
  

Découvrir PrimTux

Éducation et numérique, 
Émancipation et liberté
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Du numérique à l’école ?

● Société :Se former 
aux médias et au 
numérique

● Pédagogie : 
L’interactivité

● Inclusion : 
Accessibilité

● Omniprésence des 
écrans

● Obsolescence
● Énergivore
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Logiciels libres

Intérêts ?
● Indépendance
● Pérennité
● Sécurité
● Gratuité
● Disponibilité
● Interopérabilité
● Accessibilité
● Simplicité

Caractéristiques
● Utiliser
● Étudier
● Modifier
● Distribuer
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Distribution GNU/Linux ludo-éducative
Source de la présentation : https://wiki.primtux.fr

https://wiki.primtux.fr/
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Distribution GNU/Linux ludo-éducative

● Distribution inspirée de ASRI Edu
● Revaloriser un matériel obsolescent en 

l'orientant vers le milieu scolaire ou éducatif
● Consommation mémoire limitée (inférieure à 

300 Mo au démarrage)
● Lanceur d’applications intuitif intégré 

(handymenu)

https://fr.wikipedia.org/wiki/ASRI_Edu
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Les auteurs
● Stéphane Deudon, professeur des écoles, compile, 

maintient les dépôts, veille à la cohérence générale de la 
distribution,

● Philippe Ronflette, professeur des écoles à la retraite, 
responsable du portage sur Rpi, participe au 
développement des applications,

● Jérémie Ferry, développeur, crée et modifie des 
applications,

● Jean-Marie Josselin, responsable de la communication,
● Marc Hépiègne, représente PrimTux sur les salons.
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Basée sur Debian Buster (32 bits) 
Ubuntu 20.04 (64 bits)

● Support jusqu’en 2022 / 2025
● Pour être compatible avec sa base Debian, 

PrimTux est compilée avec Live-Build sur un 
Git collaboratif / from scratch pour la version 64 
bits.

● Portée sur Raspberry Pi
● Live ou installation
● Installeur classique de Debian.
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4 profils

● Sélection de logiciels pour les 3 cycles du 
primaire 
liste complète : logiciels-PrimTux-V4.ods

● Un profil par cycle sans mot de passe
● Un profil administrateur avec mot de passe par 

défaut, à changer à la première installation

http://www.primtux.fr/Documentation/site/logiciels-PrimTux-V4.ods
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Interface Mini
pour les enfants de 3 à 5 ans
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Interface Super
pour les enfants de 6 et 7 ans
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Interface Maxi
pour les enfants de 8 à 10 ans



  12 sur 35

Bureau du Maître (admin)



  13 sur 35

Environnement de bureau

● Fluxbox : gestionnaire de fenêtre très léger
● Rox : permet de “punaiser ” des raccourcis sur 

le bureau dont il gère également l'arrière-plan
● SDDM : le gestionnaire de connexion
● XFCE4-Panel :  le lanceur d'applications
● LXPanel : réducteur des fenêtres d'applications
● PCManFM : le gestionnaire de fichiers
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Logiciels de base

● Dictionnaires (goldendict, qdictionnaire), Agenda 
(Osmo), annotateur de fichiers pdf (Xournal)

● Visionneuse d’images : GPicView, Éditeur d’images : 
Photoflare, Capture d’écran : gnome-screenshot

● Éditeur de fichiers son : Audacity, Convertisseur 
vidéo : Winff, Convertisseur audio : SoundConverter, 
Lecteur de fichiers audio-vidéo : Smplayer, Logiciel 
de gravure : Xfburn, Logiciel de montage vidéo : 
kdenlive
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Logiciels adaptés à l’enseignement

● LibreOffice 
(traitement de 
texte, tableur) 
avec une 
interface adaptée 
à chaque niveau 
(libreoffice des 
écoles)
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Logiciels adaptés à l’enseignement

● Navigateur internet 
Firefox avec Filtrage 
paramétrable des 
sites Internet grâce à 
e2guardian inclus 
dans Ctparental.
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Logiciels adaptés à l’enseignement

● Choix d'un 
moteur de 
recherche 
sécurisé conçu 
pour les 
enfants : Qwant 
junior
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Logiciels éducatifs disponibles : Cycle 1
● Le langage : Leximots, Je lis avec Biba, Abuledu 

Imagéo, Jclic langage

● Activités artistiques : Tuxpaint, Monsieur Patate

● Structuration de la pensée : A la campagne, au jardin, 
Tangram, JclicPuzzle, Jclic maths, Blocs logiques

● Explorer le monde : Association d’images 1 et 2, 
Histoires, scratchjunior (amd64), Ri-Li, Abuledu 
Microtextes, Klettres, Abuledu Mulot, pysycache

● Activités ludo-éducatives : gcompris, omnitux, 
sugarizer
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Logiciels éducatifs disponibles : Cycle 2

● Français :

Lecture : abuledu associations, abuledu-aller, abalect, Jclic lecture, 
Aleccor lecture, Histoires, Association d’images 1 et 2, lectorbus, 
images séquentielles, tbo, memorise, libreoffice, minitextes

Grammaire : Aleccor grammaire, Jclic grammaire, 

Conjugaison : Aleccor conjugaison, Jclic conjugaison, avoir et être, le 
conjugueur, 

Orthographe : orthodefi, jpj des mots, jpj des phrases, leximots

Lexique : ordre alphabétique, qdictionnaire, goldendict
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Logiciels éducatifs disponibles : Cycle 2

● Mathématiques: 

Numération : à la campagne, au jardin, achats, jclic numération, 
aleccor numération, contour, chiffres/lettres, croissant/décroissant

 Calcul : abuledu calcul mental, calculatice, calculatrice, jclic calcul, 
aleccor calcul, suite arithmétique, cibler, fubuki, tierce, tuxmaths, 
multiplication station

Grandeur et mesure : Balance virtuelle, jclic mesure, aleccor mesure, 
achats

Géométrie : Tangram, jclic géométrie, aleccor géométrie, géotortue3, 
Blocs logiques, kturtle
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Logiciels éducatifs disponibles : Cycle 2

● Langue vivante : Jclic langues vivantes

● Questionner le monde: Kiwix-vikidia, Atlas Houot, Images 
interactives, marble, kgeography, jclic monde, aleccor monde

● Programmation : scratch, scratch2, scratch3, kturtle, tuxbot

● Enseignements artistiques: Tuxpaint, Monsieur Patate

● Activités ludo-éducatives : educactive8, abuledu imagéo, gcompris, 
omnitux, Ri-li, pysycache, klettres, mulot
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Logiciels éducatifs disponibles : Cycle 3

● Français :

Lecture : abuledu associations, abuledu-aller, abalect, Jclic lecture, 
Aleccor lecture, Histoires, Association d’images 1 et 2, lectorbus, 
images séquentielles, tbo, memorise, libreoffice, minitextes

Grammaire : Aleccor grammaire, Jclic grammaire 

Conjugaison : Aleccor conjugaison, Jclic conjugaison, avoir et être, le 
conjugueur, 

Orthographe : orthodefi, jpj des mots, jpj des phrases, leximots

Lexique : ordre alphabétique, qdictionnaire, goldendict
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Logiciels éducatifs disponibles : Cycle 3

● Mathématiques: 

Numération : jclic numération, aleccor numération, contour, 
chiffres/lettres, croissant/décroissant

 Calcul : abuledu calcul mental, calculatice, calculatrice, jclic calcul, 
aleccor calcul, suite arithmétique, cibler, fubuki, tierce, tuxmaths, 
multiplication station

Grandeur et mesure : Balance virtuelle, jclic mesure, aleccor mesure, 
achats

Géométrie : Tangram, jclic géométrie, aleccor géométrie, géotortue3, 
Blocs logiques, kturtle
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Logiciels éducatifs disponibles : Cycle 3

● Langue vivante : Jclic langues vivantes

● Questionner le monde: Kiwix-vikidia, Atlas Houot, Images 
interactives, marble, kgeography, jclic monde, aleccor monde, 
Stellarium

● Programmation : scratch, scratch2, scratch3, kturtle, tuxbot

● Enseignements artistiques: Tuxpaint, musescore3
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Installer PrimTux6
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Installer PrimTux6
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Installer PrimTux6
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Installer PrimTux6
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Panneau d’accueil
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Panneau d’administration des 
applications
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Installation des logiciels non-libres
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Configurer les HandyMenus de PrimTux
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Configurer les HandyMenus de PrimTux
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En conclusion

● Distribution riche en logiciels mais nécessitant peu de 
ressources matérielles

● Stable comme Debian
● Version Raspberry Pi
● Agencée pour les 3 cycles du primaire
● La plus graphique possible
● Facile à installer
● Outils éducatifs mais aussi bureautiques et multimédias
●  https://primtux.fr/

https://primtux.fr/


  

This work is licensed under a Creative Commons 
Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.
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