
DoudouLinux révèle aux
enfants le potentiel créatif,
éducatif, culturel et ludique

qui sommeil le en tout
ordinateur.

Site web : http://www.doudoulinux.org/

Téléchargement gratuit :
http://download.doudoulinux.org/

Blog (anglais) :
http://blog.doudoulinux.org/

Contact : contact@doudoulinux.org
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Vous êtes l ibre d'uti l iser, copier, diffuser
et modifier DoudouLinux.

C'est 100% légal, on vous incite à le faire ! ! !

Un projet et une communauté internationale.

Plus de 100 contributeurs bénévoles à
travers le monde.

Traduit dans près de 40 langues.

Apprécié à travers de nombreux articles
positifs.

* non ce n'est pas qu'une machine à écrire…

Que du logiciel libre

Rejoignez-nous !
Rassembler par des objectifs louables :

Partager éducation et culture pour tous
sans aucune discrimination.

Détourner de la passivité des autres
écrans.

Stimuler le goût de créer et
d'entreprendre.

Redonner ses lettres de noblesse à
l 'ordinateur*.

Enfin un ordi simple comme
bonjour.

Les enfants apprennent en
s'amusant grâce à plein de jeux
éducatifs et ludiques.

Ils créent aussi dessins, BD,
musiques, fi lms d'animation, et
plus…

Conçu pour éviter les risques,
même sur Internet.

À partager et copier sans
modération, pourquoi se priver  ?

Ça fonctionne sur tous les ordis,
y compris le vieux dans le
placard  !

Essayez Doudoulinux

http://download.doudoulinux.org/

Essayez-le et
revenez nous
en dire un
mot  !
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Blocage des publicités et scripts de
traçage.

Filtrage de contenu web intégré.

Tchat uniquement avec des personnes
connues.

Conçu pour créer.

Éducatif et ludique.

Simple d'uti l isation à l 'extrême,
sécurisé et robuste.

Complémentaire et adapté aux
activités scolaires.

À partager avec qui on veut et comme
on veut*.

DoudouLinux veut stimuler le potentiel de
chacun de nos enfants :

Dessin, bandes dessinées.

Musique (boîte à rythme, éditeur de
chansons, montage audio).

Fi lms d'animation (photos pas à pas).

Des jeux personnalisables, via un éditeur
de niveau.

«  J 'al lume, je
joue,

j 'éteins, c'est
tout  !   »

* En toute légal ité ! Apprentissage facile de l 'ordinateur dès 2
ans.

Suites éducatives (lettres, nombres,
logique, etc.).

Apprentissage de la musique (piano, flûte,
rythme).

Découverte de la programmation
informatique de façon ludique.

Pour stimuler logique et stratégie.

Orienté éducation

C'est fun !
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Environnement résistant aux enfants  !

Favorise une rapide autonomie et la
confiance.

Rien à configurer, mettre à jour ou
nettoyer.

Sûr et sécurisé

Facile et robuste




