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PRESENTATION DU LOGICIEL « ECRIVONS »

Fonctionnement : 
L'enfant tape son texte au clavier. Pour modifier la police, il clique sur un des boutons de mise 
en forme de la police, type ou taille en utilisant l’éléphant ou la souris. 
Important : la modification s'applique à TOUT le texte. On ne peut juxtaposer des mots de 
polices différentes sur la même page. Ce logiciel peut être utilisé dès la moyenne section. Il 
présente  l'avantage  de  familiariser  l'enfant  avec  les  différentes  écritures  abordées  en 
maternelle. Il a un inconvénient : on ne peut prévisualiser la page à imprimer.

Description des boutons
1)  ouvrir  un  document,  2)  enregistrer  un  document,  3)  tout  effacer  4)  majuscules 
d'imprimerie, 5) écriture script, 6) écriture pseudo-cursive, 7) réduire la police, agrandir la 
police, 8) imprimer, 9) quitter.
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Items du B2i abordés avec le logiciel « Écrivons » :

Domaine 3 - Créer, produire, traiter, exploiter des données

3.1) Je sais produire et modifier un texte, une image ou un son.
        Il y a une possibilité d'enregistrer et d'ouvrir un document écrit.
3.2) Je sais saisir les caractères en minuscules, en majuscules, les différentes lettres   
        accentuées et les signes  de ponctuation.
3.3) Je sais modifier la mise en forme des caractères et des paragraphes

Pour ce logiciel, cette modification est faite sur le texte et non sur les caractères. Les élèves 
pourront  affiner leurs compétences plus tard  au cycle2 et cycle 3 avec des logiciels plus 
complexes. (Open Office Kids ou Open Office 3.0)

3.4) Je sais utiliser les fonctions copier, couper, coller, insérer, glisser, déposer.

 Dans ce logiciel, aucune de ces fonctions n'apparaît dans le menu  en tant  que tel. (Cela est 
possible néanmoins avec la souris.

3.5) Je sais regrouper dans un même document du texte ou des images ou du son.
   
Pour ce logiciel, il y a une impossibilité d'insérer de l'image et des sons. On pourra l’utiliser 
pour la confection d’étiquettes, de phrases ou de textes simples, dans le contexte de la vie de 
classe. L’élève pourra découvrir qu’il existe d’autres traitement de textes qui nous permettent 
de faire plus de choses. 

 3.6) Je sais imprimer un document.
L’impression  est très facile sur l'imprimante par défaut. 

Téléchargement : http://pnoguer.free.fr/logiciels.html

http://pnoguer.free.fr/logiciels.html

