OOo4Kids, la suite OpenOffice adaptée aux enfants
Niveau débutant

Niveau intermédiaire

Niveau confirmé

■■■

■■■

■■■

OOo4Kids est une version simplifiée de la suite OpenOffice, à destination des enfants. L’interface a
été repensée par les acteurs du monde de l'éducation pour être accessible aux enfants du primaire
et du collège. Cette suite bureautique, libre et gratuite, est adaptée aux enfants et à
l'enseignement grâce à des fonctionnalités spécifiques et pédagogiques.

1. Présentation d'OOo4Kids
La suite OOo4Kids (prononcer OpenOffice for Kids) est disponible en 13
langues et compatible avec Windows, Linux, Mac.
Où télécharger OOo4Kids ?
http://download.ooo4kids.org/?wpfb_dl=204

Les points clés d'OOo4Kids
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2. Les différents modules
Traitement de texte OOo4Kids Writer
Barres outils réorganisées, allégées et adaptées aux enfants
 Palette de couleurs repensées
 Polices de caractères cursives
 Police de caractères pour personnes dyslexiques


L'accent est mis sur l'accessibilité des fonctionnalités les plus courantes.
L’interface utilisateur dépend du niveau de l'enfant (un réglage est effectué par le
professeur via les préférences du logiciel). Un élève débutant aura une interface
minimale et un élève plus à l'aise aura l’interface complète.
Il est possible d’assurer une protection des préférences par mot de passe.

Traitement de texte OOo4Kids Calc
Nombre réduit de lignes et colonnes
 listes des fonctions automatiquement adaptée au niveau de l'utilisateur
 nouvel assistant de fonctions
L'interface est simplifiée et limitée aux fonctionnalités dont a besoin un élève de
primaire ou de collège.
Le tableur comporte une feuille de calcul par défaut .
Suivant le niveau de l'utilisateur, la liste des fonctions accessibles varie. Les fonctions
sont utilisables mais pas forcément visibles dans la liste proposée par l'assistant.


Traitement de texte OOo4Kids Impress
Avec Ooo4kids, on peut élaborer simplement des diaporamas avec des transitions
supplémentaires.
Le mode annotation permet, lors d'une présentation, et à l'aide du menu contextuel de
choisir parmi les modes stylo ou gomme.
Choix possibles pour le mode stylo
 écrire : permet d’annoter la présentation avec le stylo
 modifier la couleur du stylo
 modifier la largeur du trait du crayon (5 choix : de très fin à très large)
Choix possibles pour le mode gomme
 gommage simple : permet de gommer tout ou partie des annotations
 modifier la taille de la gomme (5 choix : de très fin à très large)

Traitement de texte OOo4Kids Draw
Une seule barre d'outils a été mise en place pour simplifier l'approche de Draw. Vous
disposez, en plus de formes de base classiques prêtes à l'emploi, de formes plus
spéciales, comme des bannières, étoiles et légendes.
L'orientation Paysage se positionne par défaut pour les utilisateurs de niveaux
«débutant» et «moyen» , et une orientation Portrait en mode «avancé»
Avec Draw vous pourrez réaliser de simples esquisses ou des dessins plus complexes.
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Autres fonctionnalités


L'éditeur de formules (OOo4 Kids Math) permet d'éditer une formule mathématique
sans recourir à une application externe.
Grâce à lui vous pouvez intégrer dans vos documents des fractions, des lettres
grecques, des équations et des formules, avec des termes comprenant exposants et
indices, etc.



Les extensions permettent d'élargir les fonctionnalités d'OOo4kids.

3. Ooo4Kids Writer en détails
Ouverture et enregistrement du document
Ouverture du programme
Bureau / Menu démarrer
 Cliquer sur OOo4 kids / Choisir « Writer » dans les modules
Enregistrement du document




Fichier / Enregistrer sous permet d'enregistrer une première fois votre fichier



nommer = donner un nom au fichier
choisir l'endroit ou celui-ci va être stocké = enregistrer dans ...
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décider de son extension = définir le format du document
Format Word (.doc) pourra être lu par un utilisateur de word
Format Openoffice Writer (.odt) correspond au format d'OpenOffice



Où enregistrer le document ?
Mes documents : ce dossier regroupe les fichiers personnels de
l'utilisateur (musiques, images, vidéo, fichiers texte, etc...)
Bureau : page d'accueil quand on allume le PC où l'on trouve les icônes
des applications, des fichiers, date et heure, certains réglages etc...
Poste de travail : élément du Bureau de Windows qui permet d'accéder
aux ressources locales de son ordinateur (disque dur, paramétrages...)
Favoris réseau : permet d'accéder au réseau local pour se connecter à
un autre ordinateur ou serveur en vue d'un partage de fichiers

L'environnement du traitement de texte




La barre des menus
Comporte les commandes du programme (catégories ou menus)
simplifiée pour les enfants.
La barre d'outils
Comporte les fonctions principales et utiles à l'enfant

Fiche pratique – BabyGo, le moteur de recherche des enfants

4

Saisir du texte


Positionner le curseur
Repérez la barre verticale clignotante qui indique l'endroit où vous allez
commencer à écrire.
La touche "Retour" arrière permet d'effacer la lettre qui se trouve juste
avant le curseur.

La touche "Suppr" permet d'effacer la lettre qui se trouve juste après le
curseur.

Éléments de la barre d'outils







Nom de police (1)
Taille de la police (2)
Caractères: gras, soulignage, italique (3)
Image (4)
Gallery (5)
Afficher les fonctions de dessin (6)
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