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Programme d'installation des LANGAGICIELS® 
L'installation sur disque dur est indispensable à l'utilisation des Langagiciels®. Lancer l'application 

installe_lgw6. L'écran suivant apparaît : 
 

 

 

Avertissement :  

Les situations pédagogiques induites par Les Langagiciels supposent, 

 pour une mise en œuvre pertinente, la présence de l'adulte  

(enseignant, éducateur, parent, formateur…). 

Association EcLire 
58 - 60 Avenue des Landes  92150 Suresnes 

Site :  http://www.langagiciels.com 

Lancer l'installation 

en cliquant sur 

Sauf modification, le programme 

 propose d'installer les Langagiciels : 

- sur le disque dur C:  

- dans un répertoire appelé Eclire6 

 

http://www.langagiciels.com/
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Cette base de textes a été réalisée en compilant les textes utilisés au sein des LANGAGICIELS sur quatre sites de 

l'UPR de Dijon (Chaumont, Joux-La-Ville, Villenauxe et Auxerre). 

L'idée de cet ensemble hétéroclite est de mettre à disposition des collègues, des textes que l'on peut adapter et 

mettre en page dans le Rédigeur en évitant d'avoir à les saisir. Il suffit alors d'effectuer la préparation 

pédagogique. (la récupération s'effectuant par "Copier/Coller"). 

M. Pierre BASTOUL Responsable de l'UPR - Direction Régionale des Services Pénitentiaires (DRSP) de Dijon 

Réalisation : Robert CROSNIER - Maison d'Arrêt AUXERRE 

 

Organisation générale 

Après installation (sauf si vous avez modifié la proposition du programme installe_lgw6), l'ensemble des 

programmes et des fichiers se trouvent sur le disque dur C, situés dans le dossier de destination 

Eclire6 avec l'arborescence ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le dossier Programmes contient l'ensemble des programmes de l'environnement 

Langagiciels®.  

 Attention ! Ne jamais supprimer un programme de ce répertoire !  

 

 

 Le dossier Fichiers contient l'ensemble des fichiers directement utilisables. Ils sont en lecture 

seule afin d'éviter qu'ils ne soient involontairement modifiés. Vous pouvez les rendre modifiables 

en désactivant l'option Lecture seule (cf. commandes Windows) ou en choisissant Enregistrer 

sous… dans le menu Fichiers de chaque satellite. 

Remarques : 

- un même texte est parfois disponible sous différentes formes : mise en page, taille des caractères, 

modalités de travail, etc. Dans ce cas, le nom générique est suivi d’indices de discrimination (a, b, c, 

_1, _2…). Ainsi, dans le Rédigeur, le fichier 1918 apparaît sous trois formes différentes : 1918a, 

1918b, 1918c.  

- le suffixe "a" est systématiquement utilisé pour les fichiers enregistrés dans la police "courier" qui 

est une police non-proportionnelle (cette version est utilisée pour les adaptations à TIRECRIT ainsi 

que pour les puzzles). 

Le sous-dossier Fichiers Documentation contient tous les fichiers cités dans la 

documentation technique, servant à la prise en main des différentes applications. 

Le sous-dossier UPRDIJON contient, au format .hlp
1
 deux programmes (Base de textes.hlp 

et Poésies.hlp) réalisés par des collègues exerçant au sein de l'Unité Pédagogique Régionale 

de Dijon. Une unité pédagogique régionale (UPR) a pour vocation de dispenser l’ensemble des formations 

initiales et de préparer aux diplômes de l’Éducation nationale en milieu pénitentiaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 pour lire ces fichiers, il sera peut-être nécessaire de télécharger le programme WinHlp32.exe  voir lien suivant : 

http://www.microsoft.com/fr-fr/download/confirmation.aspx?id=91 

http://www.microsoft.com/fr-fr/download/confirmation.aspx?id=91
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 Le dossier Eléments de réflexion contient plusieurs articles présentant nos références 

théoriques ainsi que les démarches que nous préconisons. 

 

Nom du fichier Présentation : début de l'article 

Ponctuation-Rondelli 

Ponécrit - Introduction 

Présenter un dispositif didactique ciblant l’appropriation de la ponctuation relève d’un 

véritable défi, et ce pour deux raisons essentielles […] 

Grammaire-Rondelli 
La phrase, segment textuel "de base" ? - Choix d’écriture d’élèves de cycle 3 et 

jugements des enseignants […] 

Notes pédagogiques 

Textes Ponécrit 

Certains textes se prêtent davantage à une adaptation dans un seul mode. D'autres 

peuvent être adaptés dans deux modes. Enfin, pédagogiquement très peu de textes 

s'avèrent pertinents dans les trois modes.  

Vous trouverez dans ce qui suit, d'abord les textes adaptés dans un seul mode 

(Paragraphe, Phrase ou Intraphrastique), puis ceux qui l'ont été dans deux modes 

(Phrase et Intraphrastique) et enfin, un texte dans les trois modes. […] 

Présentation générale  

des Langagiciels 

Organisé autour d'un noyau central (le Rédigeur), l'environnement des 

LANGAGICIELS® est un dispositif ouvert permettant à l'enseignant de choisir 

librement les supports et les modalités de travail proposés par les différents 

programmes satellites (Tirécrit, Cesécrit, Corécrit, Nuages). […] 

Article Barataud 

Article écrit en 1994 et réactualisé en 2005 

Ami lecteur, quand on te parle d'outil informatique, sois en alerte. Une question 

simple mais décisive qu'il faut garder en mémoire est la suivante : qu'apporte l'outil 

présenté qui ne soit pas jouable sans lui ? […] 

Article Lestiévent 

Article écrit en 1994 et réactualisé en 2005 

Les Langagiciels® se caractérisent par de multiples registres de travail… De cette 

manne en forme de corne d'abondance, nous extrairons trois registres de travail afin 

d'illustrer en quoi ces environnements enrichissent l'impact pédagogique dans la 

champ de la structuration de savoirs traditionnels pour des enfants de Cycle II. […] 

Scénario-Rédigeo Présentation de scénarios d'utilisation de REDIGEO […] 

Constructions-Rédigeo 
Exemples de constructions réalisables avec REDIGEO et correspondant aux fichiers 

fournis […] 

 

 

 Le dossier Documentation technique contient, sous forme de fichiers au format .pdf, 

l'ensemble de la documentation des Langagiciels®. La lecture et l'impression de ces fichiers 

utilisent le programme Acrobat Reader. Si vous ne disposez pas de ce programme, vous pouvez le 

télécharger gratuitement en vous connectant sur le site : http://www.adobe.com/products/acrobat/ 

Pour imprimer cette documentation, ouvrir le fichier désiré, puis donner l'ordre d'impression  

 

Nom du fichier Nature  Nom du fichier Nature 

Algécrit Documentation Algécrit  Rédigeo Documentation Rédigéo 

Cesécrit Documentation Cesécrit  Rédigeur Documentation Rédigeur 

Corécrit Documentation Corécrit  Tirécrit Documentation Tirécrit 

Nuages Documentation Nuages 
 Tableau Fichiers 

Langagiciels 

Activités utilisables (sauf avec 

Ponécrit) 

Ponécrit Documentation Ponécrit 
 Tableau Fichiers 

Ponécrit 

Activités disponibles dans 

Ponécrit 
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Lancement des Langagiciels 
 

 Démarrer    Programmes    Eclire    Les Langagiciels ou  Cliquer sur le raccourci situé sur le bureau  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Page d'accueil des 

Langagiciels 

Entrer dans une 

application en 

cliquant sur 

son icône 

Quitter les 

Langagiciels 

Accéder aux  

différentes  

ressources 


