Partie 1 : Le ruban Word du cartable fantastique
Installation du ruban Word
Etapes à suivre :

Fermer Word
Téléchargez l’installateur
Soit sur le site du cartable fantastique :
https://www.cartablefantastique.fr/installation/
Soit sur le site du collège : Espace parents/Ruban Word

Lancer le fichier d’installation

1- Cochez la version de Word que vous utilisez
2- Cochez lancement automatique du modèle au démarrage de Word
3- Version : Collège
4- Recherche des modèles sur internet (nécessite un accès internet)
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Cliquez sur installer.

Une première Pop-up apparaît vous indiquant de fermer Word (nous l’avions
déjà fait) cliquez sur OK et patientez. Suivez les instructions des Pop-ups
c’est très rapide d’installation.

Et c’est tout !
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Pour ceux qui utilisent Open Office, téléchargez la barre spécifique sur le
cartable
fantastique
(https://www.cartablefantastique.fr/outils-pourcompenser/la-barre-libre-office/ ) ou directement sur le site du collège :
espace parents/ Ruban Open Office.

Suivez les instructions sur cette vidéo :
https://youtu.be/lInrh2KYopk

A retenir : si vous adaptez vous-même des exercices il vous sera utile sur
votre propre PC d’installer le ruban Word en mode « Adaptateur » c’est la
même installation que précédemment mais cocher Adaptateur au lieu de
collège. Utile donc pour les parents et professeurs, car ce ruban permet
d’intégrer des zones de texte à trous étirables pour permettre au collégien
de répondre en agrandissant automatiquement l’espace consacré à sa
réponse.

Utilisation
Vous trouverez plein de tutos sur YouTube en tapant « cartable fantastique
ruban Word »
Pour votre enfant, le ruban Word permettra surtout de :
TEXTE
- Surligner ou souligner plus facilement, de surligner une ligne sur deux
simplement pour faciliter la lecture
- De passer en « off » facilement le correcteur d’orthographe et ainsi de
participer comme les autres aux dictées.
- Compléter les exercices à trous plus facilement s’ils ont été donnés de
façon adaptée…
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MATHÉMATIQUES
- De poser additions et soustractions adaptées à ses difficultés

FRACTIONS
- De poser des fractions (https://youtu.be/65ZaFcijxWU )

HISTOIRE
- De créer des frises

PHYSIQUE-CHIMIE
- D’insérer des symboles

Personnaliser le ruban Word du cartable fantastique
Vous pouvez personnaliser quelques paramètres du ruban en cliquant sur
« personnaliser votre modèle (PDF sur le site du collège) mais cela reste
limité ou :

Créer un modèle Word
Une fois le ruban téléchargé, nous vous conseillons de créer un modèle Word
pour que la police, la taille, l’interligne soit adapté à votre collégien.
- Recherchez dans quel répertoire sont enregistrés les modèles Word
sur votre PC pour cela :
Démarrer/ exécuter ou barre de recherche de Cortana taper :
%appdata%\Microsoft\Templates\ faites ENTRER
Vous obtiendrez le chemin du répertoire dans lequel enregistrer votre
modèle.
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- Ouvrez Word créez un document avec vos paramètres
Exemple : Trébuchet – 14 points – Bleu –interligne 1.15
Insérez un pied de page avec date automatique – nom de la
matière etc…
-

FICHIER / ENREGISTRER SOUS

- Donnez un nom à votre modèle
ATTENTION : Dans type choisissez modèle Word prenant en charge les
macros (utile si vous avez fait le choix de personnaliser le pied de page avec
une automatisation)
- ENREGISTREZ LE DANS LE DOSSIER TEMPLATE DE WORD récupéré
précédemment
- Faites une copie sur le bureau et renommez le « Word » de cette
façon votre enfant n’ouvrira Word que par ce modèle et ses paramètres
seront toujours les mêmes.
Si vous souhaitez approfondir et découvrir toutes les possibilités qu’offre le
ruban Word n’hésitez pas à chercher les vidéos de tutos sur YouTube qui sont
nombreuses.
Vous pouvez également télécharger de l’espace parents le guide complet de
l’utilisateur format PDF).

Récupérer des fichiers adaptés

(aussi via site de l’APEL St

Winoc)
- www.dk10.fr onglet : Nouveau ! Nos ressources
- Article « sites référents »
- Article « Aide en ligne »
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Partie 2 : PDF Xchange Viewer & Editor
PDF Xchange Viewer ou Editor liens sur espace parents du collège et dans
l’article « les logiciels » de Dk10.

Pourquoi ?
C’est le meilleur logiciel en complément du ruban Word :
- Intérêt majeur en version Editor peut transformer les PDF.
- Ajout texte simplifié sur une carte ou un schéma à la différence de
Word.
- Le collégien peut donc utiliser la machine à écrire et annoter ou
compléter des parties de cours manquantes.
- Scanner directement via le logiciel.
- Exporter en image en format Word

Problématique :
PDF Xchange Viewer (maintenant PDF Xchange lite) est gratuit La
version la plus complète PDF Xchange Editor est payante. Coût
licence (43,50$ actuellement) peut être diminué selon la quantité. A
l’étude au sein de la commission dys pour mettre à disposition au
collège aux familles concernées.
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