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Ils en parlent...

Ils en parlent...
Cette page est destinée à conserver le lien d'articles signiﬁcatifs écrits pour présenter PrimTux.
PrimTux distribution GNU/Linux éducative personnalisable 1er mai 2015 Léa-Linux
PrimTux la nouvelle distribution éducative 1er mai 2015 Mammoutux
PrimTux une distribution sur les bancs de l'école 5 mai 2015 Toolinux republié par CERCLL
PrimTuX distribution éducative complète destinée à l'école primaire 15 mai 2015 Sylvain DENIS
PrimTux une nouvelle distribution Linux éducative et gratuite 26 mai 2015 ANIS
PrimTux la distribution parfaite en classe 20 juillet 2015 Toolinux
Des logiciels éducatifs sur votre ordinosaure avec PrimTux Mon Ordinosaure
PrimTux adapte le HandyMenu pour les écoliers 11octobre 2015 Linuxfr
HandyMenu pour les écoliers 12 octobre 2015 Toolinux
PrimTux une distribution basée sur Debian adaptée pour l'école primaire 12 octobre 2015 TICE
éducation
Comment utiliser Linux en classe avec une distribution spécialement conçue pour l’école
primaire? Voici PrimTux ! 14 octobre 2015 Informatique-enseignant.com
PrimTux une nouvelle distribution libre pour l'école 18 octobre 2015 LinuxRouen.fr
Annonce de sortie de PrimTux-Liberté 21 octobre 2015 Developpez.com
PrimTux-TotaleLiberté est disponible pour les écoliers 24 octobre 2015 Léa-Linux
PrimTux une distribution GNU/Linux adaptée à l'enfant 25 octobre 2015 Ma vie Linux
un PC éducatif de-bric-et-de-broc.fr (merci à Philippe-dpt35 sur le forum PrimTux)
Enseigner avec le numérique PrimTux
PrimTux un environnement informatique libre pour le primaire
republié sur carrefour de l'éducation
republié par #ClasseTICE
Ressources numériques en maternelle
Prim-Tux le manchot s'invite à l'école
Wiki April catégorie éducation
PrimTux sur Distrowatch
Jetestelinux
Vikidia Gazette avril 2016
Transformer un ordinateur en station éducative pour les enfants
PrimTux un système d'exploitation pour les enfants
Systèmes d'exploitation libres et distributions pour l'éducation
PrimTux sur Wikipedia
Primtux, une distribution Linux destinée aux élèves du primaire
Ressources logicielles Ordi 3.0
3 idées pour recycler un vieux PC
PrimTux2 les ordinosaures vont être contents
Une version de PrimTux pour les "Dys"
PrimTux pour les Dys
distribution éducative adaptée aux vieux PC
Et si on utilisait Linux dans les écoles primaires
l'informatique solidaire dans les écoles de Chatillon92
Médiathèque de Landerneau_Biblio-Dys
PrimTux sur Raspberry Pi une distribution éducative de 3 à 10 ans
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