
OOo.HG  est un module complémentaire d'OpenOffice composé d’un ensemble de cartes  et 
de divers objets  intégrés dans une "Gallery" ; le but est de  faciliter l’affichage, la modification, la 
construction de cartes et croquis, de chronologies... Désormais concevoir tous ses documents d'histoire 
géographie devient très facile ! En effet, les " objets graphiques ", en mode vectoriel ou bitmap, de la 
" Gallery" sont classés par thèmes, ils s'insèrent dans tout document par un simple glisser-déposer. 
Ensuite,  il  suffit  d'utiliser  la  barre   Outils  Dessin d'OOo  pour 
enrichir la création.

CART' OOo permet de créer rapidement cartes et croquis à 
partir  d'un  ensemble   de  207 fonds de  cartes vectorielles de 
géographie et d'histoire (classés en 13 thèmes).

CHRON' OOo permet la création de chronologies vectorielles 
à l'aide de divers objets (Axes, Echelles, Outils, Périodes). 

ATLAS'OOo permet  d’insérer  des  cartes  et  graphiques 
(image bitmap) issues de l'Atlas d'A Houot classés en 21 thèmes de 
géo et 9 d’histoire :   au total, 415 cartes ou graphiques.

Créer ses documents pédagogiques, cartes, croquis, 
chronologies n'aura jamais été aussi simple et convivial. Enfin, 
tout enseignant peut être efficace avec son ordinateur! 
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Concevoir gratuitement et librement 
tous  ses  documents  et activités

d'His toire Géographie
 avec OOo  et sa Gallery 

=> compatible  Windows, Linux, Mac.
=> installation automatisée
=> simple: fonctionne par " glisser/déposer "
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