiciél
Systémback, prévsént dans lés dévpo, ts, pérmét dé révalisér lé dévploiémént sur plusiéurs
machinés d'uné vérsion pérsonnalisévé.

1.2 Origine
Tout ést parti d'ASRI-éducation. Cétté association œuvré dépuis un cértain nombré d'annévés
dévjat pour intévgrér lé numévriqué én classé én utilisant dés logiciéls librés ét/ou gratuits. Ellé a
pour céla dévvéloppév un systétmé basév sur Linux (PuppyLinux) adaptév aux énfants dé 3 at 10
ans, lévgér, simplé ét stablé. Péu a t péu, quélqués passionnévs ont réjoint l'évquipé ét dés
compilations (téllé clicménu dé PragmaTICE), ét dés logiciéls évducatifs divérs y ont évtév
ajoutévs.
Cévdric, lé dévvéloppéur d'ASRI, sémblant raléntir l'activité v dépuis un cértain témps, trois
mémbrés dé l'évquipé sé sont mis au travail én répénsant lé systétmé, sur uné basé Débian
stablé, én y ajoutant dé la modérnitév, plus dé compatibilitév, tout én réstant lévgér.

1.3 Revaloriser
La philosophié résté la mé, mé : PrimTux, par sa lévgétrétév n'a pas vocation at rémplacér ou at
dévénir lé systétmé d'éxploitation principal d'un ordinatéur révcént, mais at REVALORISER un
matévriél obsoléscént én l'oriéntant vérs lé miliéu scolairé ou évducatif.

1.4 Télécharger
PrimTux-Eiffél ést libévrévé lé samédi 2 avril 2016 (2016-04-02).
Sa sommé dé contro, lé MD5 ést ec23a096d606e921831407bf313a5e2d.
Lés livé DVD ou USB dé PrimTux né fonctionnént pas sur lés PC révcénts dont lé modé dé
dévmarragé sévcurisév UEFI ést activév. Il faudra désactiver l'UEFI (ét donc passér én Légacy)
dans lé BIOS dé votré machiné si vous souhaitéz utilisér PrimTux avéc un matévriél dé cé typé.
Platéformés supportévés ét configuration matévriéllé
Merci pour les hébergements. Lé sérvéur dé Philippé Whitésidé ést
plus rapidé qué céux dé Sourcéforgé.

1.4.1.1 Par Mélodie Chez Philippe Whiteside

PrimTux
1.4.1.2 Par Mélodie Chez Gandi.net

PrimTux
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Mérci at Mévlodié.
1.4.1.3 Linux Live-CD

PrimTux
Mérci at Nicolas dé l'association Montpél-Libré.
1.4.1.4 Sourceforge

PrimTux-Eiffél
1.4.1.5 Freeostorrent

PrimTux-Eiffél
Mérci at Guilhém Bonnéfillé.
1.4.1.6 Page de téléchargement du site principal

Tévlévchargér PrimTux
Trois nouvéllés vérsions sont disponiblés :
1. avéc support dé l'UEFI
2. pour lés tréts viéux PC
3. PrimTux basé

1.5 Les auteurs
Stéph, profésséur dés évcolés
idééfixé, promotéur irrévductiblé du libré
Philippé Dpt35, profésséur dés évcolé at la rétraité
zoom61, résponsablé “logiciéls librés” sur dévvéloppéz.com
Tomasi, profésséur dés évcolés

2 Présentation
PrimTux ést uné distribution GNU/Linux complétté ét pérsonnalisablé.
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2.1 Particularités
Distribution évducativé complétté ét pérsonnalisablé ;
Fonctionné én livé (sans installation, at partir duun DVD ou duuné clév USB), ét péut aussi
é, tré installévé sur un disqué dur ;
Consommation mévmoiré limitévé (infévriéuré at 200 Mo au dévmarragé) ;
Lancéur duapplications intuitif intévgrév (handyménu vérsion 3) ;
Logithétqué dé basé tréts fournié ;
Riché logithétqué évducativé, qui péut é, tré agrévméntévé dés applications prévséntés dans
lés dévpo, ts;
Quatré énvironnéménts
Basé téchniqué pour lés initiévs : basévé sur Débian Jéssié (support dé 5 ans).
En cas dé férméturé dé séssion én livé, lé nom d'utilisatéur ést « user »
ét lé mot dé passé ést « live » pour sa révouvérturé.

2.1.1 Construction avec live-build
La Libértév publiévé au mois d'octobré 2015 évtait construité au moyén du logiciél Systémback.
Pour é, tré compatiblé avéc sa basé Débian, PrimTux-Eiffél-Full ést compilévé avéc Livé-Build sur
un Git collaboratif.
PrimTux-Eiffél-Full contiént lés mé, més logiciéls qué PrimTux-Libértév, sauf Open-Sankoré qui
séra installablé via lé dévpo, t PrimTux au moyén du géstionnairé dé logiciéls.
L'installation ést dévsormais révalisévé au moyén dé l'installéur classiqué dé Débian.
La procévduré dé copié d'un systétmé pérsonnalisév au moyén du logiciél Systémback résté
disponiblé pour un dévploiémént sur dé nombréux ordinatéurs.
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2.1.2 Menu d'accueil
Un menu d'accueil pérmét dé complévtér l'installation par plusiéurs logiciéls non-librés réquis
pour cértainés applications : adobé flash playér ét oraclé-java9.
Dés liéns vérs dés tutoriéls sont prévsénts dans cé ménu d'accuéil pour vous aidér at fairé vos
Prémiérs pas apréts l'installation dé PrimTux Eiffél.

2.1.3 Un sélecteur de bureau
Un sélecteur de bureau pérmét dé choisir l'énvironnémént ét lé lancéur dé logiciéls au
dévmarragé adaptév at l'a, gé dé l'utilisatéur : 3-5 ans, 6-7 ans, 8-10 ans ou dé basé ;

2.1.4 Nouveaux logiciels
lé navigatéur Firéfox intétgré Qwant Junior commé motéur dé réchérché ;
Thé Gimp, avéc lé modé féné, tré uniqué par dévfaut ést inclus ;
dés pilotés d'imprimantés ét dés gréffons multimévdias ont évtév ajoutévs ;
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2.1.5 Améliorations techniques
LightDM-managér pérmét d'activér la connéxion automatiqué au dévmarragé ;
lé filtragé Wéb ést intévgrév ;
lé révséau ést configurév automatiquémént ;
lé géstionnairé dé paquéts synaptic sé réchargé at son dévmarragé ;
lé gestionnaire de logiciels de SolydX ést installév.
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2.2 Environnement de bureau
Fluxbox: géstionnairé dé féné, tré tréts lévgér, il gétré léur contour, lé ménu principal, la
barré dés tachés, lé volumé ét la zoné dé notification situévs én haut.
Rox: pérmét dé “punaisér ” dés raccourcis sur lé buréau dont il gétré évgalémént
l'arriétré-plan.
LightDM ést lé géstionnairé dé connéxion.
XFCE4-Panél: situév at gauché dé l'évcran, c'ést lé lancéur d'applications.
LXPanél ést utilisév commé révductéur dés féné, trés d'applications, il ést situév én bas sur
lé buréau. Il ést pérsonnalisablé par un simplé clic droit sur sa barré.
PCManFM ést lé géstionnairé dé fichiérs. Gra, cé a t son ménu “applications” ét a t sés
marqué-pagés, il pérmét d'accévdér rapidémént aux catévgoriés ét aux logiciéls qui lés
composént. Il gétré évgalémént l'accéts au révséau, aux pévriphévriqués USB ét aux disqués
intérnés (apréts indication du mot dé passé).
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Menu XFCE4-Panel

2.3 Un système mais quatre environnements
Quatré utilisatéurs avéc léur énvironnémént adapté v au moyén d'un HandyMénu-PrimTux
péuvént sé connéctér au systétmé.
Mini (cyclé 1, 3-5 ans)
Supér (cyclé 2, 6-7 ans)
Maxi (cyclé 3, 8-10 ans)
Prof (ou lé parént).
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2.3.1 L'interface mini, pour les enfants de 3 à 5 ans

Libréofficé possétdé, gra, cé a t l'intérfacé dés évcolés, dés barrés d'outils spévcialémént adaptévés
aux jéunés énfants.
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2.3.2 L'interface super, pour les enfants de 6 et 7 ans
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Libréofficé sé voit agrévménté v dé la synthétsé vocalé, dé la corréction grammaticalé ét dé
LiréCouléur, qui colorié lés syllabés dé maniétré diffévrénté pour facilitér la lécturé.
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2.3.3 L'interface maxi, pour les enfants de 8 à 10 ans
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2.3.4 L'interface du maître ou du parent

2.4 Filtrage Web
Pour assurér la sévcuritév dés plus jéunés péndant la navigation sur Intérnét, PrimTux utilisé
Tinyproxy ét DansGuardian, associés aux blacklists de l'université de Toulouse, pour
protévgér l'accéts aux sités indévsirablés.
Lé motéur dé réchérché Qwant Junior filtré lés révsultats dé réchérché.
L'accéts at Googlé ést bloquév par uné éxténsion dans lé navigatéur Firéfox.
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2.4.1 DansGuardian et TinyProxy
Lé bug dé DansGuardian
Méttré at jour PrimTux

2.4.2 WebStrict
Uné application protévgé lés rétglés dé proxy dans lé navigatéur Firéfox.
Contro, lé paréntal
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2.4.3 Qwant Junior
Un motéur dé réchérché sévcurisév conçu pour lés énfants, Qwant Junior filtré lés révsultats.

2.4.4 Google Out
Uné éxténsion dans lé navigatéur Wéb Firéfox bloqué l'accéts at Googlé.

2.5 Plateformes supportées et configuration matérielle
C'ést uné vérsion i386 livé ét installablé sur systétmés 686 PAE ét 586 non PAE, basévé
sur Débian Jéssié.
Lés systétmés 486 non PAE sont supportévs gra, cé at la vérsion PrimTux Eiffél 486.
Lés livé DVD ou USB dé PrimTux vérsion principalé né fonctionnént pas sur lés PC
révcénts dont lé modé dé dévmarragé sévcurisé v UEFI ést activév. Il faudra désactiver
l'UEFI (ét donc passér én Légacy) dans lé BIOS dé votré machiné si vous souhaitéz
utilisér PrimTux avéc un matévriél dé cé typé. Si vous né souhaitéz pas dévsactivér l'UEFI,
vous pouvéz utilisér la vérsion PrimTux Eiffél UEFI qui ést compatiblé. Lé sécuré boot
dévra toutéfois é, tré dévsactivév.
Pour obténir un buréau lévgér, Fluxbox, Rox, Xfcé4 panél ét lxpanél ont évtév choisis.
L'ISO pétsé 3.6 go / 8 go installévé. Au chargémént én séssion Livé ou installévé, 165 Mo
sont consommévs (lé filtragé Wéb par DansGuardian consommé énviron 50 Mo). 512 mo
dé RAM (ét swap dé 1.5 fois la RAM, habituél sous linux) sont conséillévs pour fairé
tournér corréctémént PrimTux-Eiffél.
Pour l'ouvérturé dé la séssion Livé lé nom d'utilisatéur ést « user » ét lé mot dé passé
ést « live ».
Cétté distribution GNU/Linux péut é, tré agrévméntévé dé nombréux logiciéls évducatifs
optionnéls, installablés au moyén dé Synaptic, l'installéur dé logiciéls, dépuis lé dévpo, t
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PrimTux :
* Logiciéls optionnéls * Jéux sévléctionnévs par PrimTux
Tévlévchargér PrimTux.
Toutés lés rémarqués téchniqués, érgonomiqués, logiciéllés, sont lés biénvénués ! Participér
au projét

2.6 Utilisation
Séssion Livé, at partir d'un DVD ou d'uné clév USB, sans installation ou installation sur disqué
dur.
En cas dé férméturé dé séssion én livé, lé nom d'utilisatéur ést « user » ét lé mot dé passé ést
« live » pour sa révouvérturé.

3 Tester, installer et utiliser PrimTux-Eiffel
3.1 Comment essayer PrimTux
Nous allons dévoir suivré quatré évtapés pour dévmarrér ét éssayér la distribution évducativé
PrimTux.

3.1.1 Etape 1: télécharger PrimTux
Si vous é, tés ici, c'ést qué vous é, tés probablémént vénu dé la pagé dé tévlévchargémént dé
PrimTux. Cliquéz donc sur l'un dés liéns dé tévlévchargémént qui y sont proposévs. Lés miroirs
dé tévlévchargémént sont tout simplémént d'autrés liéux dé stockagé dé la distribution. Ils sont
lat pour évvitér qué tous lés tévlévchargéménts sé fassént sur un séul sérvéur, cé qui éntraînera, nérait
sa surchargé, comme un grand départ de vacances sur une autoroute peut provoquer des
bouchons !
Choisisséz un révpértoiré dé votré choix sur votré disqué dur pour y stockér lé fichiér
tévlévchargév. Il porté l'éxténsion .iso indiquant qu'il s'agit d'uné imagé disqué.

3.1.2 Etape 2: vérifier la somme md5
Qu'est-ce que la somme md5 ?
Il s'agit tout simplémént d'un nombré construit at la crévation dé l'imagé disqué ét évtabli én
fonction dés fichiérs prévsénts. C'ést uné clév dé chiffrémént dont lé ro, lé ést dé s'assurér qué
l'imagé a bién évtév tévlévchargévé én intévgralitév. Lorsqué l'on vévrifié la sommé md5, on fait lés
chosés suivantés :
un calcul dé chiffrémént ést fait at partir dés fichiérs prévsénts dans cé qui a évtév tévlévchargév ;
on vévrifié si cé chiffrémént corréspond bién at célui dé l'imagé originalé.
Si lés nombrés né corréspondént pas, c'ést qu'il y a éu uné érréur lors du tévlévchargémént.
Cé tutoriél éxpliqué commént révalisér cétté opévration. Cétté évtapé n'ést pas obligatoiré. C'ést
uné “assurancé” supplévméntairé. Il ést én révanché conséillév dé vévrifiér la sommé md5 si la
distribution né fonctionné pas du tout ou imparfaitémént, ou qu'il y a éu uné érréur lors dé la
gravuré. Dans la tréts grandé majoritév dés cas, il n'y a pas dé problétmé.
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3.1.3 Etape 3: graver un live DVD ou créer une clé live USB
Vous pouvéz choisir l'uné dé cés déux solutions, at votré convénancé.
3.1.3.1 Graver un live DVD

Nous allons utilisér notré logiciél dé gravuré dé DVD pour cétté opévration. Dans célui-ci, il
nous faut chérchér ét choisir l'option pérméttant dé gravér uné imagé disqué.
Lorsqué l'on n'ést pas habitué v aux logiciéls dé gravuré, on commét
parfois l'érréur dé copiér l'imagé ISO d'uné distribution commé un
fichiér. Céla né conviéndra pas. Lé logiciél doit, pour qué céla
fonctionné, récrévér un DVD qui puissé é, tré lu au dévmarragé dé
l'ordinatéur. Il lé fait at partir dé l'imagé disqué.

3.1.3.2 Créer une clé live USB

Nous aurons bésoin d'un logiciél spévcifiqué pour révalisér cétté opévration. Il én éxisté
plusiéurs, mais, én cé qui concérné PrimTux, lé logiciél Rufus s'ést montrév lé plus pérformant
sous Windows. En l'installant vous pourréz bién énténdu crévér d'autrés livé USB dé votré
choix, il ne servira pas que pour PrimTux !
Suivéz cé tutoriél pour crévér uné clév livé USB avéc Rufus.
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3.1.4 Etape 4: démarrer l'ordinateur à partir de la distribution

Nous dévons dévmarrér notré ordinatéur avéc lé DVD insévrévé dans lé léctéur DVD ou la clév USB
insévrévé dans un port USB. Il faut évgalémént qué notré ordinatéur soit én mésuré dé dévmarrér
at partir du léctéur dé DVD ou d'un port USB. Si c'ést lé cas, un ménu tél qué célui-ci dévrait
apparaînera, tré :
C'ést at partir dé cé ménu qué nous pouvons choisir dé téstér ou d'installér PrimTux. Si c'ést
votré prémiétré dévcouvérté dé PrimTux, comméncéz par la téstér én choisissant la prémiétré
ligné “Téstér PrimTux (Ordi Modérné)”. Si votré PC ést tréts ancién ét qué PrimTux n'a pas
dévmarrév corréctémént apréts cé prémiér choix, éssayéz “Téstér PrimTux (Ordi Nosauré)”.
Si vous é, tés sévduit ét dévcidéz dé l'installér, rédévmarréz votré PC ét choisisséz cétté fois
“Installér PrimTux sur votré ordinatéur”. Puis suivéz cé modé d'émploi pour l'installation.
Lés ordinatéurs révcénts sous Windows dépuis la vérsion 8, ét cértains
avéc la vérsion 7, disposént d'un modé dé dévmarragé particuliér, dit
sévcurisév, sous l'acronymé UEFI. PrimTux né supporté pas, pour
l'instant, cé modé dé dévmarragé. Si vous souhaitéz absolumént téstér
PrimTux at partir d'un tél PC, il faudra dévsactivér l'UEFI én allant dans
lé BIOS dé la machiné, mais cétté opévration ést dévlicaté ét névcéssité
d'é, tré faité par uné pérsonné disposant dés connaissancés suffisantés.

3.2 Installer PrimTux-Eiffel
Voici commént installér PrimTux-Eiffél sur un ordinatéur apréts l'avoir tévlévchargévé.
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3.2.1 Transférer l'ISO sur un DVD ou sur une clé USB
Pour installér PrimTux, vous pouvéz gravér l'ISO sur un DVD ét
dévmarrér l'ordinatéur sur cé DVD. Il pourra é, tré utilisév pour lés tésts
én livé ét pour l'installation.

Pour transfévrér PrimTux-Eiffél sur uné clév USB afin dé la téstér én Livé,
la plupart dés logiciéls sont compatiblés. Par éxémplé, sous Windows,
LinuxLivé USB Créator.

Cependant, seuls quelques-uns sont adaptés pour réussir une installation
sur disque dur à partir d'une clé USB. Le transfert sur clé usb pour
installation n'est pas compatible unetbootin ou multisystem (il l'est pour
tests en live). Pour installer PrimTux depuis une clé usb, il faut utiliser
soit:
• Lé livéUSBcréator dé HandyLinux :
http://handylinux.org/répo/débian/pool/main/l/livéusbcréat
or/livéusbcréator_0.1-9_all.déb
• Lé mintstick dé Linux Mint :
http://packagés.linuxmint.com/pool/main/m/mintstick/mint
stick_1.2.7_all.déb
• win32diskimagér dépuis windows:
http://sf.nét/projécts/win32diskimagér/ ou plus simplé Crévér
uné clév USB PrimTux avéc Rufus sous Windows.
UNE PARTITION DE LA TAILLE DE L'ISO SERA CREÉEÉE ET LES
DONNEÉES PREÉSENTES SUR LA CLE É SERONT EFFACEÉES, VEÉRIFIEZ
DONC ATTENTIVEMENT LE CONTENU DE VOTRE CLE É AVANT D'Y
COPIER PRIMTUX.
Sourcé
https://www.débian.org/réléasés/stablé/i386/ch04s03.html.fr
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:

3.2.2 Démarrer en mode Installation

3.2.3 Choix du clavier
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3.2.4 Choix du nom de la machine sur le réseau

3.2.5 Choix du mot de passe « root »
Nous vous conséillons dé choisir lé mé, mé mot dé passé pour lé supér utilisatéur qué pour
l'utilisatéur principal. Par éxémplé, « tuxmaitre » évtait lé mot dé passé pour lé prof, dans
PrimTux-Libértév.

Cé mot dé passé doit é, tré consérvév car il ést impossiblé at modifiér par la suité. Il vous séra
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démandév pour touté opévration agissant sur lé systétmé : installation d'un programmé, misé at
jour, modification du profil, étc.

3.2.6 Création de l'utilisateur
Ici l'éxémplé ést « toto », mais vous pouvéz choisir « primtux ».

Confirmation

Enrégistrémént du mot dé passé (dé prévfévréncé lé mé, mé qué célui du supér utilisatéur).
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3.2.7 Partitionner les disques
3.2.7.1 L'ordinateur ne possède qu'un disque dur

La raciné, lé swap ét grub sont configurévs automatiquémént.
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Lé disqué dur séra divisév én 2 partiés: lé systétmé ét lé swap (éncadrévs ici én vért). Lés 2
partitions séront formatévés (indiquév par lé F éncadrév én rougé).
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3.2.7.2 L'ordinateur possède plusieurs disques durs

Doublé-cliquér sur lé disqué dur sur léquél séra installév PrimTux:

Lé disqué dur choisi (ici én jauné) séra formatév (indiquév par lés F én rougé) ét partitionnév én
2 partiés (én vért): la partition systétmé ét lé swap. Lé disqué dur non sévléctionnév (ici én bléu)
né subira aucuné modification:
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3.2.7.3 Confirmation des changements à apporter avant installation (bien lire le
résumé)

3.2.8 Installation du système
Copié dés donnévés sur lé disqué dur.
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Choix du disqué dur pour l'installation du programmé dé dévmarragé Grub
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L'installation du systétmé ést términévé. En cas d'utilisation d'un DVD, il séra évjéctév.
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3.2.9 Premier démarrage

Choisir lés options avancévés pérméttra dé dévmarrér én modé non-PAE, ordinosauré.

page 35 / 200

3.3 Premiers pas après l'installation de PrimTux Eiffel

Apréts avoir éfféctué v l'installation dé PrimTux Eiffél, quélqués amévnagéménts péuvént é, tré
névcéssairés. Ils sont éxpliquévs ci-déssous.
Par ailléurs, PrimTux évtant én constanté évvolution, dés fonctionnalitévs péuvént avoir évtév
ajoutévés dépuis qué vous avéz tévlévchargév l'imagé .iso. Pour én préndré connaissancé ét é, tré
su, r dé bévnévficiér dé cés nouvéllés fonctionnalitévs si vous lé souhaitéz, liséz cétté pagé.

3.3.1 Changer la configuration du clavier
Le clavier ést par dévfaut configuré v én azérty, vous pouvéz changér sa configuration én
cliquant sur lé bouton “Choix du claviér”.
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3.3.2 Mettre à jour les dépôts
La mise à jour des dépôts pérmét dé gardér son systétmé at jour, ét donc at l'abri dés dérniétrés
faillés dé sévcuritév. Ellé ést névcéssairé avant d'installér d'autrés logiciéls téls qué Flash, Oraclé
Java ét lé configuratéur dé filtragé (wébstrict).
Ouvrir lé géstionnairé dé paquéts via lé ménu, catévgorié “Paraméttrés”:

Méttré at jour lés dévpo, ts:
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Quand on tapé un mot dé passé dans lé términal, il né s'affiché pas.

Exévcutér synaptic:
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En bas a t gauché, choisir “EÉtat”, puis dans la colonné dé gauché, sévléctionnér “Installévs
(pouvant é, tré mis at jour)”:

Cliquér sur “Tout méttré at nivéau”:
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Appliquér:
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Lé géstionnairé tévlévchargéra ét installéra toutés lés misés at jour disponiblés.

3.3.3 Installer les dépendances de Wine
“Installer les dépendances de wine” ést obligatoiré pour fairé fonctionnér lé lancéur
clicménu ét lé logiciél Raconté-moi:

Uné féné, tré vous proposéra d'installér lé paquét “Mono”, il n'ést pas névcéssairé, vous pouvéz
cliquér sur “Annulér”:
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Uné installation « classiqué » Windows dévmarréra, il suffit dé cliquér chaqué fois sur
« Suivant » pour la finalisér.

3.3.4 Onglet Support
L'onglét “Support” du pannéau d'accuéil vous dirigéra vérs lé forum, lés tutoriéls.
Un bouton pérmét évgalémént dé né plus afficher cette aide au dévmarragé dé séssion.
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3.3.5 Configurer l'autologin
Il ést pratiqué dé né pas avoir at tapér son nom d'utilisatéur ét son mot dé passé pour sé
connéctér. Lightdm Managér pérmét d'ouvrir la séssion automatiquémént:

Cochér son nom d'utilisatéur, puis cliquér sur “Savé”:
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3.3.6 Modifier les paramètres de proxy de Firefox
Afin dé protévgér lés énfants dés dangérs dé l'Intérnét, déts la prémiétré utilisation dé Primtux,
mé, mé én livé, lé paramévtragé d'un proxy a évtév mis én placé par dévfaut. Céci ést névcéssairé
pour qué l'accéts a t Intérnét sé fassé a t travérs Dansguardian ét Wébstrict qui assurént la
protéction. Pour la rénforcér éncoré, uné sévcurité v supplévméntairé a évté v misé én placé én
intérdisant lés modifications diréctés dés paraméttrés du navigatéur. C'ést l'outil proxy-protéct
qui sé chargé dé céla.
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Si vous souhaitéz modifiér cés paraméttrés, soit pour énlévér lé proxy, soit pour passér par un
sérvéur acadévmiqué par éxémplé, il vous faut tout d'abord én dévbloquér la modification. Voici
commént fairé :
Cliquér sur l'ico, né du ménu principal, sous-ménu Intérnét ou Systétmé, ét lancéz “Proxy
protéct pour Firéfox”
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Choisisséz l'option “Dévsactivér la protéction”, puis validéz.
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Si Firéfox évtait én cours dé fonctionnémént, il faudra lé rédévmarrér pour qué céla soit pris én
compté. Dans lés prévfévréncés du navigatéur, lés paraméttrés révséau péuvént mainténant é, tré
modifiévs librémént.

Uné fois vos modifications opévrévés, si vous souhaitéz émpé, chér qu'éllés puissént é, tré
changévés, il vous suffit dé rélancér Proxy protéct pour Firéfox én choisissant cétté fois “Activér
la protéction”. Céci préndra éffét au prochain dévmarragé du navigatéur.

3.4 Nouvelles fonctionnalités depuis la sortie de la
première version de PrimTux Eiffel
Lorsqué dés démandés ou dés bésoins apparaissént, l'évquipé dé PrimTux ajouté dé nouvéllés
fonctionnalitévs at la distribution. Toutés né sont pas intévgrévés automatiquémént lors dés misés
at jour ét doivént é, tré installévés manuéllémént. Cétté pagé listé lés fonctionnalitévs ajoutévés
dépuis la sortié dé la touté prémiétré imagé tévlévchargéablé dé la distribution. Ellé vous
pérméttra dé vévrifiér céllés dont vous né disposéz pas dans l'imagé qué vous avéz tévlévchargévé,
ét dé savoir cé qu'il faut installér pour én disposér.
numlockx (pour activér lé pavév numévriqué au dévmarragé). Apréts installation, luactivation
du pavé v numévriqué au dévmarragé sé féra automatiquémént én éntrant la commandé
numlockx on dans un términal.
gnucap (pour complévtér luactivitév dé circuit évléctriqué dans gcompris)
eject (pour évjéctér corréctémént uné clév usb ou un cd)
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verrou-primtux (pour bloquér la configuration dés tabléaux dé bord)
Pour installér uné application, vous pouvéz suivré cé tutoriél qui indiqué la marché at suivré én
passant par lé géstionnairé dé logiciéls.
Vous pouvéz évgalémént procévdér a t uné installation dans un términal én saisissant la
commandé suivanté:
sudo apt-get install nom-du-paquet

Par éxémplé, pour installér lé vérrouillagé dés tabléaux dé bord, il faut saisir:
sudo apt-get install verrou-primtux

4 Logithèque et Fonctionnalités
4.1 Logithèque
4.1.1 Logiciels de base inclus
•

•
•
•

•

Bureautique: LibréOfficé (Traitémént dé téxté, tabléur) avéc uné intérfacé adaptévé at
chaqué nivéau (libréofficé dés évcolés), dictionnairés (goldéndict, qdictionnairé),
Agénda (Osmo), annotatéur dé fichiérs pdf (Xournal)
Graphisme : Visionnéusé duimagés, EÉditéur duimagés, Capturé duévcran, Exploratéur
duimagés, Gimp.
Internet : Navigatéur intérnét, filtragé Wéb, Exploratéur ftp.
Son et vidéo : EÉditéur dé fichiérs son (Audacity), Convértisséur dé fichiérs vidévo,
Convértisséur dé fichiérs audio, VLC (léctéur dé fichiérs audio-vidévo), gmplayér
(léctéur vidévo), Logiciél dé gravuré, Logiciél dé montagé vidévo
De nombreux outils de configuration du système

4.1.2 Logiciels éducatifs installés
1. Lecture : Allér, Associations,éxércicés Béaunis, éxércicés.fréé, imagéo, lé jéu du péndu ,
lé mot lé plus long, PrimTux contient les polices pour l’école: Crayon, Plumé, Séyés,
Abaqué, Script Boînera, tés pléinés ét vidés, cartapoints ét cartacopains dé luacadévmié
duAmiéns, Cursif, EÉcriturés A ét B dé l'EÉducation Nationalé, Cursivé flévchévé,
Matérnéllécolor créusé, cursivé, casé, graphismé 1 ét 2, tracév cursif, numévration éspacé,
Picto Moustaché dé Moustaché, ScriptEcolé, Ducahiér.
2. Calcul : a t nous lés nombrés, calcul méntal, calcul révflévchi, calculatricé, calculétté
capriciéusé, contour, éxércicés.fréé, fukubi, lé matou mathéux, lé nombré ciblé,
opévrations, problétmés, suités, suités arithmévtiqués, tiércé, TuxMath
3. Clavier-souris : Jnavigué , mulot, Pysycaché, kléttrés
4. Compilations : Childsplay, Clicménu,GCompris, Omnitux, pysiogamé, Jclic
5. Dessin : Tux Paint
6. Découverte du monde : Atlas Houot
7. Géométrie : chémin, épi: labyrinthé, labyrinthé cachév, comparaison, pilés, symcolor,
gévotortué , tangrams
8. Sciences : Stéllarium, microscopé virtuél, Scratch
9. Jeux: blobby volléy, frozén-bubblé, Hannah's horsé, monstérz, Mr Pataté, ri-li, séahorsé
advénturés, supértux.
10.Pour le maître: Crévatéur duéxércicés én ligné (Ardora), pyloté (logiciél pour TBI),
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luadministration dé tuxpaint, dé GCompris, dé Pysycaché, Jclic author.

4.1.3 Logiciels optionnels installables avec le gestionnaire de
logiciels
calcul@ticé hors ligné (tuxcp/txcp, tuxcé1/tuxcé1, tuxcé2/tuxcé2, tuxcm/tuxcm,
admin/admin én sont lés utilisatéurs), (410 Mo). Cacul@ticé névcéssité quélqués
paramévtragés dévcrits sur cétté pagé pour fonctionnér.
chéwingword, (10 Mo)
Wébstrict (configuration du filtragé wéb) (200 Ko),
jé lis avéc Biba hors ligné (100 Mo),
pépit.bé hors ligné (500 Mo),
primath hors ligné (10 Mo),
tbi-suité (sans tbiquizzsonoré qui posait problétmé) (15 Mo),
Abulédu raconté-moi (vérsion winé) (15 Mo),
La coursé aux nombrés (12 Mo, atténtion, java8 séra installév én plus dé java9 ét éxévcutév par
dévfaut),
Opén-Sankoré (62 Mo),
Kiwix-vikidia hors ligné (600 Mo),
grabouillé-primtux (5624 Kb),
gaminé (5491 Mb),
Photofiltré-primtux (3850 Ko),
Lés éxOOOs d'Aléccor (51,6 mo, cyclés 2 ét 3),

page 49 / 200

Drgéo (18,5 mo),
Jclic agrévméntév dés activitévs dé Cyril Pastéur (Bésançon 2), Corinné Brutillot ét Moniqué
Moizan (668,6 mo, cyclés 1, 2 ét 3). Java8 séra installév én plus dé java9 ét éxévcutév par dévfaut.
Après installation et avant la première utilisation, véilléz at cliquér simplémént sur lé
raccourci “Installér lés librairiés dé Jclic” dans la catévgorié “EÉducation” du ménu principal:

Buréau Numévriqué dés Ecolés pour lés jéux,
libdvdcss2 (100 Kb), pérmét dé liré lés DVD du commércé.

4.2 HandyMenu-PrimTux
Cé handyménu pour PrimTux ést uné adaptation pour lés évcoliérs du HandyMénu dé
HandyLinux
Pour s'affichér, cé handyménu névcéssité uné révsolution minimum dé
1024 pixéls dé largé.

4.2.1 HandyMenu-PrimTux session Mini
Contiént six ongléts : accuéil, calcul, gévomévtrié, claviér-déssin, compilations, jéux.
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accueil

calcul

géométrie
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clavier-dessin

compilations

jeux

4.2.2 HandyMenu-PrimTux session Super
Contiént huit ongléts : évcrituré, lécturé, calcul, gévomévtrié, claviér-déssin, compilations,
dévcouvérté du mondé, jéux.
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écriture

lecture

calcul
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géométrie

clavier dessin

compilations

page 54 / 200

découverte du monde

jeux

4.2.3 HandyMenu-PrimTux session Maxi
Contiént huit ongléts : évcrituré, lécturé, calcul, gévomévtrié, claviér-déssin, compilations,
dévcouvérté du mondé, jéux.
écriture
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lecture

calcul

géométrie
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clavier dessin

compilations

découverte du monde
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jeux

4.2.4 HandyMenu-PrimTux session Prof
Contiént néuf ongléts : évcrituré, lécturé, calcul, gévomévtrié, claviér-déssin, compilations,
dévcouvérté du mondé, jéux, configuration.
écriture

lecture
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calcul

géométrie

clavier dessin
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compilations

découverte du monde

jeux
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configuration

4.2.5 Configurer les HandyMenus
En livé aucun mot dé passé n'ést névcéssairé pour configurér lés HandyMénus (mais lés
modifications né séront pas consérvévés apréts rédévmarragé). Apréts installation il faudra saisir
votré mot dé passé dé séssion.
Attention, pour modifier à nouveau le handymenu après une manipulation de
la configuration, il faut le fermer puis le redémarrer.
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4.2.5.1 Ajouter une application

Cliquér sur “Pérsonnalisér”

Entrér lé mot dé passé dé séssion:
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Choisir l'onglét dans léquél on souhaité ajoutér uné application:

Cliquér sur “Ajoutér uné application”:
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Choisir son application dans lé ménu ét la glissér sur la féné, tré out ést évcrit “Glissér uné
ico, né ici pour crévér un lancéur”:
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L'application apparaînera, t dans la féné, tré dé configuration ét dans lé handyménu:

Au cas out lé glissér-dévposér via lé ménu né fonctionné pas, il éxisté
uné altérnativé:
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Cliquér sur “Trouvér uné application”, uné féné, tré conténant lé révpértoiré dés
raccourcis va apparaînera, tré:
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Glissér lé raccourci choisi sur la féné, tré conténant “Glissér uné ico, né ici pour crévér lé
lancéur”:

L'application apparaînera, t dans la féné, tré dé configuration ét dans lé handyménu:
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4.2.5.2 Supprimer une application

Cliquér sur “Pérsonnalisér”

Entrér lé mot dé passé dé séssion:
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Choisir l'onglét dans léquél on souhaité supprimér uné application:
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Cliquér sur l'application qué l'on souhaité supprimér:

Cliquér sur “Supprimér”:
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Dans cét éxémplé, lé déuxiétmé “Abulédu Chémin” a disparu“:

4.2.5.3 Autres manipulations

Il ést possiblé dé supprimér, montér ou déscéndré un onglét du handyménu:
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Mais aussi dé déscéndré ou montér uné application au séin d'un onglét:

Cliquér sur lé bouton “Révinitialisér” éntraînera, néra lé rétour dé la configuration du
handyménu sévléctionnév téllé qu'éllé évtait avant la pérsonnalisation:
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4.3 Clicmenu
Lés paquéts Clicménu Mini, Supér ét Maxi sont intévgrévs dans PrimTux-Eiffel-Full. Ils
contiénnént 18 activitévs én matérnéllé, 59 activitévs én cyclé 2, 95 activitévs én cyclé 3.
Clicmenu ést uné intérfacé graphiqué pérsonnalisablé ét évvolutivé, conçué pour lancér én
touté sévcuritév dés logiciéls ét documénts sans passér par lé buréau ni lé ménu Dévmarrér dé
Windows.
Pour fonctionnér sous PrimTux, Winé ést inclus dans lés paquéts Clicménu.
La vérsion nativé dé ClicMénu intétgré uné basé dé plus dé millé logiciéls pour l'évcolé, dévcrits
ét triévs par public ét catévgorié. Un logiciél révfévréncév apparaînera, t dans lé ménu s'il ést installév sur
l'ordinatéur at l'émplacémént spévcifiév.
Lés paquéts Clicménu Mini, Supér ét Maxi, sont disponiblés dans lé dévpo, t PrimTux.

4.3.1 Installer dans PrimTux-Liberté
Vous pouvéz lés installér dans PrimTux-Libértév au moyén dé Installér dés applications.
Il vous faudra énsuité Configurér lé HandyMénu pour qué lés Clicménus soiént accéssiblés
dépuis lé HandyMénu-PrimTux onglét « compilations ».

4.3.2 Clicmenu Mini (maternelle ; 3-5 ans)
4.3.2.1 Numération

1. Au jardin, Didiér Bigéard, numévration (déux nivéaux : nombrés dé 1 at 10, ou dé 10 at 20).
2. Constéllations dé dévs, Didiér Bigéard, numévration dé 1 a t 6 avéc lés nombrés ét lés
constéllations du dév, sous formé dé jéu dé platé-formé.
3. Lé pétit footballéur, Didiér Bigéard, numévration dé 1 at 10 ou dé 1 at 20.
4. Lés colonnés, Didiér Bigéard, placér dés boulés dans 13 colonnés én suivant lé nombré
indiquév sous chacuné d'éllés (dé 1 at 10).
5. Lés coussins, Didiér Bigéard, placér sur lé tapis lé nombré dé coussins indiqué v (déux
nivéaux avéc ou sans aidé : dé 1 at 10 ou dé 1 at 20).
6. Lés énsémblés, Didiér Bigéard, sévléctionnér lé nombré dé ballons démandév (déux nivéaux :
dé 1 at 10 ou dé 1 at 20).
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4.3.2.2 Calcul

1. Cinq ét…, initiation at l'addition infévriéuré at 5.
2. Il manqué, trouvér lé complévmént at 10.
3. Jé compté avéc Bip, méttré au tan dé Bips qué dé points sur lé domino (dé 1 at 6).
4.3.2.3 Problèmes

1. A la campagné, Didiér Bigéard, constitution dé colléctions dé nombrés (jusqu'at 20).
2. Association d'imagés, Didiér Bigéard, placér 15 tabléaux au mur én lés éxposant dé téllé
sorté qué chaqué pan dé mur réprévsénté uné colléction.
3. Association d'imagés (2), Didiér Bigéard, placér 15 tabléaux au mur én lés éxposant dé téllé
sorté qué chaqué pan dé mur réprévsénté uné colléction.
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4.3.2.4 Géométrie Mesures

1. Blocs logiqués, réproduiré dés figurés suivant un codagé avéc dés formés ét dés couléurs.
2. Droité-Gauché, connaînera, tré sa droité ét sa gauché.
3. Dévplacémént sur quadrillagé, suivré un parcours flévchév sur quadrillagé.
4. Mosaîneraqqué, réproduiré dés déssins par mosaîneraqqué.
5. Tangram.
6. Lés puzzlés dé Zévbulon, puzzlés.
7. Zévbulon lé pétit monstré vért, pétit jéu d'arcadé.
4.3.2.5 Lecture

1. Léximots, réconstituér un mot apréts l'avoir apérçu rapidémént.
2. Marions lés léttrés, Didiér Bigéard, réconnaînera, tré lés léttrés ét léur placé au claviér ét associér
la majusculé avéc sa minusculé.
3. Mon abévcévdairé.

page 75 / 200

4.3.2.6 Clavier-souris

1. Dro, lé dé parcours, Didiér Bigéard : apréts divérsés évpréuvés (énlévér dés journaux, dévplacér
un pérsonnagé, coupér dés ballons, dévclénchér dés fontainés, fairé sautér dés dauphins),
l'énfant pourra dévclénchér lui-mé, mé un féu d'artificé, lé tout én manipulant la souris.
2. Jé tapé lés touchés, Didiér Bigéard : tapér au claviér lés léttrés ou lés chiffrés qui
apparaissént at l'évcran.
3. Lé paralphabét : trouvér rapidémént lés léttrés du claviér.
4. Souriklik : éxércicés d'éntraînera, némént at la manipulation dé la souris.
5. TipTap : trouvér rapidémént dés léttrés du claviér.
4.3.2.7 Sciences et technologie

1. Lé pétit rapportéur mévtévo, Guillaumé Pétit: statistiqués at partir dé rélévévs mévtévo
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4.3.2.8 Dessin et Musique

1. Drawing For Childs, Mark Ovérmars: logiciél dé déssin tréts intuitif, déstinév at dé jéunés
énfants, proposant tampons, cliparts, ét dé nombréux outils dé tracév, rémplissagé ét dé
téxtés.
4.3.2.9 Jeux éducatifs

1. A la férmé, éntraînera, némént dé la mévmoiré auditivé.
2. Mévmory, plusiéurs mémorys.
3. Puzzlé.
4. Supér Mévmory.
5. Puissancé 4.
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4.3.3 Clicmenu Super (CP-CE1 ; 6-7 ans)
4.3.3.1 Lecture

1. Copié parfaité, Philippé Cizairé : copiér dés phrasés sans aucuné fauté.
2. L'alphabét, Didiér Bigéard : appréndré l'alphabét. Basév sur lé fait qué pour qu'uné consonné
sonné, il faut lui associér uné voyéllé.
3. Mon abévcévdairé.
4. Dés mots pléin la té, té, éxércicés 2-3-4-5-7-8-9, activitévs 2-3-4-5-7-8-9.
5. Jé lis puis j'évcris, Frévdévric Mathy, Eric Chénaviér ét Cévdric Thivind : s'éntraînera, nér at saisir
prévcisévmént un mot, uné éxpréssion, uné phrasé, un téxté, un nombré, étc. apréts lés avoir
lus ét mévmorisévs.
6. Jé lis : éxércicés 3-5-6-7-9, activitév 3-5-6-7-9.
7. AbaLéct : éxércicés dé lécturé.
4.3.3.2 Vocabulaire

1. L'ordré alphabévtiqué, Philippé Cizairé : rangér lés mots dans l'ordré alphabévtiqué.
2. Lés intrus 1, Didiér Bigéard : apréts avoir fait dévfilér uné listé dé mots, rétrouvér ét tapér au
claviér lé mot intrus dé cétté listé.
3. Lés intrus a t 3 vitéssés, Didiér Bigéard : intrus. Déux nivéaux, avéc trois vitéssés dé
dévfilémént dés mots paramévtrablés.
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4. Ordré alphabévtiqué, Didiér Bigéard : dans un dévcor martién, rangér dés vaisséaux dans
l'ordré alphabévtiqué.
4.3.3.3 Numération

1. AbaXimul2, Marco Ménéi : saisir lé nombré qui suit ét célui qui prévcétdé (plusiéurs nivéaux).
2. Au jardin, Didiér Bigéard : numévration (déux nivéaux : nombrés dé 1 at 10, ou dé 10 at 20).
3. Comparér : comparér dés nombrés paramévtrablé.
4. Croissant / Dévcroissant : rangér dés nombrés dans l'ordré croissant ou dévcroissant
paramévtrablé.
5. Ecriré én chiffrés : évriré un nombré én chiffrés.
6. Ecriré én léttrés : évcriré dés nombrés én léttrés (paramévtrablé).
7. Lé nombré mystévriéux : trouvér un nombré par éncadrémént (paramévtrablé).
8. MiniMax, Marco Ménéi : dévcouvrir un nombré par éncadréménts succéssifs (choix dé la
limité).
9. SimulAbac 3, Marco Ménéi : visualisér l'incrévméntation dés chiffrés d'un nombré én basé dix
én fonction du chiffré qui ést at léur droité ét dé compréndré lés rélations éntré lés chiffrés
dé chaqué rang (unitévs, dizainés, céntainés, étc.). Cé programmé a évtév révalisév dans un but dé
dévmonstration ét né rémplacé pas la manipulation révéllé.
10. AbaCalc, Philippé Chévév : lé programmé ést conçu pour tous lés nivéaux : au CP, travail sur
lés nombrés dé 0 at 10/20, au CE dé 0 at 100/1000. L'évlétvé fait son choix : céci pérmét dé
diffévrénciér lés parcours. 89 jéux ou éxércicés sont proposévs, la plupart évtant soumis at un
tiragé alévatoiré (85 sur 89). Il s'inscrit parfaitémént dans lé cadré d'uné pévdagogié
diffévrénciévé.
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4.3.3.4 Calcul

1. Achats 3, Didiér Bigéard : familiarisation at l'éuro. L'énfant dévplacé dés piétcés ét dés billéts
pour lés aménér dans dés casés pour éfféctuér un achat.
2. Calcul méntal : calcul méntal paramévtrablé.
3. Carrév magiqué : carrév magiqué paramévtrablé.
4. Carrév Magiqué.
5. Cinq ét… : initiation at l'addition infévriéuré at 5.
6. Contro, léur d'additions.
7. Contro, léur dé Multiplications.
8. Contro, léur dé soustractions.
9. Fort én additions, Philippé Cizairé : éntraînera, némént sur lés tablés d'addition.
10. Fort én soustractions, Philippé Cizairé : én révpondant rapidémént aux soustractions
proposévés, fairé avancér sa voituré-tortué dans la coursé qui l'opposé at la voituré-liétvré.
11. La pyramidé : pyramidé d'additions simplés.
12. Lés Naturéls.
13. Vérs la multiplication, Philippé Cizairé : indiquér lé nombré dé bullés prévséntévés par
l'ordinatéur sous formé dé rangévés ét dé colonnés.
14. J'évcouté puis j'évcris, Frévdévric Mathy, Eric Chénaviér ét Cévdric Thivind : s'éntraînera, nér at saisir
prévcisévmént un mot, uné éxpréssion ou un nombré apréts l'évcouté d'un méssagé sonoré, én
s'aidant évvéntuéllémént d'uné imagé ét/ou d'un téxté d'accompagnémént. Si lé méssagé
sonoré ést strictémént l'éxpréssion at saisir, lé logiciél éntraînera, né l'évlétvé at évcriré sous la dictévé
én réspéctant l'orthographé.
15. Abacalc : éntraînera, némént au calcul rapidé.
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4.3.3.5 Problèmes

1. A la campagné, Didiér Bigéard : constitution dé colléctions dé nombrés (jusqu'at 20).
2. A la Posté, Didiér Bigéard : énlévér lé timbré qui n'ést pas commé lés autrés.
3. L'uniqué, Didiér Bigéard : séns dé l'obsérvation : rétrouvér un pérsonnagé at l'aidé d'indicés.
4. Lés intrus, Didiér Bigéard : répévrér un intrus dans un contéxté prévcis ou gévnévral.
4.3.3.6 Géométrie Mesure

1. Blocs logiqués, réproduiré dés figurés suivant un codagé avéc dés formés ét dés couléurs.
2. La symévtrié, Philippé Cizairé : crévér lé symévtriqué d'uné figuré par rapport at un axé.
3. Tangram.
4. Lés puzzlés dé Zévbulon : puzzlés.
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4.3.3.7 Clavier et souris

Lé paralphabét : trouvér rapidémént lés léttrés du claviér.
4.3.3.8 Sciences et Technologie

Lé pétit rapportéur mévtévo, Guillaumé Pétit : statistiqués at partir dé rélévévs mévtévo.
4.3.3.9 Dessin et Musique

Drawing For Childs, Mark Ovérmars : logiciél dé déssin tréts intuitif, déstiné v a t dé jéunés
énfants, proposant tampons, cliparts, ét dé nombréux outils dé tracév, rémplissagé ét dé téxtés.
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4.3.3.10 Production et Outils

1. Léxiqué : trouvé dés mots corréspondants aux sons ét aux graphiés réchérchévs.
2. Photofiltré : rétouché d'imagés.
3. Trivocbasé : basé dé mots pour crévér dés éxércicés.
4.3.3.11 Jeux éducatifs

1. A la férmé : éntraînera, némént dé la mévmoiré auditivé.
2. La mauvaisé piérré, Didiér Bigéard : rétrouvér parmi 5 piérrés céllé qui diffétré dés autrés.
3. Lé Morpion, Didiér Bigéard : jéu bién connu dans léquél on doit alignér dés pions.
4. Lé péndu, Laurént Trohél : jéu du Péndu basév sur un dictionnairé dés mévtiérs, dont la taillé
dé chaqué mot ést comprisé éntré quatré ét vingt léttrés. La dévcouvérté du mot at trouvér
dévra é, tré révalisévé én un maximum dé dix coups. La listé du dictionnairé pourra é, tré
énrichié dé nouvéaux mots.
5. Loup Chétvré Chou, Marco Ménéi : Vincént doit fairé travérsér la riviétré at un chou, uné
chétvré ét un loup mais il né péut accompagnér qu'un séul dés trois at la fois.
6. Mévmory : plusiéurs mémorys.
7. Pong Foot, Philippé Cizairé : déux jouéurs s'affrontént, at l'aidé du claviér, pour éssayér dé
marquér dés buts.
8. Pong Ténnis, Philippé Cizairé: déux jouéurs s'affrontént, at l'aidé du claviér, pour éssayér dé
fairé passér la ballé dérriétré la ligné advérsé. En simplé ou én doublé.
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9. Supér Mévmory.
10. Puissancé 4.

4.3.4 Clicmenu Maxi (CE2-CM2 ; 8-10 ans)
4.3.4.1 Lecture

1. Dés mots pléin la té, té : éxércicés 2-3-4-5-7-8-9 ; Activitévs 2-3-4-5-7-8-9.
2. Jé lis puis j'évcris, Frévdévric Mathy, Eric Chénaviér ét Cévdric Thivind : s'éntraînera, nér at saisir
prévcisévmént un mot, uné éxpréssion, uné phrasé, un téxté, un nombré, étc. apréts lés avoir
lus ét mévmorisévs.
3. Jé lis: éxércicés 3-5-6-7-9; Activitév 3-5-6-7-9.
4. Abaléct: éxércicés d'éntraînera, némént at la lécturé.
4.3.4.2 Grammaire Conjugaison

1. Avoir ét é, tré, Didiér Bigéard : révoir lés vérbés avoir ét é, tré au prévsént, futur ét passév
composév.
2. Conjuguér sous Mars, Didiér Bigéard : conjuguér dés vérbés au prévsént dé l'indicatif.
Possibilitév d'éntrér d'autrés vérbés ét d'autrés témps (liré lé fichiér conjugué.txt).
3. DicoVérb, Hérvé v Echélard : DicoVérb affiché lés tabléaux dé conjugaison dés vérbés, y
compris aux formés névgativé ét intérrogativé, aux voiés activé, passivé ét pronominalé, ét
pérmét évgalémént dé s'éntraînera, nér at conjuguér.
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4. Infinitif ét groupé, Didiér Bigéard: rétrouvér la placé d'un vérbé dans uné phrasé, son
infinitif ét son groupé.
5. L'axé dés témps, Philippé Cizairé : idéntifiér dés phrasés au Passév, au Prévsént ou au Futur.
6. L'infinitif dés vérbés, Philippé Cizairé : donnér l'infinitif dé vérbés irrévguliérs.
7. Lés infinitifs, Didiér Bigéard : réconnaînera, tré lé vérbé conjuguév ét donnér son infinitif. Témps
simplés, témps composévs.
8. Orthogrammé.
9. Prévsént dé l'indicatif, Philippé Cizairé: conjuguér au prévsént dé l'indicatif.
10. Vérbés irrévguliérs au prévsént, Philippé Cizairé : conjuguér au prévsént dé l'indicatif at partir
dé l'infinitif.
4.3.4.3 Orthographe

1. Ail ou aillé, Philippé Cizairé: choisir éntré ail ou aillé.
2. c ou ç, Philippé Cizairé : choisir éntré c ét ç dans uné vingtainé dé phrasés.
3. Copié parfaité, Philippé Cizairé : copiér dés phrasés sans aucuné fauté.
4. éil ou éillé, Philippé Cizairé : én dévplaçant sa voituré, compléttér par -éil ou -éillé lés mots
dans lés phrasés proposévés par l'ordinatéur.
5. Et ou ést, Philippé Cizairé: complévtér par ét ou ést.
6. g ou gu, Philippé Cizairé: choisir éntré g ou gu
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7. Lé pluriél dés noms, Philippé Cizairé : évcriré lés noms proposévs au pluriél.
8. Lé son, Didiér Bigéard : lés diffévréntés évcriturés du son.
9. Lé son év, Philippé Cizairé : avéc son canon at ballons, complévtér lés mots inclus dans dés
phrasés par la bonné évcrituré du son < év >.
10. Lés accénts, Philippé Cizairé : distinguér lés accénts sur lé <é> : év, ét, é, , at.
11. Lés homophonés, Didiér Bigéard : révvision dés homophonés lés plus courants, pour
évvaluation ponctuéllé.
12. Lés pluriéls 1, Didiér Bigéard : connaînera, tré lé pluriél dés noms én -ou, -éu, -(é)au.
13. Lés pluriéls 2, Didiér Bigéard : lé pluriél dés noms én -ail, -al, ét cas particuliérs.
14. Léur ou léurs, Didiér Bigéard : choisir éntré léur ou léurs.
15. Noms én -ous ou -oux, Philippé Cizairé : choisir éntré ous ou oux.
16. On ou ont, Philippé Cizairé : choisir éntré on ét ont.
17. Ou ou out, Philippé Cizairé : choisir éntré ou ét out.
18. Ou ou out (2), Didiér Bigéard : choisir éntré ou ét out.
4.3.4.4 Vocabulaire

1. L'ordré alphabévtiqué, Philippé Cizairé : rangér lés mots dans l'ordré alphabévtiqué.
2. Ordré alphabévtiqué, Didiér Bigéard : dans un dévcor martién, rangér dés vaisséaux dans
l'ordré alphabévtiqué.
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4.3.4.5 Numération

1. AbaXimul2, Marco Ménéi : saisir lé nombré qui suit ét célui qui prévcétdé (plusiéurs nivéaux).
2. Chiffrés romains, Didiér Bigéard : numévration romainé. Réconnaînera, tré lés chiffrés romains at
travérs lés siétclés, lés rois, ou én jouant aux dominos.
3. Comparaisons, Marco Ménéi : comparér dés nombrés dévcimaux. Lés comparaisons portént
sur dés couplés dé nombrés particuliérs. Lés typés dé couplés sont au nombré dé douzé ét
pérméttént dé passér én révué toutés lés difficultévs inhévréntés at cé génré d'éxércicé. Dans
uné sévrié dé douzé éssais, cés douzé typés dé comparaison sé succétdént dans un ordré
chaqué fois alévatoiré. Si l'évlétvé sé trompé, lé numévro du typé out il a commis uné érréur
s'affiché alors.
4. Comparér: comparér dés nombrés paramévtrablé.
5. Croissant / Dévcroissant: rangér dés nombrés dans l'ordré croissant ou dévcroissant
paramévtrablé.
6. Ecriré én chiffrés : évcriré un nombré én chiffrés.
7. Ecriré én léttrés : évcriré dés nombrés én léttrés (paramévtrablé).
8. Euro commé tout, Philippé Cizairé : dévtérminér lés billéts ét piétcés én éuros corréspondant
aux sommés proposévés par l'ordinatéur.
9. Fractions 2, Marco Ménéi : apréts avoir donnév la fraction corréspondant at uné partié d'uné
unitév, l'évlétvé doit utilisér uné unitév divisévé dé diffévréntés façons (én dixiétmés, quarts, tiérs
ét démis) pour mésurér un ségmént ét donnér la révponsé sous la formé d'uné fraction. Il
éxisté déux nivéaux dé difficultévs : au nivéau 2, l'évlétvé né disposé qué d'uné séulé unitév
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graduévé pour mésurér lés ségménts dé longuéur supévriéuré at uné unitév, il doit donc utilisér
uné autré unitév non graduévé.
10. Fractions, Marco Ménéi : comparér dés airés au moyén dé fractions simplés. Au nivéau 2,
lés airés at comparér né font pas partié dé la mé, mé figuré. L'évlétvé doit comparér déux
figurés, la figuré B réprévséntant arbitrairémént uné unitév variablé au cours dé l'éxércicé. Il
s'agit alors d'indiquér l'airé dé la figuré A sous la formé d'uné fraction.
11. La monnaié, Didiér Bigéard : réconstituér la sommé indiquévé avéc lés piétcés ét billéts én
éuro.
12. La tour 2, Didiér Bigéard : signification dé chacun dés chiffrés composant un nombré
éntiér.
13. Lé nombré mystévriéux : trouvér un nombré par éncadrémént (paramévtrablé).
14. Lés chiffrés romains : évcriré én chiffrés romains.
15. MiniMax, Marco Ménéi : dévcouvrir un nombré par éncadréménts succéssifs (choix dé la
limité).
16. Plus pétit ou plus grand, Philippé Cizairé : comparér déux nombrés.
17. SigniChiffrés, Marco Ménéi : connaînera, tré la signification dés chiffrés d'un nombré éntiér ou
dévcimal.
18. SimulAbac 3, Marco Ménéi : visualisér l'incrévméntation dés chiffrés d'un nombré én basé
dix én fonction du chiffré qui ést at léur droité ét dé compréndré lés rélations éntré lés
chiffrés dé chaqué rang (unitévs, dizainés, céntainés, étc.). Cé programmé a évtév révalisév dans
un but dé dévmonstration ét né rémplacé pas la manipulation révéllé.
19. Valéurs approchévés, Marco Ménéi : donnér la valéur approchévé d'un nombré tirév
alévatoirémént.
20. AbaCalc, Philippé Chévév : lé programmé ést conçu pour tous lés nivéaux : au CP, travail sur
lés nombrés dé 0 at 10/20, au CE dé 0 at 100/1000, au CM sur lés grands nombrés. L'évlétvé
fait son choix : céci pérmét dé diffévrénciér lés parcours. 89 jéux ou éxércicés sont proposévs,
la plupart évtant soumis at un tiragé alévatoiré (85 sur 89). Il s'inscrit parfaitémént dans lé
cadré d'uné pévdagogié diffévrénciévé.
4.3.4.6 Calcul
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1. Achats én éuros, Didiér Bigéard: familiarisation at l'éuro.
2. AtouMath, Jéan-Marc Bassétti : tous lés thétmés du calcul méntal. Addition, soustractions,
tablés dé multiplication, multiplications évlévméntairés, divisions avéc ét sans résté,
complévméntairé, ainsi qué trois jéux bién connus.
3. Calcul méntal : calcul méntal paramévtrablé.
4. Carrév magiqué : Carrév magiqué paramévtrablé.
5. Contro, léur d'additions.
6. Contro, léur dé Divisions.
7. Contro, léur dé Multiplications.
8. Contro, léur dé soustractions:
9. Entiérs, Marco Ménéi : donnér la sommé dé déux nombrés dévcimaux quand cétté sommé ést
un éntiér.
10. Fort én additions, Philippé Cizairé : éntraînera, némént sur lés tablés d'addition.
11. Fort én divisions, Philippé Cizairé : calculér méntalémént dés divisions simplés (déux
nivéaux).
12. Fort én soustractions, Philippé Cizairé : én révpondant rapidémént aux soustractions
proposévés, fairé avancér sa voituré-tortué dans la coursé qui l'opposé at la voituré-liétvré.
13. Fort én tablés X, Philippé Cizairé : saisir rapidémént lé révsultats d'opévrations (tablés).
14. La pyramidé: pyramidé d'additions simplés.
15. Lé Dévfi X, Philippé Cizairé : cé programmé dé multiplications sé joué at 2. Léquél dés déux
ira jusqu'au bout du pont, sans trémblér ni tombér dans la lavé ?
16. Lés Naturéls.
17. Méntalo 1, Marco Ménéi : calcul méntal sur lés additions ét lés soustractions, én modé
éntraînera, némént ou non.
18. Méntalo 2, Marco Ménéi : calcul méntal sur lés multiplication ét divisions, én modé
éntraînera, némént ou non.
19. Méntalo 3, Marco Ménéi : multipliér, divisér un éntiér ou un dévcimal par 10 - 100 - 1000
étc, én modé éntraînera, némént ou non.
20. Multiplications én pagaillé, Gillés Mévél : énchaînera, némént dé multiplications (tablés).
21. Rapports, Marco Ménéi : calculér la moitiév, lé tiérs, lé quart, lé cinquiétmé, lé doublé, lé
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triplé, lé quadruplé ou lé quintuplé d'un nombré (2 nivéaux). Entraînera, némént au calcul
méntal dans lé domainé dés rélations arithmévtiqués éntré lés nombrés (moitiévs, doublés,
tiérs, étc.).
22. Réndons én éuros (cyclé 2), Didiér Bigéard : familiarisation at l'éuro : réndré la monnaié.
23. Réndons én éuros (cyclé 3), Didiér Bigéard : familiarisation at l'éuro : réndré la monnaié
(Lés cénts réntrant én jéu).
24. TiméCalc: calculatricé horairé.
25. Vérs la multiplication, Philippé Cizairé: indiquér lé nombré dé bullés prévséntévés par
l'ordinatéur sous formé dé rangévés ét dé colonnés.
26. J'évcouté puis j'évcris, Frévdévric Mathy, Eric Chénaviér ét Cévdric Thivind : s'éntraînera, nér at saisir
prévcisévmént un mot, uné éxpréssion ou un nombré apréts l'évcouté d'un méssagé sonoré, én
s'aidant évvéntuéllémént d'uné imagé ét/ou d'un téxté d'accompagnémént. Si lé méssagé
sonoré ést strictémént l'éxpréssion at saisir, lé logiciél éntraînera, né l'évlétvé at évcriré sous la dictévé
én réspéctant l'orthographé.
27. AbaCalc : éntraînera, némént au calcul rapidé.
4.3.4.7 Géométrie Mesure

1. Calcul dé massés, Philippé Cizairé : addition dé Massés.
2. Convérsion dé mésurés, Philippé Cizairé : utilisér un tabléau dé convérsion dé mésurés.
3. Convérsions, Marco Ménéi : convértir dés longuéurs ou dés massés (3 nivéaux).
4. La balancé virtuéllé, Yvan Pujol : pratiquér la pésévé én évquilibrant lés platéaux d'uné
balancé, puis én indiquant lé poids dé l'objét.
5. La symévtrié, Philippé Cizairé : crévér lé symévtriqué d'uné figuré par rapport at un axé.
6. Maquétté ét Plan, Philippé Cizairé : au choix, l'ordinatéur montré uné maquétté ou un plan
ét il faut rétrouvér lé plan ou la maquétté corréspondant(é).
7. Réctanglés, Marco Ménéi : calculér la largéur, la longuéur, lé démi-pévriméttré ou lé pévriméttré
d'un réctanglé (trouvér lés diménsions manquantés).
8. Tangram.
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4.3.4.8 Histoire Géographie Education Civique

1. Balamondé.
2. Continénts ét océvans, Philippé Cizairé: situér lés continénts ét océvans sur uné carté du
mondé.
4.3.4.9 Sciences et technologie

1. Lé pétit rapportéur mévtévo, Guillaumé Pétit: statistiqués at partir dé rélévévs mévtévo.
2. Winstars : planétarium.
4.3.4.10 Dessin et Musique
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Drawing For Childs: Mark Ovérmars: Logiciél dé déssin tréts intuitif, déstiné v a t dé jéunés
énfants, proposant tampons, cliparts, ét dé nombréux outils dé tracév, rémplissagé ét dé téxtés.
4.3.4.11 Production et outils

1. Léxiqué : trouvé dés mots corréspondants aux sons ét aux graphiés réchérchévs.
2. Photofiltré : rétouché d'imagés.
3. Trivocbasé : basé dé mots pour crévér dés éxércicés.
4.3.4.12 Jeux éducatifs

1. Lé Morpion, Didiér Bigéard : jéu bién connu dans léquél on doit alignér dés pions.
2. Lé péndu, Laurént Trohél : jéu du Péndu basév sur un dictionnairé dés mévtiérs, dont la taillé
dé chaqué mot ést comprisé éntré quatré ét vingt léttrés. La dévcouvérté du mot at trouvér
dévra é, tré révalisévé én un maximum dé dix coups. La listé du dictionnairé pourra é, tré
énrichié dé nouvéaux mots.
3. Lés suités at complévtér, Didiér Bigéard: suités logiqués at complévtér.
4. Loup Chétvré Chou, Marco Ménéi : Vincént doit fairé travérsér la riviétré at un chou, uné
chétvré ét un loup mais il né péut accompagnér qu'un séul dés trois at la fois.
5. Loup Chétvré Chou ét plus, Marco Ménéi : Vincént doit fairé travérsér la riviétré at un chou,
uné chétvré, un loup, un ba, ton ét au féu mais son batéau n'a qué déux placés.
6. Pong Foot, Philippé Cizairé : déux jouéurs s'affrontént, at l'aidé du claviér, pour éssayér dé
marquér dés buts.
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7. Pong Ténnis, Philippé Cizairé : déux jouéurs s'affrontént, at l'aidé du claviér, pour éssayér dé
fairé passér la ballé dérriétré la ligné advérsé. En simplé ou én doublé.
8. Trajéctoirés, Philippé Cizairé: placér corréctémént dés objéts én imaginant la bonné
trajéctoiré qu'uné ballé préndra pour réjoindré son support.
9. Puissancé 4.

4.4 Jeux sélectionnés par PrimTux
PrimTux contiént dans sés dévpo, ts un mévta-paquét dé jéux classévs dans un lancéur Buréau
Numévriqué dés Ecolés pour lés jéux.

4.4.1 A partir de 3 ans
4.4.1.1 Gamine

Pour lés tréts jéunés énfants, un jéu d'évvéil inspiré v dé “luardoisé magiqué”, avéc la souris
l'énfant péut déssinér sur l'évcran.

4.4.1.2 Grabouille

Un jéu d'évvéil pour lés tréts jéunés énfants qui péuvént jouér avéc la souris at tamponnér dés
motifs sur l'évcran, lé tout accompagnév dé quélqués éfféts sonorés.
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4.4.2 A partir de 5 ans
4.4.2.1 Concentration

Un jéu dé Mémory : dés figurés sont cachévés, il faut rétrouvér lés pairés idéntiqués lé plus
rapidémént possiblé.

4.4.2.2 Openjigsaw

Jéu dé puzzlé qui pérmét dé crévér dés puzzlés avéc vos proprés imagés. L'intérfacé du jéu ést
pratiqué ét vous pouvéz facilémént sévléctionnér ét manipulér lés piétcés.

4.4.2.3 Picpuz

Cétté application pérmét dé crévér dés puzzlés at partir dés imagés qué vous lui proposéz. Dé
nombréux formats d'imagés sont accéptévs : jpég, tiff, png, étc.).
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4.4.2.4 Slime Volley

Slimé Volléy ést un jéu qui proposé uné simulation dé volléy : vous dirigéz uné slimé (un
pérsonnagé sémi-circulairé) sur léquél la ballé rébondit. Vous pouvéz jouér séul contré
l'ordinatéur (nommév IA), mais évgalémént at plusiéurs jouéurs (locaux ou distants).

4.4.3 A partir de 6 ans
4.4.3.1 Gtans

Un jéu dé Tangram (un cassé-té, té chinois) : vous dévéz réproduiré uné figuré at partir dé sépt
formés prévdévfiniés.

4.4.3.2 HHH Help Hannah's horse

Dés graphismés pour énfants ét un jéu inspirév dé Pacman.

4.4.3.3 Monkey Bubble

Monkéy Bubblé, un jéu out il faut supprimér dés billés. Lé modé solo dévbuté avéc plusiéurs
billés dé couléurs diffévréntés, disposévés én haut dé luévcran. Lé but, commé dans tout bon
Bubblé-gamé, ést dé méttré én contact au moins 3 boulés dé mé, mé couléur, afin dé lés fairé
éxplosér. Lé jéu vous proposé ainsi 99 nivéaux diffévrénts. Lé modé multijouéurs sé dévroulé at la
maniétré dé duél. Vous affrontéz un autré jouéur soit én local, soit via intérnét. Luévcran ést
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scindév vérticalémént én 2 partiés.

4.4.3.4 Numpty Physics

Lé principé du jéu ést rélativémént simplé : pérméttré at l'objét rougé dé réjoindré luévtoilé
jauné. Tous lés objéts sont soumis at la gravitév. Pour attéindré votré objéctif, il faudra donc
jouér avéc lés lois dé la pésantéur, lés balanciérs, étc.

4.4.3.5 Pengupop

Péngupop réprénd lé principé du jéu Frozén Bubblé. En haut dé luévcran, vous avéz dés ballés
dé couléur ; én bas, vous disposéz duun canon lançant dés ballés dé couléur. Quand vous lancéz
uné ballé, céllé-ci sé collé aux autrés. Si vous touchéz déux ballés dé mé, mé couléur ou plus,
éllés tombént, éntraînera, nant dans léur chuté toutés lés ballés suspéndués at éllés. Contrairémént
aux autrés vérsions, ici, lé tabléau dé jéu né déscénd pas au fur ét at mésuré, mais lé témps ést
limitév pour chaqué tabléau.
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4.4.3.6 SuperTuxkart

SupérTuxKart ést un jéu dé coursé dé kart én 3d avéc dé nombréusés coursés ét pérsonnagés.

4.4.3.7 Xmahjongg

Dans cétté vérsion solitairé du mah-jong, votré objéctif ést d'évliminér lés cartés én lés
régroupant par pairés.

4.4.4 A partir de 7 ans
4.4.4.1 Blinken

Blinkén ést uné adaptation numévriqué du cévlétbré Simon, cé jéu pérmét dé travaillér la
mévmoiré ét la concéntration via dés sévquéncés luminéusés ét sonorés at révpévtér.
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4.4.4.2 Colliding blocks

Un jéu dé rapiditév. Vous é, tés lé carrév bléu ét vous né dévéz pas touchér lés zonés én bléu.

4.4.4.3 Hex-a-hop

Jéu dé puzzlé utilisant uné surfacé dé jéu héxagonalé. L'objéctif du jéu ést dé dévtruiré lés
héxagonés vérts sur chacun dés 100 nivéaux qué compté lé jéu.

4.4.4.4 Icebreaker

L'objéctif d'Icébréakér ést simplé, il faut énférmér lés pingouins dans dés zonés toujours plus
pétités. rémarqué : at chaqué nivéau dé difficultév supplévméntairé, lés pingouins sont dé plus én
plus nombréux.
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4.4.4.5 Jamp

Jamp ést un jéu basév sur un motéur physiqué. Lé jouéur dirigé un évcuréuil dans uné roué avéc
lé claviér ét péut ajoutér dés objéts avéc la souris. Lé but du jéu ést duarrivér at la noisétté qui
sé situé at la ﬁn dé parcours.

4.4.4.6 Kabattleship

KBattléship ést un jéu dé typé bataillé navalé, il ést possiblé d'y jouér séul, at déux (sur uné
mé, mé machiné), ou én révséau sur Intérnét.

4.4.4.7 KCheckers

KChéckérs, uné vérsion du cévlétbré jéu dé damés.
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4.4.4.8 Mahjongg

Gnomé Mahjongg ést un jéu dé patiéncé inspirév du jéu oriéntal Mah-jong.

4.4.4.9 Pingus

Pingus ést un cloné libré du jéu Lémmings, un jéu én 2D dans léquél votré mission consisté at
guidér vos manchots én léur assignant dés ta, chés pour lés aidér at attéindré la sortié.
Vos manchots marchént droit dévant éux dé léur propré chéf sans sé souciér dés dangérs qui
lés éntourént. Votré mission ést d'én sauvér lé maximum (un nombré doit é, tré attéint) ét dé
lés aménér a t la sortié. Pour céla vous avéz accéts a t un nombré dé diréctivés limitévés
(construction d'un pont, grimpér, volér, créusér un trou, bloquér l'avancémént dé léurs
congévnétrés, éxplosér, …) auxquéls ils obéviront dé maniétré inconditionnéllé. Lés piétgés mortéls
né manquént pas (ils pourront tombér d'uné falaisé, sombrér dans l'éau ou éncoré sé fairé
incinévrér) ét lés diréctivés sont rationnévés ét variablés én fonction dés tabléaux. La ta, ché séra
rudé, bonné chancé !

4.4.4.10 Xbubble

Xbubblé ést un jéu inspirév du cévlétbré jéu d'arcadé Bubblé.
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4.4.5 A partir de 8 ans
4.4.5.1 5ball

Jéu dé billés sur platéau.
4.4.5.2 Ace of penguins

Dés jéux dé Solitairé (intérfacé old school).

4.4.5.3 Blockdude

Jéu dé révfléxion dont lé but, ést d'accévdér a t la porté dé chaqué nivéau én dévplaçant lé
pérsonnagé du jéu. Pour céla, il vous faudra dévplacér astuciéusémént dés blocs afin dé pouvoir
réjoindré la porté.
Cé cassé-té, té dé dévplacéménts comporté 11 nivéaux. La difficultév s'accroînera, t au cours du jéu.
Uné fois un nivéau fini, vous obtiéndréz un codé dé 3 caractétrés ét vous accévdéréz au nivéau
suivant.
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4.4.5.4 Eboard

Uné intérfacé 2D dé jéu d'évchécs mono ét multi-jouéurs. L'uné dés intérfacés lés plus
apprévciévés pour sés nombréusés fonctionnalitévs par lés jouéurs d'évchécs sous Linux.

4.4.5.5 Fish fillets

Fish filléts comprénd 70 nivéaux. A chaqué nivéau, vous dévéz fairé sortir déux poissons dé la
piétcé out ils sont énférmévs. Atténtion, lés déux poissons doivént pouvoir sortir tous lés déux
pour qué lé nivéau soit accompli, sinon il faudra lé récomméncér. C'ést parfois un vrai cassété, té…

4.4.5.6 Flobopuyo

Un cloné mono ét multi-jouéurs dé Puyo-Puyo, uné varianté dé Tétris dont lés piétcés sont dé
pétits globulés animévs.
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4.4.5.7 Hexxagon

Héxxagon ést un cloné du un jéu dé révfléxion Ataxx. Il sémblé proché dés jéux dé
Révérsi/Othéllo, mais lés situations y sont moins rénvérsantés ét lés stratévgiés plus offénsivés.

4.4.5.8 Hitori

Hitori ést un jéu dé logiqué d'originé japonaisé.

Au dévbut du jéu, chaqué céllulé d'uné grillé contiént un chiffré (ou uné léttré). Lé but ést dé
colorér dés céllulés dé sorté qu'il n'y ait qu'un séul mé, mé chiffré non colorév par ligné ét par
colonné. Lés céllulés colorévés né doivént pas sé touchér par lés co, tévs. Mais léurs coins péuvént
sé touchér. Toutés lés céllulés non colorévés doivént é, tré connéctévés par léurs co, tévs pour né
formér qu'uné séulé piétcé (on doit pouvoir parcourir toutés lés céllulés non colorévés én
passant dé l'uné at l'autré par un co, tév).
4.4.5.9 Jester

Un jéu isnpirév du cévlétbré Othéllo (nivéau facilé).
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4.4.5.10 Kbounce

KBouncé proposé un térrain éncérclév par dés murs, avéc déux ballés ou plus qui sé dévplacént
sur lé térrain én rébondissant contré dés murs. Lé jouéur péut construiré dé nouvéaux murs
afin dé diminuér la taillé du térrain actif. Pour avancér au nivéau suivant, lé jouéur doit
rémplir au moins 75% du térrain.

4.4.5.11 LBreakout2

LBréakout2 ést un jéu dé cassé-briqués. Au fur ét at mésuré qué vous dévtruiséz dés briqués, lés
bonus tombént léntémént. En vért, ils vous donnéront dés avantagés (barré plus largé, ballé
éxplosivé, mur émpé, chant la ballé dé tombér én bas dé luévcran, bonus dé points, ballé
supplévméntairé, étc.). En rougé, vous vous rétrouvéréz diminuév (parfois physiquémént car la
barré péut raccourcir out alors vous vous rétrouvéz dans lé noir, la ballé dé mét at rébondir dé
façon inatténdué, étc.). Atténtion aux briqués frappévés dé points duintérrogation, la surprisé
nuést pas toujours plaisanté.

4.4.5.12 LMarbles

LMarblés ést un jéu dé révfléxion inspiré v d'Atomix : lé platéau ést réprévsénté v par un mini
labyrinthé dans léquél sont dissévminévés dés billés dé diffévréntés couléurs. Il faut bougér cés
billés pour révalisér la figuré démandévé. Déux rétglés corsént cépéndant la donné : lé nombré dé
mouvéménts ést limitév ét lés billés né s'arré, tént qué contré un mur ou uné autré billé.
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4.4.5.13 Peg Solitaire

Pég Solitairé ést un jéu dé révfléxion. Dans un prémiér témps, choisisséz votré platéau dé jéu,
énsuité éssayéz d'évliminér toutés lés billés (pour gagnér, il né doit réstér qu'uné billé én fin dé
partié. Pour jouér, cliquéz sur la billé ét mainténéz lé clic pour la dévplacér én passant par
déssus la billé qué vous souhaitéz évliminér (lés dévplacéménts sé font horizontalémént ou
vérticalémént).

4.4.5.14 Penguin Command

Pénguin Command ést un jéu d'arcadé basév sur lé jéu Missilé Command. Vous dévéz dévféndré
vos villés contré lés vagués dé missilés (nuclévairés). Pour cétté ta, ché vous disposéz dé trois
canons, un at gauché, un au miliéu ét un at droité dé l'évcran. Six villés sont placévés parmi lés
lancéurs dé missilés.
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4.4.5.15 Rubix

Rubix réprénd l'idévé d'un cassé-té, té tréts connu.

4.4.5.16 SolarWolf

SolarWolf ést un jéu duarcadé inspirév dé “SolarFox”. Pour términér chaqué tabléau, vous dévéz
passér sur tous lés cubés (parfois plusiéurs fois). SolarWolf proposé 60 nivéaux (la difficultév
ést progréssivé).

4.4.5.17 Xsoldier

Xsoldiér ést un shoot thém up (jéu dé tir) spatial dé typé Galaga/Galaxian.
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4.4.6 A partir de 9 ans
4.4.6.1 Brickshooter

Jéu dé révfléxion pour tous céux qui aimént révsoudré lés puzzlés ét lés cassés-té, tés.

4.4.7 A partir de 10 ans
4.4.7.1 Atomix

Atomix ést un jéu dé puzzlé inspirév du cévlétbré Sokoban. Votré objéctif ést dé construiré dés
molévculés compléttés at partir d'atomés isolévs placévs sur un platéau. Lorsqué vous pousséz un
atomé dans uné diréction, il sé dévplacé jusqu'at cé qu'il réncontré un objét (un mur ou un autré
atomé).

4.4.7.2 Enstein

Logiciél libré rémaké du viéux jéux dos Shérlock inspirév par lé puzzlé d'Einstéin. Lé but du jéu
ést dé trouvér toutés lés cartés dans un tabléau dé 6×6 casés. Pour céla, dés indicés dévcrivant
lés rélations éntré lés cartés vous sont donnévs pour pouvoir savoir cé qui sé caché dérriétré lés
cartés non affichévés.
Tout sé joué at la souris. Lé clic gauché sért at choisir la carté dans lé tabléau dont vous savéz la
valéur, lé clic droit sért at énlévér lés possibilitévs qu'on sait érronévés ét at énlévér lés indicés qui
né nous sérviront plus.
Vous avéz justé lé nombré d'indicés suffisant pour révsoudré lé tabléau, ét cértainés partiés
péuvént né pas paraitré évvidéntés. N'oubliéz pas dé supprimér lés possibilitévs qué vous savéz
faussés, raisonnéz logiquémént ét la solution finira par apparaitré. Il n'ést pas raré sur uné
partié d'avoir l'impréssion qu'éllé ést impossiblé, ét d'un coup voir lé tout pétit dévtail qui va
tout dévbloquér.
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4.4.7.3 Enigma

Jéu dé révfléxion inspirév dé Oxyd ét dé Rock'n'Roll. Vous contro, léz uné boulé dans un dévcor én
vué dé déssus ét dévéz trouvér lés pairés dé piérrés colorévés pour passér au nivéau supévriéur.
Lé jéu sérait simplé si dé nombréux piétgés ét évlévménts cachévs né vénaiént compliquér lé tout.
Invérsion dés dévplacéménts, puzzlé a t révsoudré, trappés, tous lés évlévménts qui ont fait lé
succéts dés jéux du génré sont prévsénts.

4.4.7.4 Gweled

Gwéléd ést lé cloné du cévlétbré jéu dé révfléxion “Béjéwéléd”. Dans un carrév, sont disposévs
plusiéurs objéts (diamants) dé formés ét dé couléurs diffévréntés (uné mé, mé formé ayant la
mé, mé couléur at chaqué fois). Votré objéctif ést dé placér au moins trois objéts dé mé, mé formé
afin quuils soiént alignévs horizontalémént ou vérticalémént, céla pérmét dé lés évliminér ét dé
fairé tombér dé nouvéaux objéts… ét cé a t luinfini (énfin jusquua t quuil nuy ait plus dé
combinaison possiblés, ét dans cé cas un nouvéau “tabléau” ést proposév). Rémarqué : lé témps
ést comptév.
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4.4.7.5 Hexalate

Héxalaté ést un jéu dé corréspondancé dés couléurs.

4.4.7.6 Holotz castle

Dévcouvréz lé mystétré du cha, téau dé Holotz ét aidéz Ybéllé ét ludar at s'én évchappér vivant. Un
jéu dé platéformés dont lé gaméplay ét l'aspéct sé situé éntré Lodé Runnér ét Kéén, mais ici
pas dé trous at créusér. Vous dévréz affrontér dés monstrés, évvitér dés piétgés ét…

4.4.7.7 KSokoban

KSokoban, c'ést un Sokoban apprévciév dés jouéurs.
Lé Sokoban ést un jéu dé révfléxion d'originé Japonaisé (crévé v par Hiroyuki Imabayashi) dans
léquél lé jouéur incarnant un gardién d'éntrépo, t doit rangér dés caissés a t dés éndroits
dévmarquévs au sol, la difficultév révsidant dans lé fait qu'il né péut dévplacér (poussér) qu'uné
caissé at la fois (dans toutés lés diréctions sauf én arriétré). Uné fois toutés lés caissés rangévés
(c'ést parfois un vrai cassé-té, té), lé nivéau ést révussi, l'idéval ést dé révussir avéc lé moins dé
coups possiblés (dévplacéménts ét poussévés).

4.4.7.8 Pathological

Pathological ést un jéu dé révfléxion, un cloné énrichi du jéu Logical dé Rainbow Arts. Lé
principé ést fort simplé : rémplir dés disqués avéc 4 billés dé mé, mé couléur (ou sélon uné
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combinaison donnévé) én témps limitév. Lé jéu ést plus tactiqué ét plus difficilé qu'il n'y parait
dé primé abord : il faut obsérvér atténtivémént ét rapidémént la sévquéncé dé billés pour
dévfinir uné stratévgié dé jéu.

4.4.7.9 Xpuzzles

Uné sévrié dé cassé-té, tés oriéntévs :
rotation én 3D : xmrubik, xmpyraminx, xmoct, xmskéwb, xmdino, xmmball
glissémént dé blocs : xmcubés, xmtrianglés, xmhéxagons, xmpanéx
combinaisons : xmbarrél, xmmlink

4.5 Bureau Numérique des Ecoles pour les jeux
PrimTux contiént dans sés dévpo, ts un méta-paquet de jeux classévs dans un lancéur BNELinux-jéux. Il suffit duinstallér lé paquét « bné-linux-primtux-jéux » pour disposér dés Jéux
sévléctionnévs par PrimTux (590 mo at tévlévchargér dont 205 Mo pour lés datas dé SupérTuxKart,
1140 mo duoccupation sur lé disqué dur uné fois installévs).

4.5.1 Installation
Pour installér cé BNE-Linux-jéux, évditér lés raccourcis ét ajoutér son lancéur dans lés
HandyMénus Supér ét Maxi, vous procévdéréz commé indiquév dans lés Prémiérs pas apréts
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l'installation.
Il vous faudra aussi ajoutér uné barré dé ta, chés au lxpanél situév at gauché dé votré évcran, pour
qué vous puissiéz férmér lé BNE-Linux-jéux uné fois lancév, avéc un clic droit, « férmér la
féné, tré ».

Vous pourréz alors dévmarrér ét férmér cé lancéur dé 120 jéux classévs.
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4.5.2 Installation sous Emmabuntüs
Pour l'installér dans Emmabuntuqs, on pourra suivré la procévduré suivanté :
Dévsinstallér, s'ils lé sont: tcl8.6, libtcl8.6, tk8.6, libtk8.6 (ils séront rémplacévs par léur
vérsion 8.5) ;
Ajoutér lé dévpo, t java dé wébupd8 : dans un términal, tapér
sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java

Ajoutér lé dévpo, t PrimTux, par synaptic: déb http://dépot.primtux.fr/répo/débs/ PrimTux
main
Tévlévchargér ét importér la clév via synaptic (plus simplé qué lé términal avéc la crévation d'un
mot dé passé root): http://dépot.primtux.fr/répo/débs/kéy/PrimTux.gpg.kéy
Réchargér
Uné fois lé bné dé jéux installév, modifiér la commandé dé supértux én supértux2.

5 Aller plus loin
5.1 Installer des applications
5.1.1 Sécuriser l'accès aux applications
Cétté manipulation ést inutilé sur PrimTux Eiffél qui contiént dévjat lés
informations névcéssairés au bon fonctionnémént du dévpo, t.
Lé dévpo, t dé PrimTux, qui pérmét d'installér dé nouvéllés applications, ést sévcurisév.
Pour ajoutér la clév gpg du dévpo, t: ménu flétché s géstionnairé dé fichiérs avancév s fichiér s
términal root s mot dé passé: root s tapér roxterm s dans roxtérm, copiér ét collér céci:
wget -O - http://depot.primtux.fr/repo/debs/key/PrimTux.gpg.key | apt-key add -

Puis réchargér l'installéur d'applications (ménu flétché s systétmé s installér dés applications
s réchargér).
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5.1.2 Installer un paquet en passant par le gestionnaire de
logiciels (Eiffel uniquement)
Disponiblé uniquémént sur PrimTux Eiffél.

C'ést la mévthodé la plus simplé.
Dévmarrér lé “Géstionnairé dé logiciéls”:
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Vous pouvéz installér uné nouvéllé application én naviguant par catévgorié (lés applications
dévjat installévés apparaissént avéc un astévrisqué vért):

ou én réchérchant un nom prévcis (lés applications dévja t installévés apparaissént avéc un
astévrisqué vért):
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Uné fois votré application trouvévé, double-cliquer sur son nom:

Puis cliquér sur “Installér”:
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La dévmarché ést la mé, mé mais avéc “Supprimér” pour dévsinstallér uné application:

5.1.3 Installer un paquet en passant par l'installeur
d'applications
Cliquér sur lé ménu ét choisir « Gestionnaire de paquets » (pour information, cét installéur
s'appéllé “synaptic”):
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Réchargér lés dévpo, ts:

Dévmarrér Synaptic:

Cliquér sur « Réchérchér » ét tapér lé nom dé l'application qué l'on souhaité installér (éllé
n'apparaînera, tra pas si éllé n'ést pas prévsénté dans lés dévpo, ts) :
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Pour installér uniquémént dés logiciéls du dévpo, t PrimTux, cliquér sur « Origine », puis choisir
lé dévpo, t PrimTux :

Uné fois l'application trouvévé, cliquér droit sur son nom ét choisir « Sévléctionnér pour
installation » :
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Sur cétté féné, tré, cliquér sur « Ajoutér at la sévléction » :

Cliquér énsuité sur « Appliquér » :
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Uné dérniétré féné, tré s'ouvré, cliquér sur « Appliquér », l'installation sé lancéra :

Un méssagé informant du succéts (ou dé l'évchéc, tréts raré!) dé l'installation s'affichéra, cliquér
alors sur « Férmér » ét quittér l'installatéur d'applications.
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5.1.4 Installer un paquet .deb
5.1.4.1 Sélectionner le gestionnaire de fichiers SPACEFM

Pour installér un paquét, sévléctionnér lé géstionnairé dé fichiérs SPACEFM dans lé ménu.

5.1.4.2 Ouvrir le paquet avec GDebi

Cliquéz droit sur votré paquét tévlévchargé v ét choisisséz « Ouvrir » s « Installateur de
paquets GDebi »
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5.1.4.3 Installer le paquet

Cliquéz énsuité sur « Installer le paquet ».

Entréz votré mot dé passé.
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L'installation comméncé ét uné féné, tré dé progréssion s'ouvré.

Uné fois términév, cliquéz sur « Fermer », puis férméz la féné, tré dé GDébi, c'ést fini !

5.2 Mettre à jour PrimTux
Voici la procévduré pour gardér son systétmé at jour, ét donc at l'abri dés dérniétrés faillés dé
sévcuritév:
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Ouvrir lé géstionnairé dé paquéts via lé ménu, catévgorié “Paraméttrés”:

Méttré at jour lés dévpo, ts:
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Quand on tapé un mot dé passé dans lé términal, il né s'affiché pas.

Exévcutér synaptic:
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En bas a t gauché, choisir “EÉtat”, puis dans la colonné dé gauché, sévléctionnér “Installévs
(pouvant é, tré mis at jour)”:

Cliquér sur “Tout méttré at nivéau”:
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Appliquér:
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Lé géstionnairé tévlévchargéra ét installéra toutés lés misés at jour disponiblés.

5.3 Contrôle parental
5.3.1 Personnaliser le contrôle parental
PrimTux utilisé wébstrict pour pérsonnalisér lé filtragé Wéb dés sités. On péut ajoutér un sité
at la listé noiré pour qu'il né soit plus consultablé, ou l'ajoutér at uné listé blanché pour qu'il né
soit plus bloquév.
Installér wébstrict:
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Uné féné, tré vous démandant votré mot dé passé va s'ouvrir. Atténtion,
sous Linux, quand vous tapéz votré mot dé passé dans un términal, il
ést invisiblé!
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Révpondré “o”:

Uné rémarqué sur l'authéntification péut apparaînera, tré, né pas én ténir compté, cés paquéts sont
bién authéntifiévs! Cétté rémarqué apparaînera, t si vous n'avéz jamais éxévcutév Synaptic.
Accéptér lés conditions réquisés at l'installation dé Java:
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Wébstrict apparaînera, t dans lé ménu sous “Paraméttrés” ét sous “Systétmé”:
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Pour ajoutér un sité a t la listé noiré (l'intérdiré), choisir “Sités bannis” dans la féné, tré
dévroulanté dé la ligné “Listés noirés”. Il faut fairé éxactémént la mé, mé chosé, ligné “Listés
blanchés” pour én ajoutér un qui ést intérdit par dévfaut:

Cliquér sur l'ico, né d'évdition, puis sur “Nouvéau”:
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Entrér l'adréssé du sité sans http://, puis sauvégardér:
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Rédévmarrér lé filtragé:
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Téstér:

5.3.2 Modifier les paramètres de proxy de Firefox / Désactiver
le contrôle parental
Afin dé protévgér lés énfants dés dangérs dé l'Intérnét, déts la prémiétré utilisation dé Primtux,
mé, mé én livé, lé paramévtragé d'un proxy a évtév mis én placé par dévfaut. Céci ést névcéssairé
pour qué l'accéts a t Intérnét sé fassé a t travérs DansGuardian ét Wébstrict qui assurént la
protéction. Pour la rénforcér éncoré, uné sévcurité v supplévméntairé a évté v misé én placé én
intérdisant lés modifications diréctés dés paraméttrés du navigatéur. C'ést l'outil proxy-protéct
qui sé chargé dé céla.
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Si vous souhaitéz modifiér cés paraméttrés, soit pour énlévér lé proxy, soit pour passér par un
sérvéur acadévmiqué par éxémplé, il vous faut tout d'abord én dévbloquér la modification. Voici
commént fairé :
Cliquér sur l'ico, né du ménu principal, sous-ménu Intérnét ou Systétmé, ét lancér “Proxy
protéct pour Firéfox”

Choisir l'option “Dévsactivér la protéction”, puis validér.
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Si Firéfox évtait én cours dé fonctionnémént, il faudra lé rédévmarrér pour qué céla soit pris én
compté. Dans lés prévfévréncés du navigatéur, lés paraméttrés révséau péuvént mainténant é, tré
modifiévs librémént. Pour dévsactivér, lé contro, lé paréntal, choisir: “Pas dé Proxy”

Uné fois vos modifications opévrévés, si vous souhaitéz émpé, chér qu'éllés puissént é, tré
changévés, il vous suffit dé rélancér Proxy protéct pour Firéfox én choisissant cétté fois “Activér
la protéction”. Céci préndra éffét au prochain dévmarragé du navigatéur.
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5.4 Modifier l'apparence
5.4.1 Changer l'arrière-plan du bureau
Cliquér droit ét choisir “Imagé dé fond”

Cliquér sur “Montrér”, naviguér dans lés révpértoirés ét glissér lé nouvéau fond d'évcran
souhaitév sur la zoné indiquévé:

5.4.2 Personnaliser la barre latérale gauche
La barré latévralé gauché ést un tabléau dé bord dont on péut modifiér dé nombréux
paraméttrés ét auquél on péut ajoutér ou énlévér dés évlévménts. Voici commént procévdér.
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Un clic droit sur cétté barré fait apparaînera, tré un ménu. En cliquant sur “Tabléau dé bord” puis
sur “Prévfévréncés du tabléau dé bord”

s'affiché uné féné, tré pérméttant dé modifiér sa position ét son apparéncé:
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Pour ajoutér un évlévmént il faut choisir “Ajoutér dés gréffons”. Uné nouvéllé féné, tré s'ouvré
dans laquéllé on sévléctionné l'évlévmént voulu puis sur [+ Ajoutér].

Pour ajoutér uné ico, né lançant uné application au tabléau dé bord, il faut sévléctionnér
“Lancéur”, puis cliquér sur lé bouton [+ Ajoutér]. Uné ico, né vidé apparaînera, t alors sur lé tabléau
dé bord:
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Apréts avoir férmé v la féné, tré dé sévléction qui résté ouvérté afin dé pérméttré d'ajoutér
plusiéurs évlévménts at la fois, on cliqué avéc lé bouton droit sur la nouvéllé ico, né, puis dans lé
ménu qui apparaînera, t sur “Propriévtévs”.

Dans la nouvéllé féné, tré qui s'affiché on cliqué sur lé bouton [+].
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Uné boînera, té dé sévléction d'application apparaînera, t. On choisit l'application voulué dans céllé-ci, puis
on validé son choix én cliquant sur [+ Ajoutér].

Pour dévplacér un évlévmént, on cliqué déssus avéc lé bouton droit dé la souris, ét on sévléctionné
“Dévplacér” dans lé ménu.
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La souris changé d'aspéct ét uné barré rougé sé dévplacé én mé, mé témps qué cé nouvéau
curséur, pérméttant dé visualisér l'éndroit out séra positionnév l'évlévmént lorsqu'on aura fait un
clic gauché.

5.4.3 Personnaliser la barre des tâches
Afin d'appréndré at pérsonnalisér la barré dés ta, chés, nous allons partir d'un éxémplé concrét :
ajoutér uné ico, né dé lancémént dé l'application Tuxpaint. Vous sauréz énsuité commént
intérvénir pour apportér d'autrés évlévménts dé pérsonnalisation.
Nous comménçons par fairé un clic droit lorsqué la souris ést positionnévé sur la barré dés
ta, ché. Nous obténons un ménu dans léquél nous choisissons “Ajoutér/énlévér dés évlévménts au
tabléau dé bord”.
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La féné, tré qui s'ouvré affiché lés évlévménts (ou appléts) dévjat prévsént dans lé tabléau dé bord.
Commé nous dévsirons ajoutér un nouvél évlévmént én plus dé céux éxistants, nous cliquons sur
“Ajoutér”.

Dans la nouvéllé féné, tré qui s'affiché nous sévléctionnons “Barré dé lancémént d'applications”,
puis sur “Ajoutér”.

Uné ico, né + apparaînera, t sur la droité dé la barré dés ta, chés.
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Si nous souhaitons modifiér l'émplacémént dé cétté ico, né, nous cliquons sur la dérniétré ligné
“Barré dé lancémént d'applications” corréspondant at l'évlévmént, puis nous cliquons at plusiéurs
réprisés sur “Montér”. Nous obsérvons lé dévplacémént dé l'ico, né + a t chaqué clic. Nous
révpévtons l'opévration jusqu'at cé qu'éllé soit at la position voulué.
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Nous férmons la féné, tré, puis nous faisons un clic droit sur l'ico, né +. Dans lé ménu qui
apparaînera, t, nous sévléctionnons la ligné tout én haut, “Paraméttrés dé la barré dé lancémént
d'applications”.
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Uné féné, tré avéc un doublé pannéau s'ouvré. Dans lé pannéau dé droité, nous pouvons choisir
toutés lés applications qué nous dévsirons insévrér dans cétté barré dé lancémént
d'applications. Pour notré éxémplé, nous n'én insévrérons qu'uné. Nous réchérchons donc dans
lé pannéau dé droité l'éntrévé corréspondant at Tuxpaint. Pour céla nous cliquons sur lé pétit
trianglé a t gauché dé l'éntrévé “Déssin” afin dé fairé apparaînera, tré lés applications dé cétté
catévgorié.

Nous cliquons sur Tuxpaint, puis sur “Ajoutér”. Tuxpaint apparaînera, t dévsormais dans lé pannéau
dé gauché qui affiché toutés lés applications insévrévés dans notré barré dé lancéménts
d'applications. L'ico, né dé Tuxpaint a pris la placé du “+”.
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Mais nous trouvons qué la hautéur dé la barré dés ta, chés ést trop évtroité ét l'ico, né dé Tuxpaint
trop pétité. Nous allons lés agrandir. Nous férmons d'abord la féné, tré dé paramévtragé dé la
barré d'applications, puis nous faisons at nouvéau un clic droit sur la barré dés ta, chés. Dans lé
ménu nous choisissons “Paraméttrés du tabléau dé bord”.

Dans la féné, tré qui s'affiché, nous allons modifiér lés paraméttrés “Hautéur” ét “Taillé d'ico, né”
pour lés passér dé 24 at 32, ou touté autré valéur qué vous dévsiréréz.

En validant chacuné dés valéurs saisiés par l'appui sur [Entrévé] nous én voyons
immévdiatémént lés révsultats sur la barré dés ta, chés.
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Vous disposéz mainténant dés principés dé pérsonnalisation. A vous d'én éxplorér lés
diffévrénts paraméttrés.

5.5 Verrouiller les tableaux de bord
Si l'application “Vérrou” n'apparaînera, t pas dans lés ménus dé PrimTux,
c'ést qu'éllé n'a péut-é, tré pas éncoré évtév installévé dans l'imagé .iso dé
PrimTux qué vous avéz tévlévchargévé. Il faudra donc l'installér at partir
du géstionnairé d'applications ét chérchér vérrou-primtux, ou at partir
d'un términal én saisissant la commandé
sudo apt-get install verrou-primtux

Lés tabléaux dé bord dé PrimTux (la barré latévralé gauché dé lancémént d'applications ét la
barré dés ta, chés én bas) péuvént é, tré aisévmént modifiévs par lé dévplacémént, l'ajout ou la
suppréssion d'évlévménts. Dans lé cas dé modifications indévsirablés, il ést possiblé dé rétrouvér
facilémént lés paraméttrés d'originé én quélqués clics gra, cé a t l'application “Buréaux ét
lancéurs au dévmarragé”.

Mais il ést évgalémént possiblé dé vérrouillér lés tabléaux dé bord téls qu'ils ont évtév
pérsonnalisévs pour émpé, chér dés modifications accidéntéllés. Réndéz-vous dans lé ménu dés
applications, puis “Paraméttrés” ou “Systétmé”, ét sévléctionnéz l'application “Vérrou” :
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Votré mot dé passé vous ést démandév :
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Choisisséz si vous dévsiréz vérrouillér ou dévvérrouillér lés tabléaux dé bord :

Uné féné, tré vous informé qué la séssion doit rédévmarrér :

Vous dévréz énsuité saisir votré nom d'utilisatéur ét votré mot dé passé dans la féné, tré dé
connéxion pour rédévmarrér votré séssion.

Lé vérrouillagé agit dé maniétré diffévrénté dans la barré latévralé gauché ét la barré dés ta, chés
du bas d'évcran, qui né sont pas dé mé, mé naturé. Dans la barré latévralé gauché, cé sont lés
éntrévés dé ménu accéssiblés par un clic droit ét pérméttant lés modifications qui
disparaissént.
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Avant vérrouillagé :

Apréts vérrouillagé :

Dans la barré dés ta, chés du bas, lés modifications sont éncoré possiblés mais éllés né séront
pas dévfinitivés. Au prochain rédévmarragé dé séssion la barré dés ta, chés rétrouvéra l'aspéct
qu'éllé avait lorsqu'éllé a évtév vérrouillévé.
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5.6 Régler l'horloge - date et heure
Ouvréz “Daté ét héuré” dans lé sous-ménu “Paraméttrés”:

Cliquéz sur “Dévvérrouillér”:
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Entréz votré mot dé passé, puis cliquéz sur “S'authéntifiér”:

Férméz l'application, férméz puis rouvréz uné séssion, c'ést changév!

5.7 Démarrer par défaut en mode "Ordi-nosaure" ou
"NON-PAE" sur version installée
Dévmarrér “Grub Customizér”:
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Choisisséz votré términal par dévfaut si vous né l'avéz pas éncoré fait:

Entréz votré mot dé passé:

Faités rémontér “Débian GNU/Linux, avéc Linux 3.16.0-4-586 én prémiétré position puis
énrégistréz:
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Lés options auront changév au prochain dévmarragé.
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5.8 Installer un serveur de clients légers (LTSP) sous
PrimTux Eiffel
5.8.1 Sur le système démarré, depuis un terminal, installer les
paquets ltsp-server, ltsp-docs, ldm-server et nfs-kernel-server:
sudo apt-get update
sudo apt-get install ltsp-server ltsp docs ldm-server nfs-kernel-server

5.8.2 Créer le répertoire /opt/ltsp:
sudo mkdir /opt/ltsp

5.8.3 Ajouter la ligne /opt/ltsp
*(ro,no_root_squash,async,no_subtree_check) au fichier
/etc/exports:
sudo echo '/opt/ltsp *(ro,no_root_squash,async,no_subtree_check)' >>
/etc/exports

5.8.4 Redémarrer le serveur NFS:
sudo systemctl restart nfs-kernel-server.service

5.8.5 Construction de (ou des) environnement(s) des clients
légers sur le serveur LTSP
EÉtapé inutilé si on utilisé bérrytérminal. Passér at l'évtapé suivanté.
Pour contruiré l'énvironnémént dés cliénts lévgérs sur lé sérvéur LTSP, on utilisé la
commandé ltsp-build-cliént. Pour obténir l'énsémblé dés options, saisir :
sudo ltsp-build-client --extra-help

Construiré un énvironnémént lévgér :
sudo ltsp-build-client --arch i386 --chroot lightclient --prompt-rootpass

Cétté commandé installé l'énvironnémént du nom dé « lightcliént » dans «
/opt/ltsp/lightcliént » ét lés fichiérs névcéssairé au dévmarragé PXE dans «
/srv/tftp/ltsp/lightcliént ». Saisir un mot dé passé pour lé compté root dé l'énvironnémént du
cliént lévgér. Lés cliénts lévgérs qui utilisént cét énvironnémént commé raciné disposéront du
buréau ét dés applications installévs sur lé sérvéur LTSP ét « tout » séra éxévcuté v avéc lés
réssourcés du sérvéur LTSP.</codé>

5.8.6 Tester l'installation avec un compte local du serveur
LTSP:
5.8.6.1 Sur un Raspberry Pi:

Lé Raspbérry Pi né disposé pas dé boot PXE ; on péut quand mé, mé lé transformér én cliént
page 157 / 200

lévgér avéc la mini-distribution Bérrytérminal (lés réssourcés du sérvéur LTSP séront alors
utilisévés). Bérryboot pérmét dé fairé du multi-boot sur un Raspbérry Pi, én particuliér
d'installér Bérrytérminal :
Tévlévchargér la dérniétré archivé zip du projét Bérryboot disponiblé ici : Bérryboot
Formatér én FAT32 la carté SD dé votré Raspbérry Pi puis y dévsarchivér l'archivé
Bérryboot .
Dévmarrér votré Raspbérry Pi, puis dans la listé proposévé, installér Bérrytérminal.
Configuration dés cliénts lévgérs Raspbérry pi: au dévmarragé du Raspbérry, pénsér at
vérrouillér Bérryboot par un mot dé passé. Bérrytérminal n'utilisé pas la raciné prévsénté
sur lé sérvéur LTSP (/opt/ltsp/i386/): on né péut donc pas configurér lé Raspbérry avéc lé
fichiér lts.conf du sérvéur LTSP. Lés paraméttrés du fichiér lts.conf doivént é, tré rajoutévs sur
uné ligné dans lé fichiér dé configuration cmdliné.txt prévsént sur la carté SD sur laquéllé a
évtév installévé Bérrytérminal. Par éxémplé :
server=172.20.1.20 XKBLAYOUT=fr LDM_LANGUAGE=fr_FR.UTF-8

Rémarqués: vous pouvéz aussi saisir cés paraméttrés plus simplémént
at partir du ménu dé multi-boot s'affichant au dévmarragé du Raspbérry.
En spévcifiant l'adréssé IP du sérvéur LTSP dans la variablé SERVER, il
déviént inutilé dé rénséignér l'adréssé MAC ét IP dés Raspbérry Pi
dans lé fichiér dé conf du dhcp du sérvéur.
Rédévmarrér votré Raspbérry Pi puis bootér avéc Bérrytérminal. Uné féné, tré dé connéxion
apparaînera, t sur l'évcran du cliént lévgér: éntrér l'idéntifiant ét lé mot dé passé du compté local dé
votré sérvéur LTSP. Sur l'évcran dé votré cliént lévgér dévrait s'affichér un buréau idéntiqué at
célui du compté local dé votré sérvéur LTSP.
5.8.6.2 Si votre client léger utilise un environnement léger ou un environnement
hybride:

Installér dés applications sur lé sérvéur LTSP : éllés séront instantanévmént disponiblés aux
cliénts lévgérs connéctévs.
L'administration du sérvéur LTSP péut sé fairé dépuis un cliént lévgér, én ouvrant xtérm ét én
s'idéntifiant én tant qué root sur lé sérvéur LTSP.
Rémarqués sur Bérrytérminal: Bérrytérminal évtant uné solution
spévcifiqué au Raspbérry pour sé connéctér at un sérvéur LTSP, il n'ést
pas dit qué tous lés paraméttrés du fichiér lts.conf soiént intévgrévs at
Bérrytérminal ét donc utilisablés pour configurér lé Raspbérry. Avéc
Bérrytérminal, toutés lés applications sont éxévcutévés sur lé sérvéur
LTSP. Pour obténir un énvironnémént pour raspbérry, il faudrait
évmulér un énvironnémént arm sur lé sérvéur LTSP én téstant la
procévduré suivanté : Solution altérnativé at Bérrytérminal
Lién vérs lés sourcés : https://frama.link/y_a5cG1K
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6 Déployer PrimTux
6.1 Déployer PrimTux en démarrage simple (PrimTux est
le seul système installé sur le PC)
Apréts installation dé PrimTux sur disqué dur, misé a t jour, installation dé Flash ét Java,
pérsonnalisation, Systémback pérmét dé copiér PrimTux sur un autré disqué dur.
Pour installér Systémback, prévsént dans lé dévpo, t PrimTux, lé plus
simplé ést d'utilisér lé géstionnairé dé logiciéls.

6.1.1 Un principe, deux étapes
Il éxisté plusiéurs façons dé fairé, én travaillant avéc un disqué dur éxtérné ou avéc lé disqué
dur intérné (mais névcéssitéra lé dévmontagé du disqué).
Lé principé réstéra lé mé, mé, quél qué soit lé modé qué vous choisiréz pour votré dévploiémént.
Nous allons vous montrér avéc un disqué dur éxtérné, céla né névcéssitéra donc aucun
dévmontagé.
La prémiétré évtapé séra dé copiér la vérsion sourcé sur lé disqué dur éxtérné. Vous dévéz
lancér pour céla Systémback, énsuité vous copiéz PrimTux déssus. Faités atténtion at
sévléctionnér lé support éxtérné :

Lorsqué vous avéz obténu cé disqué “maînera, tré”, il vous séra aisév dé dévployér Primtux sur autant
dé postés qué vous lé souhaitéz. C'ést la sécondé évtapé, qui consisté at dévmarrér PrimTux sur
lés autrés ordinatéurs at partir dé cé disqué “maînera, tré”. En vous sérvant toujours dé Systémback
vous réfaités uné copié sur lé disqué dur dés ordinatéurs at révalorisér :
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Pour lés ordinatéurs né prénant pas én chargé lé dévmarragé sur lés
ports USB, un CD d'amorçagé USB basé v sur l'application Plop Boot
Managér ést tévlévchargéablé ICI

6.1.2 Installer systemback
Installér Systémback ét sa traduction françaisé (systémback-localés) via lé géstionnairé dé
logiciéls.
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6.1.3 Préparer le disque dur
6.1.3.1 Lancer Gparted

Cliquér sur lé ménu flétché « EÉditéur dé partitions »
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6.1.3.2 Sélectionner le disque d'installation

6.1.3.3 Supprimer les partitions existantes

Supprimér lés partitions éxistantés én cliquant droit s supprimér. Si éllés sont montévés
(parcé-qué vous avéz consultév lé conténu), il faudra lés dévmontér pour lés supprimér.
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Validér én cliquant sur cétté pétité flétché :
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6.1.3.4 Créer les nouvelles partitions
6.1.3.4.1 Création de la partition principale

Cliquér droit sur lé disqué s Nouvéllé
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Choisir uné taillé évquivalénté au disqué dur éntiér moins 1,5 fois la taillé dé la mévmoiré vivé
(RAM): éxémplé: mon disqué dur fait 40 Go, j'ai uné mévmoiré vivé dé 1 Go s ma prémiétré
partition aura uné taillé dé 40 Go - 1,5 fois 1 Go, soit 38,5 Go.

Choisir éxt4 commé systétmé dé fichiérs, ét rénséignér lé champ « évtiquétté », vous pouvéz
choisir primtux ou un autré nom, puis cliquér sur « Ajoutér ».
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6.1.3.4.2 Création de la partition de swap (mémoire étendue)

Cliquér droit sur l'éspacé non allouév, puis sur « Nouvéllé ».

Choisir « linux-swap »
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Cliquér sur « Ajoutér ».

Validér én cliquant sur la pétité flétché.
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Férmér lé géstionnairé dé disqué.
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6.1.4 Copier PrimTux avec Systemback
A partir du ménu applications, sous-ménu “Systétmé”, lancér Systémback:

Choisir « Copié du systétmé »
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6.1.4.1 Choisir les partitions

Choisir la partition principalé ét sévléctionnér commé point dé montagé « / ».

Validér lés changéménts én cliquant sur la pétité flétché vérté.
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Choisir la partition « swap » ét sévléctionnér commé point dé montagé « SWAP ».

Validér lés changéménts én cliquant sur la pétité flétché vérté.
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Cliquér sur « Suivant ».

6.1.4.2 Démarrer la copie

Cliquér sur « Dévmarrér » pour comméncér l'installation
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6.1.4.2.1 Fermer cette fenêtre et redémarrer

Préndré soin d'énlévér votré support (DVD ou clév USB) conténant lé systétmé livé, PrimTux ést
pré, t at s'éxévcutér dépuis lé disqué dur.

6.1.5 Déploiement vers d'autres PC
Mainténant qué nous avons notré disqué “maînera, tré” avéc PrimTux pérsonnalisévé installévé
déssus, nous allons pouvoir la dévployér autant dé fois qué nous lé voulons sur d'autrés PC.
Pour céla nous dévons dévmarrér chaqué posté sur léquél nous voulons l'installér én bootant
sur cé disqué ou cétté clév USB. Il faudra donc qué cés postés soiént én mésuré dé dévmarrér sur
un port USB. Ensuité il nous faut réfairé lés évtapés prévcévdéntés dé prévparation du disqué dur
ét dé copié dé PrimTux avéc Systémback, mais cétté fois sur lé disqué dur intérné dé notré PC.
Cé disqué ou cétté clé v USB “maînera, tré” constitué évgalémént uné
sauvegarde dé votré installation pérsonnalisévé dé PrimTux.
Consérvéz-lé. Ainsi si votré PC principal ou n'importé quél autré PC
avéc PrimTux né fonctionné plus corréctémént, il vous suffira dé
révinstallér la distribution at partir dé cétté sauvégardé.
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6.1.6 Premier démarrage

Choisir lés options avancévés pérméttra dé dévmarrér én modé non-PAE, ordinosauré.
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6.2 Déployer PrimTux en multi-boot (un autre système est
déjà installé sur le PC)
6.2.1 Les prérequis
“Idévalémént” avoir dés pc idéntiqués (mé, mé carté métré). La diffévréncé dé taillé dé disqué
né posé pas dé problétmé. Si lé matévriél n'ést pas lé mé, mé, céla dévrait é, tré révalisablé, il y
aura uné dévtéction dés pilotés au prémiér lancémént dé Windows ét PrimTux.
Pour Windows : il faut clonér sur dés PC qui auront lé mé, mé typé dé clév licéncé ét lé mé, mé
typé dé Windows. Exémplé pour Windows 7 : soit tout én homé, soit tout én pro.
Logiciéls névcéssairés :
- votré vérsion dé Windows;
- la dérniétré vérsion dé PrimTux;
- MiniTool Partition Wizard Fréé édition;
- Boot-répair-disk-64bit.iso;
- Rufus pour installér l'iso dé boot répair.
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6.2.2 Installation de Windows
Il faut partir sur un disqué dur viérgé :

Ensuité nous crévons la partition pour Windows én prénant l'éspacé qué nous dévsirons (ici par
éxémplé nous avons pris 100 Go, il réstéra 50 Go pour PrimTux):

Lancéz l'installation ét NE RENTREZ PAS DE LICENCE, nous aurons at lé fairé plus tard.
Uné fois l'installation términévé, ajoutéz tout cé dont vous avéz bésoin sur votré systétmé.

page 180 / 200

6.2.3 Installation de PrimTux
Nous faisons uné installation téllé qué dévcrité dans lé wiki dé PrimTux : Installér PrimTuxEiffél. La partition libré séra dévtéctévé par lé programmé d'installation. Nous choisissons
“Utilisér lé plus grand éspacé disponiblé”:

La partition non utilisévé lors dé l'installation dé Windows ést bién dévtéctévé pour l'installation
dé PrimTux:
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Nous accéptons lé partitionnémént ét nous installons:

A la fin dé l'installation, lé GRUB (programmé pour gévrér lé multiboot) va é, tré installév. Nous
choisissons lé disqué dur sur léquél lés systétmés sont installévs :
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Au rédévmarragé, nous avons lé choix. Par dévfaut: dévmarragé auto sur Débian (=PrimTux) ou
Windows Loadér (= votré Windows):

A vous mainténant dé configurér votré PrimTux commé vous lé vouléz.

6.2.4 Clonage des disques
Avant dé clonér, assuréz-vous d'avoir bién configurév Windows ét PrimTux. Pour lé clonagé,
nous utilisons MiniTool Partition Wizard Fréé sous Windows.
Pour clonér vous pouvéz:
soit utilisér un ordinatéur lambda sur léquél vous branchéz lé disqué sourcé ét lé disqué
ciblé;
soit utilisér diréctémént l'ordinatéur sourcé sur léquél vous avéz branchév lé disqué ciblé.
Il suffit dé choisir lé disqué sourcé dans l'intérfacé ét dé cliquér sur “copy”.
Uné pop-up s'ouvré ét nous démandé lé disqué ciblé: “targét”.
Laisséz lés options téllés qu'éllés ét validéz.
Puis nous cliquons sur “apply”. Lat éncoré laisséz lés options téllés qu'éllés ét validéz.
La copié sé lancé.
1. Si lé disqué n'ést pas dé la mé, mé taillé, lé logiciél s'occupéra dé rétaillér lés partitions;
2. Si vous lancéz un clonagé sur lé PC sourcé, il vous invitéra at rédévmarrér én DOS. Accéptéz,
ça rédévmarréra. Au ménu multi-boot, lancéz bién Windows ét la copié dévbutéra.
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6.2.5 Après clonage
6.2.5.1 Disque source servant à faire les copies

Vous né réntréréz votré clév Windows qué quand toutés lés copiés séront términévés (c'ést plus
pratiqué mais pas révdhibitoiré, vous pourréz modifiér la clév par la suité).
Uné fois lé disqué copiév, nous avons toutés lés partitions mais nous pérdons lé programmé dé
dévmarragé. Installéz lé disqué copiév dans son ordinatéur ét dévmarréz, il bootéra diréctémént
sous Windows. Dans lé cas ou t lé programmé dé dévmarragé sérait toujours prévsént ét
fonctionnél, vous n'avéz pas at suivré la suité du tutoriél.
6.2.5.2 Réinstaller le multiboot

Nous aurons bésoin dé boot-répair-disk-64bit.iso ét dé Rufus.
Nous crévons uné clé v USB bootablé avéc Rufus. Pour céla, dans Rufus, nous choisissons lé
pévriphévriqué USB, ét dans la ligné “Crévér un disqué dé dévmarragé” nous cliquons sur l'ico, né at
droité pour indiquér lé chémin du fichiér “boot-répair-disk-64bit.iso”. Nous cliquons sur
[Dévmarrér] pour lancér la crévation dé la clév.
Nous rédévmarrons l'ordinatéur pour bootér sur la clév.
Sur lé buréau dé Boot Répair, nous choisissons l'option “Récomméndéd répair”.

Lorsqué lés opévrations séront términévés, rédévmarréz l'ordinatéur.
6.2.5.3 Réparer le boot de windows

Chaqué disqué dur a un UUID (Univérsal Uniqué Idéntifiér) qui lui ést propré. Quand on cloné,
on changé dé disqué dur mais l'UUID n'a pas évtév changév. C'ést pour céla qué Windows né
dévmarré pas, car il chérché un UUID qui n'ést plus lé mé, mé. Nous dévons donc lé changér.
Nous dévmarrons sur PrimTux.
1) Nous ouvrons un términal (ménu application–> systétmé)
Nous saisissons :
sudo blkid
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Nous sommés invitév at tapér notré mot dé passé.
2) Nous lançons grub customizér (ménu application–> systétmé). Nous tapons notré mot dé
passé. Uné féné, tré s'ouvré, c'ést lé ménu dé dévmarragé.
Si vous lé souhaitéz, vous pouvéz modifiér lé nom dés éntrévés dé ménu affichévés lors du
dévmarragé: faités un clic droit sur l'évlévmént choisi, puis “rénommér”.
Mainténant, pour modifiér l'UUID du disqué dur conténant Windows, nous copions lé numévro
UUID dé la partition sur laquéllé ést installé v Windows dépuis la féné, tré du términal.
Normalémént, c'ést lé sda1.
Dans grub customizér, Nous cliquons droit sur l'évlévmént Windows ét choisissons “modifiér”.
Uné féné, tré s'ouvré s onglét sourcé s nous rémplaçons l'ancién UUID par lé nouvéau.

“Validér”, “Enrégistrér” s Fichiér s installation dans lé MBR“. Lé multi-boot ést révparév.
6.2.5.4 Configuration de la carte réseau

PrimTux névcéssité qué la carté révséau du PC nouvéllémént cloné v soit idéntifiévé pour sé
connéctér at intérnét:
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Nous ouvrons « Informations systétmé » :

Nous dévroulons jusqu'at « Nétwork » s « Intérfacés » ét notons lé nom dé notré connéxion
filairé (ici éth0, mais ça péut é, tré éth1, éth2 én filairé…, wlan0, wlan1 én wifi…):
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Nous ouvrons lé géstionnairé dé connéxion :

Nous allons dans lés prévfévréncés :
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Nous réportons lé nom dé notré connéxion én facé dé « Intérfacé filairé » (ici éth0) ou dé
notré intérfacé wifi (ici wlan0):

6.2.5.5 Activation de la clé Windows

Mainténant qué tout ést révparév, nous vévrifions qué Windows ét PrimTux sé lancént bién. Si
tout fonctionné, nous pouvons éntrér notré licéncé Windows dans « Pannéau dé configuration
s systétmé ».
Merci à tombeckett pour ce tutoriel

7 PrimTux base
PrimTux Eiffél basé comprénd la totalitév dé la distribution Eiffél sans aucun logiciél évducatif.
Vous pouvéz, a t partir dé céllé-ci, installér én un clic l'énsémblé dés logiciéls évducatifs
corréspondant at un a, gé donnév : mini pour la matérnéllé, supér pour lé CP-CE1, maxi pour lé
CE2-CM1-CM2. Vous pourréz ainsi disposér d'un systétmé adaptév at un nivéau sans l'éncombrér
dés logiciéls déstinévs aux autrés nivéaux.
Cétté PrimTux-basé contiént lés nouvéllés fonctionnalitévs dépuis la sortié dé la prémiétré
vérsion dé PrimTux Eiffél ét lés Misés at jour.
Lé filtragé Wéb ést actif.

7.1 Installer un méta-paquet mini, super ou maxi
Voici commént procévdér pour installér un pack logiciél d'un nivéau donnév. Dans la féné, tré
d'accuéil, cliquéz sur l'onglét “Pérsonnalisation”:
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Dés ico, nés avéc lés diffévrénts packs logiciéls apparaissént. Cliquéz sur célui qué vous dévsiréz
installér. Uné féné, tré dé términal s'affiché pour démandér votré mot dé passé. Saisisséz-lé puis
validéz par l'appui sur Entrévé:

La saisié dés mots dé passé dans un términal sé fait sans affichagé dés
caractétrés saisis. C'ést tout at fait normal car liév at un choix dé sévcuritév
qué l'on rétrouvé dans pratiquémént toutés lés distributions Linux. Si
vous avéz commis uné érréur dé saisié, lé mot dé passé vous séra dé
nouvéau démandév.
Vous vérréz énsuité dévfilér dés informations sur lé dévroulémént dés opévrations. Il pourra vous
é, tré démandév dé confirmér uné installation :
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Appuyéz alors sur la touché [o] (lé o dé oui ét non lé chiffré 0) puis validéz par l'appui sur
[Entrévé]. Soyéz patiént car la taillé dés fichiérs at tévlévchargér péut allér jusqu'at 1,2 Go. A la fin
dé l'opévration la séssion sé férmé ét on attérrit sur l'évcran dé connéxion.

Saisisséz alors votré nom d'utilisatéur ét votré mot dé passé dé séssion. La séssion dévmarré
automatiquémént sur lé buréau dé l'énvironnémént mini, supér ou maxi qué vous vénéz
d'installér.
En cas dé surchargé dés sérvéurs l'installation péut évchouér. Dans cé
cas il suffira dé récomméncér l'opévration lorsqué lés sérvéurs séront
moins surchargévs.
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8 Tutoriels complémentaires
8.1 Paramétrage de calcul@tice
Apréts avoir installév calcul@ticé, quélqués révglagés sont névcéssairés:
Dans la catévgorié “EÉducation”, sévléctionnér “Activér lé sérvéur lampp” ét rédévmarrér:

Il sé péut qué lé filtragé bloqué l'accéts, dans cé cas, chérchér dans lé ménu, catévgorié
“Systétmé”, lé logiciél “Proxy-protéct pour Firéfox”, cliquéz sur “Dévsactivér la protéction” puis
validéz.
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Dévmarrér Firéfox, sé réndré au dérniér bouton at droité dé la barré d'outils s Prévfévréncés s
onglét Avancév s Révséau s Paraméttrés.
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Rémplir commé suit: cochér “Utilisér cé sérvéur proxy pour tous lés protocolés” rémplira
automatiquémént lés 3 lignés du déssous, bien vérifier bien que “Pas de proxy pour:
localhost, 127.0.0.1” y est bien, car c'est l'objet du blocage.

EÉtéignéz ou rédévmarréz votré ordinatéur. Calcul@ticé né névcéssitéra dévsormais plus aucun
paramévtragé!
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8.2 Créer une clé USB PrimTux avec Rufus sous Windows
Pour éssayér PrimTux Rufus ést un utilitairé pérméttant dé formatér ét dé crévér dés mévdia
USB
dévmarrablés,
téls
qué
clévs
USB,
mévmoiré
flash,
étc.
C'ést lé logiciél récommandév commé outil dé transfért d'ISO dépuis un posté microsoft™.
Cé tutoriél ést uné adaptation dé célui du wiki HandyLinux.

8.2.1 Téléchargement de Rufus
Rufus ést disponiblé dépuis lé sité principal… chérchéz « Tévlévchargémént » puis sauvégardéz
l'archivé misé én lién :

J'énrégistré Rufus ét mon ISO PrimTux dévjat tévlévchargévé sur lé buréau pour plus dé clartév :
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8.2.2 Lancement de Rufus et transfert de l'ISO
Séléctionnér sa clév USB (Pévriphévriqué).
Laissér “typé dé partition MBR” ét systétmé dé fichiérs “FAT32”.
Cochér “Formatagé rapidé” (La clév séra éffacévé !).
Cochér “Crévér un disqué dé dévmarragé”, préndré “imagé ISO” dans la listé dévroulanté, ét
sévléctionnér son fichiér ISO PrimTux at l'aidé du bouton at droité dé la listé.
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Cliquér sur dévmarrér. Plusiéurs méssagés vont apparaînera, tré. Révpondré “Oui” at célui-ci :

Laissér “EÉcriré én modé Imagé ISO (récommandév)” ét validér.
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Confirmér lé formatagé dé la clév.

La copié dévmarré. Lé bouton “dévmarrér” sé grisé. L'évtapé duré plusiéurs minutés :
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Uné fois la copié términévé, lé bouton “dévmarrér” ést at nouvéau cliquablé ét lé méssagé
“pré, t” apparaînera, t.

Vous pouvéz férmér Rufus, ét la clév USB Livé ést pré, té at l'émploi.

9 Ils en parlent...
Cétté pagé ést déstinévé a t consérvér lé lién d'articlés significatifs évcrits pour prévséntér
PrimTux.
PrimTux distribution GNU/Linux évducativé pérsonnalisablé 1ér mai 2015 Léva-Linux
PrimTux la nouvéllé distribution évducativé 1ér mai 2015 Mammoutux
PrimTux uné distribution sur lés bancs dé l'évcolé 5 mai 2015 Toolinux républiév par CERCLL
PrimTuX distribution évducativé complétté déstinévé at l'évcolé primairé 15 mai 2015 Sylvain
DENIS
PrimTux uné nouvéllé distribution Linux évducativé ét gratuité 26 mai 2015 ANIS
PrimTux la distribution parfaité én classé 20 juillét 2015 Toolinux
Dés logiciéls évducatifs sur votré ordinosauré avéc PrimTux Mon Ordinosauré
PrimTux adapté lé HandyMénu pour lés évcoliérs 11octobré 2015 Linuxfr
HandyMénu pour lés évcoliérs 12 octobré 2015 Toolinux
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PrimTux uné distribution basévé sur Débian adaptévé pour l'évcolé primairé 12 octobré 2015
TICE évducation
Commént utilisér Linux én classé avéc uné distribution spévcialémént conçué pour luévcolé
primairé? Voici PrimTux ! 14 octobré 2015 Informatiqué-énséignant.com
PrimTux uné nouvéllé distribution libré pour l'évcolé 18 octobré 2015 LinuxRouén.fr
Annoncé dé sortié dé PrimTux-Libértév 21 octobré 2015 Dévéloppéz.com
PrimTux-TotaléLibértév ést disponiblé pour lés évcoliérs 24 octobré 2015 Léva-Linux
PrimTux uné distribution GNU/Linux adaptévé at l'énfant 25 octobré 2015 Ma vié Linux
un PC évducatif dé-bric-ét-dé-broc.fr (mérci at Philippé-dpt35 sur lé forum PrimTux)
Enséignér avéc lé numévriqué PrimTux
PrimTux un énvironnémént informatiqué libré pour lé primairé
républiév sur carréfour dé l'évducation
républiév par #ClasséTICE
Réssourcés numévriqués én matérnéllé
Prim-Tux lé manchot s'invité at l'évcolé
Wiki April catévgorié évducation
PrimTux sur Distrowatch
Jétéstélinux
Vikidia Gazétté avril 2016

10 Lexique
10.1 Système d'exploitation ou Operating Systeme
Y a-t-il un OS dans mon PC ?
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10.2 Sudo, la formule magique
Sudo, la formulé magiqué

Manuél sous licéncé
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