OPERATION « ORDINATEURS PRIMTUX »
A L’OCCASION DE LA GRATIFERIA !
Damien, d’Orry En Transition, se propose de récupérer vos
ordinateurs « oubliés » (trop vieux pour supporter les
évolutions de Windows par exemple, ou que vous avez
remplacés), et de vous les restituer en ayant installé
« Primtux », un système d’exploitation éducatif, adapté aux
enfants, et basé sur Linux.

Une belle occasion de sortir vos vieilles
machines du placard, et de leur redonner vie,
pour vos enfants !
Les dépôts d’ordinateurs peuvent se faire lors des rendezvous de collectes pour les jouets, et vous pourrez récupérer
vos machines le samedi 10 décembre sur le stand de la
Gratiferia.
Tous les détails sur Primtux et son fonctionnement sont
expliqués ci-dessous.

Qu’est-ce que Primtux ?
Primtux est une collection de logiciels éducatifs à l’attention des enfants de 3 à 10
ans. Avec Primtux, dans un environnement sain et adapté à leurs objectifs scolaires, les
enfants peuvent jouer tout en travaillant et travailler tout en jouant avec une centaine
d'applications éducatives testées et validées par les enseignants depuis des années.
Les enfants réalisent des objectifs précis avec des milliers d'exercices et des contenus
adaptés dans tous les domaines pour chaque cycle (Etude de la langue, Mathématiques,
découverte du monde ; jeux pédagogiques variés de logique, mémoire, géométrie...). Ces
activités proposées sont classées par tranches d’âges : 3-6 ans, 6-7 ans et 8-10
ans. À ces activités ludiques et éducatives s’ajoutent toutes celles des activités de
bureautique : traitement de texte, tableur, dictionnaires, graphisme, multimédia, etc.

Faut-il une connexion Internet ?
Une connexion à internet n’est pas indispensable au fonctionnement de la très grande
majorité des logiciels. Un système de filtrage Internet et la présence d’un contrôle
parental permettent une utilisation sécurisée de l’ordinateur par l’enfant.

Pourquoi est-ce gratuit ?
Primtux est gratuit car c’est un ensemble de logiciels libres ou gratuits rassemblés au
sein d’une distribution GNU/Linux par des enseignants ou agents de l’éducation nationale,
des parents, des artistes ou encore des passionnés d’informatique et/ou d’éducation.

Pour quel ordinateur ?
Primtux va remplacer Windows dont l’obésité a rendu impossible l’utilisation de
l’ordinateur. En le remplaçant, Primtux offrira une seconde vie à un ordinateur délaissé.
Il peut aussi être installé sur un ordinateur récent ou un mini-ordinateur comme le
RaspberryPi.

Comment faire pour avoir Primtux ?
Venez déposer votre ordinateur pendant les sessions de dépôts du Gratiferia.
Nous prendrons vos coordonnées pour le rendre installé. De courtes sessions de
découverte de votre nouveau système seront programmées.

Primtux est une référence nationale avec
- une solution utilisée à l'échelle nationale dont l'École élémentaire de la Chapelle en
Serval avec 18 postes en réemploi avec Primtux : https://carte.primtux.fr
- une présentation possible par des enseignants
- un forum où des enseignants de la France entière partagent leurs usages :
https://forum.primtux.fr

