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EPS Libre (bibliothèque de dessins vectoriels)
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Tutoriel pour utiliser une bibliothèque qui permet d’illustrer les
préparations de cours sous Open Office.

Descriptif :
Comment intégrer, utiliser et faire évoluer la Bibliothèque de dessins vectoriels représentant les différentes A.P.S.A.
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 Illustrer

les préparations de cours en EPS

Le projet "EPS libre" offre la possibilité d’utiliser une bibliothèque de dessins permettant d’illustrer les préparations de
cours, de concevoir des fiches de terrain pour les élèves et d’utiliser l’outils informatique pendant le cours (PC portable,
TBI).
L’accès à la bibliothèque et son utilisation sont simples. Pour les novices les documents tutoriaux sont proposés cidessous.
Notons également la gratuité de la suite bureautique d’Open Office et son téléchargement très simple en ligne1.
Cependant si le projet est dit "libre" c’est surtout parce qu’il est évolutif. Les fichiers sont également proposés en format
natif. Cela signifie que la bibliothèque, le tutoriel et la charte peuvent être modifiés, enrichis. Pour cela il suffit d’envoyer
les contributions à l'auteur qui effectuera les mises à jour périodiquement.
ATTENTION : la bibliothèque proposée aujourd’hui est loin d’être complète et ne propose pas encore toutes les APSA.
De plus, les dessins ne sont pas encore tous nommés, tenez-vous en à la charte pour respecter la codification.
 Bibliothèque


de dessins : quelques exemples

en basket :

Cliquer pour agrandir l’image


en rugby :

Cliquer pour agrandir l’image
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en badminton :

 Les

tutoriels

Pour profiter de cette nouveauté, vous pouvez télécharger le fichier tutoriel ci-dessous (au format de votre choix). Vous
serez alors guidés dans l’intégration de la bibliothèque, son utilisation, la conception de dessins. Vous trouverez en
dernière partie les informations nécessaires aux contributions.
Vous pouvez aussi visualiser les tutoriels animés au format flash2 en cliquant sur les liens correspondants ci-dessous.


Le tutoriel complet :
Tutoriel EPS libre (pdf)

(PDF de 444.9 ko)

mise à jour 20/01/09

Tutoriel EPS libre (doc Open Office)

(OpenDocument Text de 338 ko)

mise à jour 20/01/09



Les tutoriels animés (format flash) :
Préparer le terrain

Composer une illustration à partir des dessins de la bibliothèque

Réaliser un dessin

(1) cf. Tutoriel "EPS libre"
(2) Pour visualiser les tutoriels au format flash, le plugin Adobe Falsh Player  doit être installé sur votre navigateur

Documents joints
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Accéder aux dossiers cachés de Windows (Flash de 226.6 ko)
Projet "EPS libre"

Déposer un dessin dans un document (Flash de 458.8 ko)
Exemple simple du dessin d’une haltère (Flash de 3 Mo)
Fixer le dessin (Flash de 158.7 ko)
Intégrer la bibliothèque de dessins (Flash de 1 Mo)
Projet "EPS libre"

Positionner un dessin (Flash de 144.7 ko)
Redimensionner un dessin (Flash de 129.2 ko)
Rotation d'un dessin (Flash de 299.7 ko)
Sauvegarder une illustration (Flash de 544.4 ko)
Télécharger et décompresser la bibliothèque (Flash de 465.6 ko)
Projet "EPS libre"

Télécharger et installer Open Office (Flash de 646.4 ko)
Projet "EPS libre"

La bibliothèque de dessins vectoriels (Zip de 5.6 Mo)
EPS Libre

Charte EPS libre (pdf)

(PDF de 101.2 ko)

pour les utilisateurs et les dessinateurs

Charte EPS libre (doc Open Office)

(OpenDocument Text de 24.4 ko)

pour les utilisateurs et les dessinateurs
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