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Bienvenue sur le wiki de PrimTux

Le but de ce tutoriel est de vous présenter PrimTux, une distribution GNU/Linux ludo-éducative
comme ASRI Edu, œuvre d'un professeur des écoles passionné d'informatique qui veut partager son
expérience et offrir à tous la possibilité d'utiliser des outils numériques pour l'apprentissage à l'école
primaire. PrimTux fonctionne en Live DVD ou USB, son installation reste simple, cependant elle utilise
une méthode non conventionnelle que ce tutoriel va vous apprendre pour copier les quatre sessions
utilisateurs.

Tout est parti d'ASRI-education. Cette association œuvre depuis un certain nombre d'années déjà
pour intégrer le numérique en classe en utilisant des logiciels libres et/ou gratuits. Elle a pour cela
développé un système basé sur Linux (PuppyLinux) adapté aux enfants de 3 à 10 ans, léger, simple et
stable. Peu à peu, quelques passionnés ont rejoint l'équipe et des compilations (telle clicmenu de
PragmaTICE), et des logiciels éducatifs divers y ont été ajoutés.

Cédric, le développeur d'ASRI, semblant ralentir l'activité depuis un certain temps, trois membres de
l'équipe se sont mis au travail en repensant le système, en y ajoutant de la modernité, plus de
compatibilité, tout en restant léger.

La philosophie reste la même: PrimTux, par sa légèreté n'a pas vocation à remplacer ou à devenir le
système d'exploitation principal d'un ordinateur récent, mais à REVALORISER un matériel obsolescent
en l'orientant vers le milieu scolaire ou éducatif.

Encore très jeune, PrimTux satisfait déjà des utilisateurs exigeants qui n'avaient pas encore trouvé de
solution qui leur convienne parmi les distributions éducatives, scolaires disponibles. Témoignage
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d'Elrik dans la notice PrimTux en attente de publication chez Framasoft.

Les auteurs

Steph, professeur des écoles
ideefixe, promoteur irréductible du libre
Tomasi, professeur des écoles
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