
DOCUMENTATION 
DE KITINSTIT 

Kitinstit se compose de deux outils complémentaires  : 
 
• Le guide , une interface consultable sur CD, DVD ou sur le Web. 
• ClicMenu , un menu sécurisé pour l’école, personnalisable, qui référence 

plus de 1 000 logiciels classés par public et catégorie. 

Survoler les boutons avec le pointeur de la souris pour 
afficher leur descriptif dans le cadre inférieur. 
Cliquer sur un bouton pour lancer l’application. 

Le menu ClicMenu 

Changer de menu, chercher des logiciels, ... 

Les menus installés : 
• ClicMenu 
• Maternelle 
• Primaire 
• Enseignant 

Rechercher un logiciel 

Quitter ClicMenu 
Afficher l’aide 
Personnaliser ClicMenu 

Trier les logiciels 
par public et catégorie  

Cliquer sur 

Changer de page 
Double-cliquer sur le numéro de page 
pour atteindre une page précise. 

Changer de mode … en cliquant sur ces deux boutons : 

En mode <Menu>, seules les applications effectivement installées sur  
l’ordinateur s’affichent dans le menu. 

En mode <Exploration>, toutes les applications référencées apparaissent, 
qu'elles soient présentes ou non sur l'ordinateur. 
Cliquer sur un bouton grisé pour afficher une copie d’écran du logiciel, 
pour le télécharger ou bien l’installer. 

http://pragmatice.net 

Nom Prénom ou Ecole :  

Adresse :  

 

CP - Ville - Pays :  

Mél (éventuellement) :  

 

Références bancaires : 
 

RIB CCP Grenoble 
Etablissement : 20041 
Guichet : 01017 
Compte : 0446884B028 
Clé : 47 

Adresse de facturation 
(si différente de l’adresse de livraison) 

Document à compléter et adresser à : 

Association PragmaTICE 
29, chemin de Montalon 
38110 ROCHETOIRIN 

accompagné du règlement, ou bien 
du bon de commande administratif. 

BON DE COMMANDE 

A  

Le 

Signature : 

Comment avez-vous connu Kitinstit ? 

SIRET N° 439-903-949-00014 
L’association PragmaTICE 

n’est pas assujettie à la TVA. 

 Prix unitaire  Quantité Montant 

 DVD Kitinstit 15 €   x €   

 DVD Kitinstit + les 8 CD * 30 €   Indisponible €  

€   Règlement par   O Chèque bancaire   O Mandat administratif 

 Remise à partir de 3 DVD commandés - 20%   €  

 Envoi hors de France métropolitaine 5 €   €  
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pour initialiser les listes. 

(*) Les CD permettent d’utiliser Kitinstit sans lecteur de DVD. Ils peuvent être créés à partir du DVD. 



Disposer d'un matériel opérationnel - Se former à l'outil informati-
que - Adapter sa pédagogie - Réussir son entrée dans l'art TICE 

Aménager les locaux pour placer les postes - Acquérir du matériel - Acquérir des 
logiciels - Configurer, protéger les ordinateurs 

Mise en oeuvre des programmes - Pédagogie - Documents institutionnels relatifs aux TICE - 
Utilisation de l'ordinateur 

Modalités de validation - Contraintes de mise en œuvre - Feuilles de position et 
attestations - Outils numériques d'évaluation - Autres supports didactiques 

De l'analyse des pratiques à la programmation d'école - Quelques pistes d'activités - Les classeurs 
ou cédéroms « prêts à l'emploi » 

Préparer, gérer sa classe - Gérer sa carrière, se 
former - Gérer l'école, la coopérative scolaire, la 
BCD, le RASED - S'exercer, s'évaluer sur ordina-
teur - Produire, publier - Communiquer, collabo-
rer - Lire, se documenter - Se détendre 

Le B2i en quelques mots… - Du fondement à la validation - 
La famille B2i-C2i - En savoir plus sur le B2i 

Investir les TICE 
à son rythme 

Installer en une seule étape des centaines de logiciels qui pour-
ront être lancés à partir du menu ClicMenu. 

Installer ClicMenu , afin de lancer des logiciels, les télécharger, les installer, les 
désinstaller, et afficher des aperçus d’écrans. 

Quelques informations sur les logiciels de Kitinstit et leur installation : Pourquoi tous ces 
logiciels ? Pourquoi installer des logiciels ? Comment installer des logiciels ? L'installation en 
réseau - Des logiciels à installer sur tous les postes - Compatibilité des logiciels 

Naviguer dans l’interface pour découvrir des 
logiciels classés selon l'usage que l'on souhaite 
en faire. 

Mettre en œuvre 
le B2i 

Installer 
des logiciels 

L’interface de Kitinstit (le guide) 

Explorer des logiciels sans les installer 

• Si l'ouverture automatique est désactivée, les 
CD ou le DVD se lancent en double-cliquant sur 
le ficher « Go.exe ». 

• Un lecteur de fichier PDF est requis pour ouvrir 
de nombreux documents. Un lien sur la page 
d’accueil permet d’en installer un. 

La barre de navigation Rechercher dans tout le guide ou dans la page 

Le bandeau supérieur 

Ouvrir la visite guidée 
Explorer des logiciels sans les installer 
Installer des logiciels 
Mettre en œuvre le B2i 
Investir les TICE à son rythme 

Accès à l’accueil 
Accès aux rubriques « Parent » 

Nom de la rubrique en cours 
Accès aux sous-rubriques 

Le menu arborescent 

Ouvrir le lien depuis le DVD ou le CD 
(survoler avec le pointeur de la souris pour connaître le n° du CD) 

Ouvrir le lien en ligne (connexion Internet requise) 

Se placer en haut de la page en cours  

Les repères dans la page 

• Le lancement depuis le CD ou le DVD simplifie la découverte et le test  des logiciels tout en 
gagnant du temps. 

• Cette exploration n'occupe pas d'espace sur le disque dur. 

• Si certains logiciels du menu ne se lancent pas, installer le « moteur » qui leur est associé.  
 

Attention ! L’ouverture des menus à partir d’un CD ou du DVD n’est pas instantanée 
compte tenu du nombre conséquent d’applications. Patience donc...  3 2 


