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•

Tux Paint : l’initiation aux dessins sur ordinateur
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Tux Paint : l’initiation aux dessins sur ordinateur

Tux Paint est un logiciel d’initiation aux dessins sur ordinateur, conçu spécialement
pour des enfants non-lecteurs, dès 3 ans. Il est donc pleinement exploitable pour
des enfants de maternelle.
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L’interface du logiciel est très simple et bien adaptée pour les tout-petits.
Les différents menus sont présentés sous forme d’icônes, qui produisent un son
chaque fois que les enfants les utilisent, rendant l’interface ludique et agréable
pour les plus jeunes !
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Tux Paint est un logiciel libre (Open Source), c’est-à-dire qu’il est gratuit et ne
possède aucune restriction d’usage. Vous pouvez donc le télécharger en toute
légalité !
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Tux Paint fonctionne sur plusieurs systèmes d’exploitation :
Windows 95/98/ME/XP/2000/Vista/7, Mac OS X et Linux.
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Télécharger le logiciel Tux Paint

① Se rendre sur le site Internet du logiciel Tux Paint :
http://www.tuxpaint.org/?lang=fr_FR
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② Cliquer sur l’icône de votre système d’exploitation, dans l’encart « Téléchargez ② Cliquer sur l’icône de votre système d’exploitation, dans l’encart
maintenant »
« Téléchargez maintenant »
③ Cliquer sur l’icône « Tux Paint 0.9.21 » pour télécharger le logiciel et ensuite ③ Cliquer sur l’icône « Tux Paint 0.9.21 » pour télécharger le logiciel et ensuite
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NB : Une interface de configuration permet de gérer le logiciel en amont : répertoire
de destination des dessins dans la bureautique, affichage grand écran, suppression du
son, simplification de l’interface, etc. Ce menu se trouve généralement dans le disque
local, sous menu « Program files », puis « tuxpaint-config ».
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