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Un ordi RaspberryPi 
... comme ordinateur de classe (à pas cher !). 

 

 

 

 

  

https://twitter.com/classegillestis?lang=fr
http://www.maikresse72.fr/
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 Qu’est-ce que c’est ?  

Un ordinateur Raspberry est un véritable mini-ordinateur tournant sur un environnement 

dédié RasbianPi (Linux). Cet environnement étant peu gourmand, il ne nécessite pas 

d’avoir beaucoup de mémoire pour fonctionner correctement.  

 

Que vais-je pouvoir faire avec ? 

À peu près tout ce dont on a besoin en classe : surfer sur le web, utiliser des logiciels de 

bureautique (OpenOffice), jouer à des jeux éducatifs, apprendre la programmation sous 

scratch (ou python), …. 

 

Le matériel : Que faut-il ? Combien ça coûte ? 

 
 

C’est le vrai plus de cette solution : elle est très économique !  

 

Comptez environ : 

 40 € pour la carte mère. Je vous conseille le modèle RaspberryPi 2 ou Pi 3 

 13 € pour le boitier et  l’alimentation  

 Entre 8 € et 30 € pour une carte SD Classe 10 (entre 8go et 64 go) 

 5 € (maxi) pour le câble HDMI  

 un clavier (récupération) 

 une souris (récupération) 

 un écran (récupération)  

 + Si votre écran est un VGA et n’a pas d’entrée HDMI (comme moi), il vous faudra un 

adaptateur : 7 € pour l’adaptateur HDMI / VGA  

 

Disons que vous devriez vous en sortir pour moins de 80 € en tout et pour tout.  

https://twitter.com/classegillestis?lang=fr
http://www.maikresse72.fr/
http://amzn.to/2uthFV2
http://amzn.to/2wM3Di1
http://amzn.to/2wM2p69
http://amzn.to/2vIHynE
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 Configurer le matériel 

Première étape : configurer la carte SD et pour cela vous aurez besoin d’un autre ordinateur. 

 

1 – Télécharger le système d’exploitation Raspbian Jessie (ici). C’est assez long, vous avez 

le temps de boire un thé ou un café… 

 

2 – Vous avez téléchargé le fichier et bu votre thé / café ? Il faut maintenant décompresser 

le fichier qui est une image disque. Cela est parfois fait automatiquement par votre ordi 

dans ce cas vous devriez avoir quelque chose comme « raspbian-jessie.img » sinon vous 

utilisez votre « dézippeur » habituel comme 7zip ou Unzip. 

 

3 – Maintenant, vous allez copier l’image sur la carte SD. Pour cela, il faut télécharger Etcher 

qui se chargera de faire le travail pour vous. 

a) Insérez la carte microSD dans votre ordinateur (vous aurez peut-être 

besoin d’un adaptateur) 

b) Lancez le programme Etcher  

c) Sélectionnez votre image disque (jessie-raspbian.img) 

d) Flashez 

   

Toutes les infos pour cette étape sont ici  

 

Deuxième étape : insérer la carte microSD configurée dans le RaspberryPi (port situé sous la carte-

mère). 

 

 

 

https://twitter.com/classegillestis?lang=fr
http://www.maikresse72.fr/
https://downloads.raspberrypi.org/raspbian_latest
http://www.7-zip.org/download.html
http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34059729-unzip-wizard
https://etcher.io/
https://www.raspberrypi.org/documentation/installation/installing-images/README.md
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Troisième étape : assembler et lancer la machine. 

1 – Relier tous les éléments entre eux, tout s’allume ! 

     

 

 

 

2 – Vous arrivez ainsi sur l’écran d’accueil (en anglais).  

 

 
 

  

C’est 
parti ! 

https://twitter.com/classegillestis?lang=fr
http://www.maikresse72.fr/
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a) Mettre le clavier en français. Pour cela, allez dans le menu principal –> 

« preferences » –> « mouse and keyboard settings » puis choisir « France ». 
 

   

   

b) Mettre le menu en français. Pour cela ouvrez le « terminal » puis tapez sudo raspi-

config 

 

 

Choisir ensuite « 4 Localisation Options » 

 

 

 

  

https://twitter.com/classegillestis?lang=fr
http://www.maikresse72.fr/
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Attendre quelques instants puis décochez (à l’aide de la barre espace) [] en_GB.UTF-8 

UTF-8 

Et cochez  [*] fr_FR ISO-8859-1 

   [*] fr_FR.UTF-8 UTF-8 

 

 

Sélectionner  

 

 

 

Enfin, il faut relancer l’ordinateur en tapant sudo reboot 

 

 

Vous êtes maintenant prêt à découvrir votre Raspberry Pi !!!!  

https://twitter.com/classegillestis?lang=fr
http://www.maikresse72.fr/

