Profil mini (3-5 ans)

Spécifications techniques
• Basée sur Ubuntu 20.04 pour la version 64 bits
et Debian Stretch pour la version 32 bits.
• Système live et installable
• Plateformes supportées :
➢ PC à partir de 2003
➢ Systèmes 32 et 64 bits
➢ Mémoire RAM minimum conseillée: 768 Mo
(Debian Stretch), 2 Go (Ubuntu 20.04 64 bits).

Partenaires

PrimTux, la distribution
éducative

Profil super (6-8 ans)

Un système d'exploitation complet et gratuit

Profil maxi (8-10 ans)

Sites principaux
https://primtux.fr , https://forum.primtux.fr
contact@primtux.fr
Documentation
https://wiki.primtux.fr
https://ressources.primtux.fr
Association loi 1901
https://collectif.primtux.fr
Une équipe de professeurs des écoles, parents, passionnés
d'informatique éducative: Steph, PhilippeDpt35, mothsart,
Cyrille, mhep, chti5933.
Remerciements: Philippe Hénaff, arpinux, Thuban, Thierry,
Tomasi, lebardix, Alain, idéefixe, zoom61, Henry et tous les
membres du forum qui contribuent à l’amélioration de la
distribution.

Des environnements de travail adaptés aux 3
cycles de l'école primaire
Utilisable dans un cadre familial
Des centaines de logiciels éducatifs
Une protection parentale
Recyclage de vieux PC
Versions compatibles
Raspberry-Pi et nano-ordinateurs

Riche logithèque éducative
Lecture : AbulÉdu aller, AbulÉdu associations, leximots, je lis
puis j’écris, histoires, encoder des mots, avoir et être, le
pendu, pragmactivités*, exOOOs d’Aleccor*, exercices
Beaunis*, polices pour l’école*

Calcul : à la campagne, au jardin, AbulÉdu calcul mental,
calcul@tice, croissant-décroissant, chiffres-lettres, AbluÉdu
tierce, Le Terrier cible, Le Terrier fukubi, TuxMath,
multiplication station, dizaines, exOOOs d’Aleccor*

Logiciels de base inclus
Bureautique : LibreOffice, qdictionnaire, pdfsam basic,
xournal.
Graphisme : Photoflare, fotowall, edit-interactive-svg.
Internet : Firefox, Pidgin, transmission Ctparental

Son et vidéo : Audacity, Gspeech, smtube, kdenlive,
winff, soundconverter, VLC Media Player, xfburn
Outils système : gestionnaire d'archives, explorateur de
fichiers, gestionnaire des tâches, informations système,
menu avec lanceur sémantique, terminal, gestionnaire
de logiciels, wine (chargeur de programmes Windows)
…

LibreOffice avec les extensions
LireCouleur et Grammalect

Panneau d’administration des
environnements

Outils éducatifs : Openboard, pylote, toutenclic, lumi,
digiscreen
Géométrie-Logique : tangrams (gtans), blocs logiques,
balance virtuelle, achats, geogebra, tuxbot*, logipix*,
puzznroad*, rondissimo*

Clavier-souris : klettres
Compilations : GCompris, Omnitux, les exooos d’Aleccor*

Dessin : Tux Paint, monsieur Patate
Découverte du monde : Scratch, ScratchJunior, kturtle,
kgeography, marble, kiwix-vikidia*

*Logiciels disponibles dans le dépôt de PrimTux.

4 profils, 4 environnements et
un lanceur d’applications
intuitif : le handymenu.
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web
QwantJunior
en page
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