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PC – Créer facilement des documents pour la classe avec Draw
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PC – Créer facilement des documents pour la
classe avec Draw
Retour vers l'accueil de la catégorie formations
Dites adieu au casse-tête et aux heures passées avec Word pour mettre en page vos documents où
tout se décale au fur et à mesure…
Draw est un des composants de la suite bureautique LibreOﬃce (ou Apache Open Oﬃce). C'est un
logiciel de « dessin » libre et gratuit qui vous permettra de créer facilement des documents à la mise
en page agréable et variée. Draw remplacera très avantageusement Microsoft Publisher (ou pire,
Word qui vous crée sûrement de grand soucis !) en oﬀrant une plus grande souplesse d'utilisation et
surtout une plus grande pérennité à vos documents ! Sans plus jamais devoir bourse délier.
Cette formation vous mettra “le pied à l'étrier” et, après avoir découvert les avantages oﬀerts par le
logiciel, vous permettra de démarrer en douceur avec Draw. Les enseignants qui ont suivi cette
formation et ont adopté Draw pour créer leurs documents de classe ne le regrettent pas !
Niveau : Débutant
Prérequis : Aucun
Matériel à apporter : votre PC portable

Pages dans la catégorie :
DYS (Atelier) – Réalisation de cahiers interactifs
DYS (Atelier) – Réalisation de cartes à tâches
DYS – « Les DYS en questions »
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Multimédia – Découvrir une panoplie d'outils pour manipuler les images, le son, les vidéos, et
plus encore !
Organiser un Escape Game numérique en classe
PC – Créer facilement des documents pour la classe avec Draw
Tablette - Des ressources diverses à exploiter
Tablette - Utiliser les outils de production et de collaboration avec les tablettes en classe
TBI - Construire des activités avec OpenBoard : facile et interactif !
TBI - Démarrer avec Xournal++, LE logiciel facile pour remplacer le tableau vert !
TBI – Créer des ressources pédagogiques
TBI – Créer des ressources pédagogiques avec ActivInspire (Avancé)
TBI – Utiliser le TBI avec diverses ressources
Thème libre (Atelier) – Mieux maîtriser les outils numériques et/ou créer des ressources
pédagogiques !
Web – Atelier blogs de classe avec WordPress sur « Classe branchée »
Web – Créer des activités numériques en ligne avec LearningApps
Web – Wooclap, une plateforme pour interagir avec vos élèves
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