
Icone
Nom de 

l'application
Domaine intérêt pédagogique Commentaire Cycle 

AB Math bleu MATHS
travailler le calcul réfléchi niveau CE2-

CM1

possibilité de créer un profil et de conserver les 

historiques des scores
2-3

AB Math rouge MATHS
travailler le calcul réfléchi niveau CM1- 

CM2

possibilité de créer un profil et de conserver les 

historiques des scores
3

Ardoise magique DIVERS
même principe qu'une ardoise 

traditionnelle, mais numérique!

secouer la tablette pour effacer le contenu ou 

cliquer sur la corbeille
1-2-3

Art gallery Free ARTS
permet de rechercher et de visionner des 

oeuvres d'artistes

application en anglais

présence d'un bandeau publicitaire

nécessite une connexion Internet

3

Audio note 

gratuit
DIVERS

permet d'enregistrer à l'écrit et à l'oral 

des notes

transfert/partage impossible avec la version gratuite

présence d'un petit bandeau publicitaire
2-3

Blocklify CODAGE
travailler le codage informatique pour 

piloter le robot DASH

à utiliser uniquement si on possède le robot DASH. 

Application de niveau suppérieur à Blocklify 4 kids
2-3

Blocklify 4 kids CODAGE
travailler le codage informatique pour 

piloter le robot DASH

à utiliser uniquement si on possède le robot DASH. 

Application de niveau inférieur à Blocklify 
2-3

Blue-Bot CODAGE
travailler le codage informatique pour 

piloter le robot Blue bot
application utilisable avec ou sans robot Blue bot 1-2



Book creator CREATION

permet de produire facilement un 

document, type livre numérique en y 

incorporant des médias -sons, images et 

vidéos.

les livres créés peuvent être partagés dans plusieurs 

formats (pdf -qui ne conservera pas les médias 

ajoutés-, epub -format du livre numérique qui 

nécessite un logiciel adéquat pour être lu sur un 

ordinateur ).

2-3

Calcul@tice MATHS application liée au site Calcul@tice

Nécessite la création d'un compte pour l'enseignant 

qui permettra aux élèves de se connecter à une 

classe virtuelle et accéder à plus de ressources. 

L'enseignant pourra voir ce que les élèves auront 

fait. Nécessite donc une connexion internet dans ce 

cas de figure. 

Possibilité d'utiliser l'application hors ligne, sans se 

connecter, avec les ressources de base.

2-3

Calculatrice X MATHS calculatrice

s'utilise en format portrait pour une utilisation 

simple, et en format paysage avec des modes 

avancés

une touche permet de faire des conversions dans 

différentes unités de mesure

2-3



Casper Focus Divers outil de gestion des tablettes de la classe

Casper focus permet aux enseignants - à partir de 

leur propre iPad et sans assistance informatique- 

de: 

- gagner facilement l' attention des élèves avec un 

message à l' écran 

- de  créer des groupes d'élèves 

- de mettre le focus sur une seule application ou un 

navigateur Internet, en classe et/ou à la maison

- déverrouiller les tablettes si les élèves ont mis un 

mot de passe

ENSEIGNANT

Clés de foret DIVERS
permet de reconnaitre la faune et la flore 

et de se construire son album d'espèces
fonctionne même sans connexion Internet 2-3

Code de la route: 

Attestation 

scolaire

DIVERS
pour travailler le code de la route en vue 

de passer l'ASSR niveaux 1 et 2
ne fonctionne pas sous IOS 11 3

Comic Life CREATION permet de créer une BD facilement

création facile d'une BD. Le transfert de la BD créée 

sera possible et le format en pdf permettra 

d'imprimer le document.

2-3

Dico folie: le jeu 

du dictionnaire

MAITRISE DE LA 

LANGUE

jeu: donner un mot correspondant à une 

définition

c'est un jeu qui présente différents niveaux de 

difficultés.

Présence d'une musique de fond qui peut vite 

devenir entétante mais qui peut être enlevée;

3

Dictaphone CREATION application d'enregistrement vocal

-  application native de l'IPAD à partir des version 

IOS 11

-  transfert des fichiers faciles via Airdrop, 

Documents, mails...

1-2-3



Documents (by 

readdle) 5
DIVERS

application qui permet le transfert de 

fichiers vers un serveur (donc vers ordi et 

tablette)

nécessite le paramétrage de l'accès au serveur. 

Il est possible de transférer des données via le 

réseau WIFI. La connexion entre tablette et 

ordinateur se fera via un QR code, sans nécessité de 

paramétrage d'accès. Un tutoriel est disponible.

2-3

Educreation 

Interactive 

Whiteboard

CREATION
application qui permet de créer des 

podcasts

application en anglais

obligation de se créer un compte pour partager son 

podcast -ce qui est interdit pour les élèves

sur la version gratuite, il est possible de créer qu'un 

seul fichier.

1-2-3

En classe DIVERS outil de gestion des tablettes de la classe

En classe (tout comme Casper Focus) permet aux 

enseignants - à partir de leur propre iPad et sans 

assistance informatique- de: 

- gagner facilement l' attention des élèves avec un 

message à l' écran 

- de  créer des groupes d'élèves 

- de mettre le focus sur une seule application ou un 

navigateur Internet, en classe uniquement

- afficher l'écran de la tablette d'un élève

- projeter l'écran d'une tablette sur le TNI

- nécessite l'activation du Bluetooth

ENSEIGNANT

Educadhoc DIVERS

application des éditions Hachette pour 

utiliser les manuels en version 

numérique

nécessite un abonnement ou un paiement des 

manuels numériques pour être utilisé
2-3



Explain 

everything 

Interactive 

Whiteboard

CREATION
application qui permet de créer des 

cours et des présentations multimédias

cette application très complète se présente comme 

un tableau dans lequel on peut insérer tous types 

de médias. Elle pourrait permettre de créer pour les 

élèves et par les élèves des capsules vidéos. 

On peut récupérer facilement le travail réalisé via 

Documents et dans tous les formats.

Nécessite une prise en main pour être pleinement 

exploitée.

2-3

Garage band DIVERS

application qui permet de créer sa 

propre musique grâce à des instruments 

virtuels. On peut également l'utiliser 

comme microphone.

très complète, elle nécessite également une prise 

en main afin de bien exploiter toutes les 

potentialités de l'application. 

Le micro permet la modification de la voix (type 

robot, écureuil…).

On peut facilement exporter le fichier créer pour le 

partager.

1-2-3

Geoboard MATHS

application pour travailler la géométrie.  

Elle permet de créer des segments de 

droite et des polygones en étirant des 

bandes élastiques autour des chevilles du 

géoplan. Elle permet aussi de remplir des 

formes individuelles avec une couleur 

transparente, ou utiliser le remplissage.

L’élève peut basculer entre un panneau de 25 

chevilles de forme carrée, un panneau rectangulaire 

avec 150 chevilles ou un panneau circulaire avec 13 

chevilles. Le plateau circulaire permet des 

explorations avec des angles, des fractions, et la 

mesure du temps.

Un tutoriel est disponible dans l'application, mais en 

anglais.

1-2-3



Geogébra MATHS

Application qui permet de construire des 

figures mathématiques grâce aux règles 

de base de la géométrie.

À partir d'éléments basiques (point, droite, 

segment, vecteur, section conique...) et en 

appliquant des règles élémentaires (parallèle à, 

perpendiculaire à, passant par, milieu, médiatrice, 

bissectrice, tangente, translation, homothétie...), 

l'utilisateur peut définir la structure géométrique 

aussi simplement qu'avec un papier et un crayon.

Les possibilités offertes sont nombreuses ; l'outil est 

suffisant pour réaliser n'importe quelle construction 

jusqu'au lycée.

GeoGebra bénéficie d'une communauté 

d'utilisateurs qui participe à l'élaboration de guides, 

de tutoriels et de nouveaux exercices. Le site web 

de l'éditeur propose ainsi plusieurs milliers 

de ressources libres pour découvrir les 

mathématiques.

Côté prise en main, ce logiciel propose une interface 

entièrement disponible en français.

2-3

Géoportail DIVERS
application nationale qui permet la 

connaissance du territoire

Fourni par  IGN, cette application permet plusieurs 

vues pour un même territoire (cartes du cadastre, 

vue aérienne, carte de l'état major….)

2-3

Google earth DIVERS

application de Google permettant de 

découvrir en 2D ou 3D, des villes à 

travers le monde.

Découvrez la planète du bout des doigts afin 

d'admirer le monde sous un nouvel angle.

Survolez des monuments et des villes comme 

Londres, Tokyo et Rome grâce à des images 3D 

stupéfiantes, puis plongez dans le monde réel avec 

Street View. Parcourez le monde de façon inédite. 

2-3



I Tunes U DIVERS
application qui permet de créer des 

cours

Permet à l'enseignant de créer ses cours: 

organisation des cours grâce à des apps et aux 

ressources personnelles du professeur, collecte et 

notation des devoirs, discussions en groupe ou 

individuelles pour répondre à des questions et 

donner un retour sur le travail fourni.

iTunes U permet également à tout utilisateur d’un 

iPhone, iPad ou iPod touch d’apprendre grâce à une 

grande collection de contenus éducatifs gratuits 

rassemblant des cours publics des meilleurs 

musées, écoles, universités et institutions 

culturelles.

Cette application demande la création d'un compte 

enseignant pour créer et gérer les cours. Attention 

toutefois à l'accès aux élèves qui doit réspecter les 

régles sur la protection des données.

ENSEIGNANT



IMotion CREATION
application qui permet la création d'une 

vidéo en stop motion 

Le stop-motion consiste à réaliser un film à partir de 

photos. Vous créez une scène avec un décor et des 

personnages. Vous la prenez en photo. Vous bougez 

très légèrement un ou plusieurs personnages. Vous 

prenez une photo et vous recommencez jusqu’à 

l’accomplissement des actions souhaitées. La 

technique du stop-motion permet d’assembler ces 

photos et de les lire les unes à la suite des autres à 

plus ou moins grande vitesse. Si les mouvements 

entre les photos sont suffisamment fins, la 

visualisation donne l’impression que les 

personnages bougent « pour de vrai ».

2-3

IMovie CREATION
application qui permet la création d'une 

vidéo ou d'une bande annonce

Son utilisation est simple et ergonomique. Il sera 

intéressant de travailler au préalable la sénarisation 

afin de bien faire le montage vidéo en fonction des 

attendus.

1-2-3

Inspiration Maps CREATION
application qui permet la création d'une 

carte mentale

à la différence de Simple Mind, elle permet 

l'insertion d'images.

La version gratuite ne permet pas l'export dans un 

format propriétaire pour une modification 

ultérieure par un tiers. Le seul export possible est au 

format jpeg.

2-3

Keynote SCO CREATION
création d'un diaporama à la manière 

d'un power point

Le fichier créé peut s'exporter au format keynote, 

power point ou pdf.
2-3



La conjugaison 

par le Nouvel 

observatoire

MAITRISE DE LA 

LANGUE

pour révision les verbes soit sous formes 

d'exercices soit à la manière du Bled

Il est possible de choisir les groupes, les temps et les 

modes pour s'entrainer sur les exercices. La 

correction est automatique.

2-3

Lightbot : code 

hour
DIVERS

découvrir les premières notions de 

codages informatiques en faisant se 

déplacer un petit personnage

 il faut prévoir les mouvements d’un petit robot se 

déplaçant sur un damier parsemé de cases bleues et 

grises. Leur mission consiste à allumer toutes les 

cases bleues de l’échiquier. Il va donc falloir prévoir 

leurs mouvements et actions.

3

Notability CREATION application de prise de notes

on peut dessiner, écrire ou annoter n'importe quel 

document (pdf, word, image...) en l'important dans 

cette application

l'application permet également de convertir en 

script le texte écrit en cursif

2-3

Numbers SCO MATHS équivalent d'Excel sur windows

Permet la lecture et la création d'un document type 

tableur.

L'export du document permet la conversion dans un 

autre format (type pdf, excel, csv…) ce qui vous 

permettra de le lire sur un ordinateur et de 

l'imprimer.

2-3

Ozobot CODAGE
travailler le codage informatique pour 

piloter le robot Ozobot
à utiliser uniquement si on possède le robot Ozobot. 2-3

Pages SCO
MAITRISE DE LA 

LANGUE
équivalent de Word sur windows

Permet la lecture et la création d'un document type 

traitement de texte.

L'export du document permet la conversion dans un 

autre format (type pdf, word…) ce qui vous 

permettra de le lire sur un ordinateur et de 

l'imprimer.

2-3



Pizza fractions1 MATHS
 introduction simple et visuelle aux 

fractions

Dans la pizzeria du chef, l'élève maîtrise le concept 

de nommer des fractions simples à l'aide 

d'exemples d'images de pizzas. Conçu pour les 

niveaux 2 à 5, Pizza Fractions offre une introduction 

aux fractions dans un environnement de jeu 

accessible. Les principales caractéristiques 

comprennent: 

- des fractions générées aléatoirement à identifier 

en comptant les parts de pizza 

- les fractions simples d'entrée de gamme avec les 

dénominateurs 1 à 12, à l'exclusion des septième et 

onzième

- le niveau de difficulté ajustable permet aux 

débutants de commencer avec des fractions plus 

faciles et de progresser à mesure qu’ils apprennent

- les données de score et le chronométrage des 

rondes 

3

QR Reader DIVERS
application de lecture et de création de 

QR codes

application en anglais

permet de garder l'historique des sites visités via la 

lecture de QR codes, de créer des QR codes, de les 

lire via l'appareil photo ou de les lire un QR code 

enregistré dans la pellicule photo

2-3

Qwant Junior DIVERS navigateur dédié aux enfants

cette application permet aux enfants de naviguer 

sur Internet en toute sécurité, puis qu'elle utilise un 

filtrage préservant les enfants de tomber sur des 

contenus non adaptés.

2-3



Scan QR code 

and 

barcode/Quick 

Marck

DIVERS
application de lecture et de création de 

QR codes

application en anglais

permet de garder l'historique des sites visités via la 

lecture de QR codes, de créer des QR codes, de les 

lire via l'appareil photo 

2-3

Scratch jr CODAGE application de programmation

Scratch Jr - version simplifiée de Scratch- est une 

plateforme pour apprendre les bases de la 

programmation à partir de 8 ans.  

Scratch Jr propose des commandes graphiques: 

- Avancer, reculer, tourner sont des commandes 

symbolisées par des flèches. 

-Faire afficher un texte est représenté par une bulle, 

etc…

On peut donc créer des animations en empilant 

différents blocs. Scratch Jr est enrichi de nombreux 

environnements (espace, ferme, campagne, 

savane…) et de nombreux personnages ou objets 

pour créer de très nombreuses animations 

différentes.

2-3

Simple Mind+ CREATION création de cartes mentales

à la différence de Inspiration Maps, elle ne permet 

pas l'insertion d'images.

La version installée est une version gratuite. Elle ne 

permet pas l'export dans un format propriétaire 

pour une modification ultérieure par un tiers. Le 

seul export possible est au format jpeg en faisant 

une capture d'écran.

2-3

Skitch CREATION application qui permet l'annotation Capturez, annotez des photos. 2-3



Slice it free MATHS
application qui consiste à découper des 

dessins en parts égales

Plus le résultat est précis, plus vous gagnez des 

points. C’est en traçant des lignes sur l’écran que la 

forme va être découpée mais vous ne disposez que 

d’un nombre maximum de traits avant d’arriver à 

répondre au niveau. Le traçage s’effectue en 

déplaçant un doigt ou alors en en rejoignant deux.

Un exemple de niveau : le jeu peut demander de 

découper un carré en quatre parties, mais avec 

seulement deux traits. Au fur et à mesure les figures 

seront plus complexes et variées. La difficulté va 

également arriver avec des « zones rouges » dans 

lesquelles il est impossible de tracer des traits. Si 

vous réalisez un découpage parfait, vous gagnerez 

alors un indice, que vous pourrez utiliser dans un 

niveau supérieur, pour vous aider à répondre au 

problème

2-3

Splashtop 2 DIVERS application de bureau distant pour 

accéder à votre ordinateur à partir de 

votre téléphone ou tablette.

Utilisez Splashtop pour accéder à votre ordinateur 

sur le réseau local. Affichez et modifiez des fichiers 

Microsoft Office et PDF. Naviguez sur le Web avec 

IE, Chrome et Firefox

ENSEIGNANT

Tangram MATHS application de tangram
l'application inclue 150 puzzles à reconstituer avec 

les 7 formes géométriques que constite ce tangram
1-2-3

VLC for IOS DIVERS lecteur vidéo
application qui permet de lire des vidéos de 

n'importe quel format.
1-2-3



Wikipanion permet une navigation et une recherche 

de la totalité du contenu de Wikipedia et ceci, en 

toutes les langues.

Wikipanion inclut des fonctions telles que :

-Table des matières qui permet de naviguer 

facilement d’une section à une autre d’un article via 

un menu déroulant

-Plusieurs méthodes de recherche : dont une 

fonction d’auto-complétion  permettant de ne taper 

que les première lettres d’un mot ou d’une 

expression recherchée et de consulter la liste des 

mots ou expressions commençant par ces lettres, 

Recherche Google ou une recherche plein texte sur 

l’ensemble du contenu de Wikipedia

-Recherche dans plusieurs langues à la fois (langues 

au choix)

-Fonction Favoris qui permet de mettre en favoris 

non seulement un article mais aussi une section 

particulière d’un article.

-Historique de consultation classé par date

-Moteur de recherche au sein d’un article 

particulier.

- ... et bien d'autres encores!

MAITRISE DE LA 

LANGUE

application  de consultations et de 

recherches type Wikipédia
Wikipanion 2-3


