
  

ooo.hg.free.fr

520.000 visiteurs depuis 2005

Concevoir gratuitement et librement tous ses 
documents et activités d'Histoire Géographie  
avec OpenOffice  et sa "Gallery" OOo.HG

http://ooo.hg.free.fr/


  

Le principe 

La " Gallery " 
d'OOo avec plus 
de 1600 cartes...

Glisser / 
Déposer

C'est tout !



  

Les points forts
Gratuit et libre
Compatible tout OS : Windows, Linux, Mac
Installation simplifiée  et automatisée
Simple et convivial  à utiliser
Pour les enseignants et les élèves
Export multiple

Formats OOo
PDF
Swf (flash)
Image (jpg..)



  

Installation
D'abord installer
Télécharger Ooo.HG
L'installation est 
automatisée !

Possibilité de travailler sur une clé USB 
avec la  "Suite Portable Hist-Géo"



  

La "Gallery"
Cliquer sur l'icône          qui ouvre et ferme la Gallery

Si nécessaire, ouvrir la "Gallery" à la souris

Choisir un
 "Thème"
puis
une carte



  

Utilisation
Ooo.HG  comprend :

Cart'OOo  : fonds de cartes vectorielles  à 
compléter    "notion d'objets " => "Cartes "
Atlas'OOo : cartes et graphiques bitmap 
(image "mode point") => "Géo" "Hist" 
Chron'OOo :  objets pour concevoir des 
chronologies => "Chrono"
Divers modules complémentaires : 
Diap'OOo      Gé'Ooo     Graph'OOo ... 



  

ATLAS'OOo
-permet d’insérer facilement des cartes et 
graphiques (format bitmap) issues de 
l'Atlas d'Alain Houot classés en 

21Thèmes de géographie  => "Géo "

  39 Thèmes  d’histoire  => "Hist "

au total, 801 cartes ou graphiques.



  

ATLAS'OOo

 

Ouvrir la " Gallery " : sélectionner un thème " Géo " ou " Hist ", 
choisir une carte :  GLISSER / DEPOSER



  

ATLAS'OOo
Créer tous vos documents pédagogiques 
personnalisés, en insérant cartes, schémas, 
graphiques...

ASTUCE : 
L'on peut modifier 
les images, ex :
 Titres et légende 
cachés...
(par superposition 
d'un objet  rectangle 
blanc)



  

ATLAS'OOo
MODIFIER UNE IMAGE
=> Clic droit sur l'image
-Adaptation au texte, ancrage...

-Modifier



  

ATLAS'OOo

De la carte

au croquis
dessiné, au dessus de la 
carte, qui est, ensuite, 
supprimée.



  

CART'OOo
Créer  cartes et croquis   
à partir   de 815  fonds de cartes vectorielles de 
géographie et d'histoire (classés en 32 thèmes) 
=> "cartes"

En utilisant la barre "OUTILS DESSIN" 

ou les 135 objets 
géographiques 
 ponctuels
de la " Gallery "



  

CART'OOo
Principe : 
cette carte est composée d'objets : 
polygones, lignes, zones de texte



  

CART'OOo
Un objet est 

Un "polygone" 
Une ligne, flèche
Une zone de texte

Un objet est modifiable => "Barre Objets":

Style de ligne
Epaisseur
Couleur
Remplissage : rien, couleur, hachures...



  

CART'OOo
Les objets 

se sélectionnent
s'éditent …
se groupent / se dissocient

se superposent  (avant /arrière...)

Clic droit



  

CART'OOo
Comprendre la barre " OUTILS DESSIN "

Paramétrage: Ajouter 3 outils :  
en cliquant sur la pointe noire puis

-" Boutons visibles "  
cocher  Polygone     

 -" Personnaliser la " ....
barre outils Dessin
 pour obtenir "Points" 
et "Fermer Bézier"



  

CART'OOo
Comprendre la barre  la barre "Objets "    

Remplissage : Style  Couleur

Ligne: Flèches Style Largeur Couleur 

Autres boutons utiles : 
Rotation                        Superposition (avant /arrière...)



  

CART'OOo
Un polygone ne se remplit pas de couleur ? Il n'est 
donc pas " fermé " !

Polygone non 
rempli !

Editer  " Points " 
du Polygone 

"Fermer 
Bézier"

Polygone
 en vert !



  

CART'OOo
Chacun peut construire sa carte, son croquis

En utilisant :
-la barre outils de Dessin
ou
-Les objets ponctuels 
géographiques de la 
Gallery "



  

CART'OOo
Un croquis finalisé



  

CART'OOo
Les élèves aussi utilisent

En salle informatique
À la maison (c'est gratuit et libre  !)

Une initiation  rapide suffit :
                          ex 3 séances en  5°
D'abord une simple carte de 
nomenclature : utilisation du 
glisser/déposer, de la zone texte, création 
de cercles et lignes



  

CART'OOo

Séance  1 :
Carte de 
nomenclature
 
En classe de 5°



  

CART'OOo
Puis divers croquis,  objectif = AUTONOMIE

Fiches support TP élèves téléchargeables

Séance  2 :
Régions en  Afrique
 à partir de l'IDH

Séance  3 :
Espaces régionaux du 
Maghreb



  

CHRON'OOo
Le même principe : des objets pour 
concevoir des chronologies



  

DIAP'OOo
Créer des " objets numériques animés de 
type animation flash

Très nombreux exemples téléchargeables 
sur le site OOo.HG

L'animation Flash 
créée sera lisible dans 
un navigateur web 



  

OOo.HG
D'autres modules existent :
Gé 'Ooo : Macro de création de cartes 
thématiques
Graph'OOo : Réaliser des graphiques : 
courbes, diagrammes, histogrammes 
Model'OOo : Concevoir des modèles
 de documents pour cours et activités HG



  

OOo.HG
Créer ses documents pédagogiques 
n'aura jamais été aussi simple !
Enfin efficace avec son ordinateur !
Pour le professeur comme pour l' 
élève !
Gratuit et libre !
Compléments 
(manuels, aide...)
 sur le site web



  

ooo.hg.free.fr

http://ooo.hg.free.fr/
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