LOGICIELS OU APPLICATION DE DESSIN adaptés aux élèves de maternelle

Le meilleur de tous ! Indispensable à l’école !

TUX PAINT

http://www.tuxpaint.org/?lang=fr_FR

A installer sur PC
Mac ou tablette

Des outils simples, des fonctions ludiques
(symétrie, tampon, arc en ciel…) en font le
meilleur logiciel pour des élèves de
maternelle et au delà…
On peut sauvegarder. On peut réintervenir
individuellement ou collectivement sur
d’anciennes images. Travail hors ligne.
Une progression est nécessaire pour
découvrir les possibilités des différents
outils.

Gratuit, libre et
Open Source.

ART RAGE
A installer sur PC,
Mac, Ipad, tablette…

Travail hors ligne

Télécharger une version gratuite “ArtRage Starter Edition”
http://artrage.softonic.fr
Des outils multiples avec un rendu de matière
assez bluffant pour un logiciel gratuit.
Plutôt pour la fin de l’école maternelle avec un
accompagnement progressif.
Permet de dessiner, peindre, intervenir sur des
photos.
On peut sauvegarder(clic droit enregistrer sous)
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TOUPTY.COM
Cliquer sur cette icone
pour avoir accès au
dessin libre.
Les coloriages proposés
n’ont que peu d’intérêt…

Application flash pour dessiner en ligne.
Il faut donc avoir Flashplayer .
On dessine avec une souris ou avec le doigt .

http://www.toupty.com

Le plus simple :
4 épaisseurs de trait
1 outil pinceau
1 outil crayon
1 gomme
1 touche “annuler action”
1 touche “tout effacer”
1 palette de couleur
Quelques images (bof !) à
insérer

Une commande “imprimer” mais pas de sauvegarde prévue. Prévoir des “copies d’écran”

WEBCHEMY

Application flash pour dessiner en ligne.
Il faut donc avoir Flashplayer .
On dessine avec une souris ou avec le doigt.

A essayer absolument pour des
dessins collectifs, accumulatifs,
progressifs, cadavre exquis…

Le plus agréable: http://webchemy.org
Le plus accessible
aux élèves de PS.
Un
accompagnement
progressif et
régulier
est indispensable.

Un dessin au trait plus ou moins fin
Des symètries axiales
Une palette réduite
Une grande fluidité
La page est de la taille de l’écran =
zone de travail très confortable.

On peut sauvegarder (clic droit : “save”) les images au format PNG ou SVG

PhotoFiltre Studio

Présent dans les graticiels depuis des
années.

http://www.photofiltrestudio.com/pf7.htm

Absolument nécessaire dans les écoles !
Sorte de Photoshop
gratuit.

On peut retoucher des photos, y
insérer des dessins, dessiner sur
une page blanche ou sur une
photo.
Associer, combiner, recadrer,
isoler, écrire, dessiner, détourer,
copier, coller, caviarder….
Télécharger et installer sur tous
les postes.
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