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Présentation

1 Objectif

Ces images ont été créées avec le logiciel libre Tuxpaint pour permettre aux enfants de dé-
velopper les compétences suivantes, définies dans les programmes :

Compétences dans le domaine de la structuration de l’espace

– Repérer des objets ou des déplacements dans l’espace par rapport à soi.
– Savoir reproduire l’organisation dans l’espace d’un ensemble limité d’objet (en les ma-

nipulant, en les représentant).

Compétences relatives aux formes et aux grandeurs

– Différencier et classer des objets en fonction de caractéristiques liées à leur forme.
– Reconnaître globalement et exprimer de très petites quantités (de un à trois ou quatre).
– Réaliser une collection qui comporte la même quantité d’objets qu’une autre collection

(visible ou non, proche ou éloignée).

B2i

– S’approprier un environnement informatique de travail : utiliser des dispositifs de poin-
tage et de saisie (souris, clavier, stylet...)

– Créer, produire, traiter, exploiter des données : créer, produire un document numérique
et le modifier.

2 Impression

Le format des images (quatre par feuille A4) est un compromis entre les exigences de lisibi-
lité et le coût toujours élevé des impressions en couleur. Je recommande vivement l’impression
sur une imprimante ou copieur laser couleur, éventuellement dans un magasin copy-service,
plutôt que l’impression sur une imprimante jet d’encre qui coûtera beaucoup plus cher.

Bien entendu, il est préférable de plastifier ces images pour leur garantir une certaine durée
de vie.

Pour faire tenir les images verticalement (le passage d’une image horizontale à un écran
vertical constituant une difficulté supplémentaire) on peut utiliser un petit tasseau de bois
comportant une rainure pour l’image, ou simplement de la pâte adhésive.



3 Scénario pédagogique

L’utilisation proposée de Tuxpaint n’est pas la seule possible ni valable. Elle consiste à de-
mander aux enfants de reproduire, à l’aide du logiciel, une image modèle. L’accent n’est donc
pas mis sur la créativité mais plutôt les compétences dans le domaine de l’espace ainsi que la
maîtrise du logiciel.

Niveaux - Prérequis

Cela nécessite au minimum la connaissance des outils suivants :
– baguette magique → remplir (icone « pot de peinture ») pour les fonds ;
– tampons et fonctions de mise à l’échelle et miroir ;
– pinceau ;
– fonction défaire (annuler, icone « pouce en bas »).
Ce travail peut être mené en autonomie ou avec l’aide de l’adulte. Une découverte préalable

de l’image avec le maître et sa description orale par l’enfant est recommandée.
Il est possible à partir de la moyenne section et a priori pas adapté aux petits. Pour eux,

l’utilisation libre (éventuellement guidée) de Tuxpaint, est préférable et suffisante. On trouvera
dans le logiciel Gcompris des activités mieux adaptées à leur niveau, ainsi que dans Sticker
Book.

Il peut être menée sans problème jusqu’au CP voire CE1, ainsi qu’en activité de soutien
pour les enfants éprouvant des difficultés dans le domaine de l’espace. Le nombre d’images
proposé doit permettre de l’étaler sur la durée du cycle.

Les images ne sont ni classées, ni numérotées. Ceci afin de permettre à chacun d’établir sa
propre progression en fonction des capacités de ses élèves.

Prolongements et autres activités possibles

La maîtrise du logiciel acquise par cette activité permettra un réinvestissement dans les
productions personnelles des enfants. Des pistes d’activités peuvent donc être :

– création libre ;
– illustration par l’enfant d’une consigne simple donnée par l’adulte. Exemple : un ciel

bleu, de l’herbe, il passe une girafe ;
– invention d’une histoire utilisant les élément graphiques disponibles dans Tuxpaint, et

en réaliser l’illustration ;
– création d’une image à partir d’un modèle où les éléments sont représentés par des sym-

boles (un carré pour Tux, un rond pour le soleil...)
– création d’un dessin avec un ou plusieurs éléments graphiques imposés, et comparaison

des résultats ;
– création d’un dessin par un enfant, qui sert de modèle pour un autre ;
– concours de dessins Tuxpaint, exposition, échanges avec d’autres classes.

Évaluation

Le plus simple est d’afficher près des ordinateurs un tableau de bord à double entrée, avec
les numéros des images et le nom des enfants. Tuxpaint permet d’enregistrer un travail en cours
et de le reprendre ultérieurement.

4 Liens

– http://www.tuxpaint.org/?lang=fr : site francophone de Tuxpaint.
– http://fynl.free.fr/pdf/tuxpaint.pdf : présentation des possibilités de Tuxpaint,

par Yves Combe.

http://www.tuxpaint.org/?lang=fr
http://fynl.free.fr/pdf/tuxpaint.pdf


– http://users.powernet.co.uk/kienzle/stickers/ : site officiel de Sticker Book. Il
s’agit d’un logiciel analogue à Tuxpaint, mais limité à l’utilisation de tampons dans un
décor prédessiné. Il est donc plus simple que Tuxpaint, pour les petits. Sous Linux uni-
quement.

– http://www.gcompris.net : site officiel de GCompris, suite éducative libre de Bruno
Coudoin. GCompris permet de lancer Tuxpaint directement depuis son menu, et pro-
pose plus de 70 d’activités éducatives. Il est disponible actuellement sous Linux et Win-
dows, prochainement sous MacOsX.

5 Licence - Sources

Tuxpaint est un logiciel libre : vous avez le droit de l’utiliser, le redistribuer, le modifier.
Ce document est utilisable sous la licence Creative Commons by-sa v2.0, ce qui signifie :

Paternité : Vous devez citer le nom de l’auteur original.

Partage des conditions initiales à l’identique : Si vous modifiez, transformez ou adaptez cette
création, vous n’avez le droit de distribuer la création qui en résulte que sous un contrat
identique à celui-ci.

Les images Tuxpaint originales (PNG, 608x472px) ainsi que les sources LATEX de ce docu-
ment peuvent être téléchargées à l’adresse : http://web-ia.ac-poitiers.fr/ia17/Rochefort/
IMG/zip/images_tuxpaint_src.zip

Si vous utilisez ces documents, un retour d’expérience fait toujours plaisir et sera apprécié :
mailto:jacques_point_bon_at_ac-poitiers.fr.

Happy Tuxpainting !

http://users.powernet.co.uk/kienzle/stickers/
http://www.gcompris.net
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/deed.fr
http://web-ia.ac-poitiers.fr/ia17/Rochefort/IMG/zip/images_tuxpaint_src.zip
http://web-ia.ac-poitiers.fr/ia17/Rochefort/IMG/zip/images_tuxpaint_src.zip
mailto:jacques_point_bon_at_ac-poitiers.fr































