
Qu’est ce que  OOo.  HG     ?    C’est utiliser  avec sa "GALLERY de ... cartes, fonds 
de cartes, objets géographiques et historiques"  et sa  "barre d’outils Dessin"  (ou le 
"module  Dessin")  pour  créer   tout  document  et  activité  d'histoire  géographie 
comprenant  des  CARTES,  des  CROQUIS,  des  schémas,  des  graphiques,  des  AXES 
chronologiques...   GRATUITEMENT & LIBREMENT

OOo.HG  n’est  pas  un nouvel  outil  d’OOo 2.0,  mais un  module complémentaire ou 
"plug-in" composé d’un ensemble de cartes vectorielles à télécharger  et de divers objets 
géographiques et historiques intégrés dans une "Gallery" ;  il s’agit  donc d’une optimisation 
d’outils  existants  (Gallery  d’OpenOffice  et  Module  Dessin)  afin  de  faciliter  l’affichage,  la 
modification, la  construction de cartes et croquis, d'axes chronologiques... dans un but de 
création  de  documents   et  activités  pédagogiques  variés.  Désormais  concevoir  tous  ses 
documents  d'histoire  géographie devient facile,  libre et  gratuit  !  En effet,  la  Gallery permet 
d’afficher  une collection d'objets  graphiques (cartes  et  divers  objets),  en mode vectoriel  ou 
bitmap, classés par thèmes que l'on peut insérer dans tout document par un simple glisser-
déposer.  Ensuite, il suffit d'utiliser les barres d'outils d'OOo pour enrichir la création:

Dans le module "Texte", il existe une barre d’outils de dessin, barre très simplifiée d’outils 
fondamentaux  qui conviennent parfaitement  à la cartographie et au schéma de base.

Dans le module "Dessin" vectoriel,  les outils très variés et 
puissants  permettent  de  concevoir  des  cartes  et  croquis  de 
grande  qualité  tant  les  possibilités  sont  riches.  Toutes  les 
réalisations  pourront  être  enregistrées  dans  de  multiples 
formats : en particulier, en bitmap (gif, jpg, png) en vectoriel 
(wmf) et en format "acrobat" (.pdf) et "flash" (.swf). 

OOo.HG comprend 3 grands thèmes:

1- des plugins à télécharger:

CART'  OOo pour  créer  rapidement  cartes  et  croquis  de  géographie   à  partir  d'un 
ensemble  de  189 fonds de cartes vectorielles de géographie et d'histoire (classés en 13 
thèmes)  et  de  135 " objets géographiques"    divers, classés en 4 catégories,  éléments 
d’expression   cartographique par figurés, de différente nature,  qui s’implantent ponctuellement. 
Ils  sont  tous  modifiables,  à  positionner  par  glisser/déposer  afin  d’enrichir,  compléter  ou 
construire ses propres croquis, cartes et légendes très rapidement.

CHRON'  OOo permet  la  création  d'axes  ou  frises  chronologiques  vectoriels  très 
rapidement à l'aide de divers objets classés en 5 catégories : Axes, Echelles horizontales 
et verticales, Outils, Périodes. 

ATLAS'OOo permet d’insérer facilement des cartes et graphiques (format bitmap) issues 
de l'Atlas d'Alain Houot classés en 21 thèmes de géo et 9 d’histoire :   au total, 413 cartes 
ou graphiques.

L'ensemble de ces 3 plugins s'installe désormais automatiquement sous Windows et 
Openoffice2
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Concevoir gratuitement et librement 
tous ses documents et activités

d'Histoire Géographie
 avec OOo 2.0 et sa Gallery 

=> compatible  Windows, Linux , Mac OS X,  etc. 
=> pas d'installation : des fichiers  à décompresser, c'est tout.
=> simple: fonctionne par " glisser/déposer "ooo.hg.free.fr



2-des didacticiels pour réaliser divers documents d'histoire géographie

DIAP'OOo.HG  permet de réaliser efficacement des objets numériques animés hist-
géo (cartes, croquis, chronologies, graphiques, exercices divers ...) au format vectoriel Flash en 
utilisant les 3 modules d'OOo.HG. Il permet à tout enseignant des réalisations pédagogiques 
simples, efficaces et rapides sans utiliser des logiciels complexes et coûteux. 

GRAPH'OOO.HG permet de concevoir tous ses graphiques d'histoire géographie avec le 
module CALC d'OpenOffice : courbes diverses, graphiques en barres , diagrammes de 
répartition... y compris les complexes "pyramides des âges" et les "graphiques 
climatiques à double échelle". De plus en téléchargeant les fichiers au format tableur, il sera 
possible de modifier instantanément l'affichage de graphiques déjà conçus (cas des graphiques 
climatiques, en particulier)

ALEXANDR'OOo.HG permet de créer des documents web (ex, un devoir d'hist-géo) 
intégrant un dictionnaire on line. Il suffit de télécharger une page web  blanche et de la 
compléter avec OOo mode " document HTML " pour obtenir un document interactif intégrant un 
dictionnaire.

MODEL'OOo.HG sert à concevoir des  modèles automatisés pour la mise en forme 
avec plan structuré numéroté de tous ses documents d'histoire géo : fiches de cours, 
devoirs... la méthode est expliquée pas  à pas, de plus  un modèle est téléchargeable. Il suffira, 
si nécessaire, de le modifier.

3- des tutoriels variés en téléchargement :

-un Manuel complet de 200 pages (format OOo et PDF) avec de nombreuses pistes 
pédagogiques.

-" Un croquis pas  à pas     " comment concevoir rapidement et efficacement un croquis : 
un guide détaillé explique minutieusement les manipulations, avec des captures écran. (exemple 
de la Basse Normandie)

-L'essentiel d'OOo.HG,  une courte synthèse qui permet de démarrer rapidement; 
document utile pour les collègues déjà initiés ou pour une formation.

-une "   FAQ      pour OOo.HG  " qui répond aux principales questions et problèmes 
rencontrés usuellement par les utilisateurs néophytes.

-un dossier "   Installation d'OOO.HG  " qui propose toutes les solutions : installation 
automatisée, installation manuelle y compris avec un Mac ou sous Linux.

-un dosier "   Format de fichiers     "'    qui répond à une question courante : Comment 
enregistrer et échanger tous ses fichiers en format « STANDARD » avec OOo ... ou sans. 

Créer ses documents pédagogiques (textes ou animations), concevoir des cartes, 
croquis, chronologies n'aura jamais été aussi simple et convivial. Enfin, tout enseignant 
peut être efficace avec un ordinateur! Aussi faut-il  banaliser l’usage d’OOo, logiciel libre et 
gratuit, afin qu’il devienne la suite standard de l'Education Nationale. 

                                                                            Gilles Badufle  => ooo.hg.free.fr 

-OOo.HG est le résultat d'un travail collaboratif puisque la plupart des fonds de cartes et cartes 
ont été conçus par divers collègues. 

-OOo 2 comprend: traitement de texte (Writer), tableur (Calc),  présentation (Impress), dessin 
(Draw), création de page html (Editeur HTML), création de bases de données (Base) et utilise 
un format standard d'enregistrement (xml).
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