
 

OUTILS DIVERS 

 

CamScanner Permet de numériser n’importe quelle feuille de papier 
en utilisant l’appareil photo de la tablette. 

 

Explain Everything Permet d’enregistrer l’écran de la tablette tout en 
insérant un enregistrement sonore. Très pratique pour 
demander aux élèves de s’enregistrer tout en faisant 
une explication/démonstration. 

 

Simple Mind Permet de faire des schémas heuristiques 

 

QR Droïd Private Permet de lire des codes QR. Pratique pour donner des 
adresses Internet à vos élèves. 

 

Quizlet Permet aux élèves d’apprendre leur vocabulaire en 
s’entraînant avec différentes activités. 

 

Papyrus Permet de diffuser et d’annoter des documents, un peu 
comme votre rétroprojecteur. 

 

Skitch Permet d’annoter des documents, cartes et sites 
internet. 



 

Drive Espace de stockage en ligne 

 

Dropbox Espace de stockage en ligne 

 

Evernote Vous permet de prendre des notes, de les synchroniser 
et de les retrouver sur un autre support (ordinateur, 
téléphone, etc.) 

 

Easy Downloader 
Pro 

Permet de faciliter le téléchargement de certains 
fichiers trop volumineux. 

 

WPS Office Office pour tablette qui vous permet de lire et de créer 
des documents de type traitement de texte (Word), 
tableur (Excel) et Power Point 

 

Tumblr Plateforme créative de création de blogs 

 

Comic Strip Permet de créer des bandes-dessinées 

 

Applock Permet de bloquer certains contenus de la tablette 
(photos, applications, contacts, etc) 

 

  



ALLEMAND 

 

Dictionnaire 
Allemand 

Dictionnaire monolingue Allemand 

 

Dictionnaire 
Français-Allemand 

Dictionnaire bilingue Français-Allemand 

 

ANGLAIS 

 

Dictionary.com Dictionnaire anglais-anglais 

 

Dictionnaire 
Français-Anglais 

Dictionnaire bilingue français-anglais 

 

ART 

 

Gallica Vous donne accès au catalogue numérique de la 
bibliothèque de France 

 

Vusiem British 
Museum 

Une ballade interactive à travers le British Museum 

 

Art Flow Application de dessin 

 



AUDIO 

 

RecForge Pro Permet d’utiliser la tablette comme un enregistreur 
audio. 

 

Soundcloud Donne accès à de nombreux titres musicaux. 

 

BIOLOGIE 

 

Organes 3D L’anatomie humaine en 3D avec de nombreuses 
explications. 

 

3D Brain Le cerveau en 3D (et en anglais) 

 

CHIMIE 

 

Periodic Table La table périodique des éléments. 

 

Groupe Fonctionnels 
en chimie 

Application qui comporte 80 groupes fonctionnels, les 
classes des composés organiques (hydrocarbures, 
éthers, esters, etc.) et des biomolécules (acides aminés, 
glucides, lipides, etc.). 

 

Chimie Complet Application qui couvre les champs principaux de la 
chimie. (en anglais) 



 

Chimie Labo 
Premium 

Application très complète qui comprend énormément 
de points (convertisseur, calculateurs, données, 
formules, etc) 

 

Les hydrocarbures Comme son nom l’indique, application dédiée aux 
hydrocarbures et qui comprend plus de 180 formules 
structurelles. 

 

COLLABORATION 

 

Socrative Student 
Socrative Teacher 

Permettent à l’enseignant de créer de quizzes (QCM, 
oui-non, question à réponse orientée) et aux élèves d’y 
répondre. De nombreuses fonctions disponibles pour 
comparer les résultats. 

 

TClass+M Permet à l’enseignant-e de gérer les tablettes des 
élèves depuis la sienne, de diffuser du matériel, de 
gérer des groupes, etc. 

 

SuperBeam  Permet de transférer des fichiers d’une tablette à 
l’autre 

 

Nearpod Permet d’échanger des documents avec les élèves, de 
collaborer à plusieurs sur un projet, de faire passer des 
quizzes, tests, etc. 

 

EBOOKS 

 

Google Play Books Donne accès au catalogue de livres électroniques de 
Google. 



 

Book Creator Vous permet de créer des livres électroniques avec du 
texte, image, vidéos et son. 

 

Audiobboks Vous permet d’écouter les livres audio qui sont tombés 
dans le domaine public gratuitement. 

 

Freebooks Vous permet de lire les livres électroniques et d’écouter 
les livres audio qui sont tombés dans le domaine public 
gratuitement. 

 

Mantano Vous permet de lire les livres électroniques qui sont 
tombés dans le domaine public gratuitement. 

 

ECONOMIE, MARKETING 

 

Marketing avec 
Digischool 

Une application ludique pour apprendre et réviser les 
notions de base en marketing. 

 

ESPAGNOL 

 

Diccionario Español Dictionnaire monolingue espagnol 

 

Dictionnaire 
Espagnol-Français 

Dictionnaire bilingue Espagnol-Français 

 



FRANÇAIS 

 

Larousse Dictionnaire de la langue française 

 

Orthographe – 
Projet Voltaire 

Une application pour entraîner l’orthographe avec 
différentes activités 

 

ITALIEN 

 

Dictionnaire Italien Dictionnaire monolingue Italien 

 

Dictionnaire 
Français-Italien 

Dictionnaire bilingue Français-Italien 

 

GÉOGRAPHIE 

 

Google Earth Offre une vue satellite de la terre avec la possibilité de 
zoomer sur n’importe quelle partie du globe. 

 

Jeu de Géographie Jeu pour tester les connaissances en géographies des 
élèves 

 

OsmAnd Cartes et 
Navigation 

Donne la possibilité d’avoir accès à des cartes hors-
connexion. 

 

Edugéo Conçue par l’IGN et le ministère de l’éducation 
nationale française, une app qui propose différents 
contenus en lien avec le géographie 



 

Géoportail Une autre application de cartographie française… 

 

Earth Now Application axée sur le climat et qui présente de 
nombreuses images satellite de la terre. 

 

HISTOIRE 

 

World History Vous donne accès à base importante de ressources 
historiques (en anglais) 

 

Ann Frank au pays 
du Manga 

Le journal d’Ann Franck façon manga pour étudier avec 
ses élèves la seconde guerre mondiale, de la Shoah à 
Hiroshima.  

 

Mémorial de Caen 70 ans d’histoire dans ce mémorial. 

 

Guerre 14-18 HD Un témoignage bouleversant qui nous replonge 
directement dans les horreurs de la première guerre 
mondiale. 

 

Geacron Atlas historique de 3000 avant JC à nos jours. 

 

MATHÉMATIQUES 

 

GMAT Permet aux élèves de s’entraîner avec des problèmes 
de mathématiques sous formes de fiches et de jeux (en 
anglais). 



 

RealCalc Plus Calculatrice scientifique 

 

Roi des Maths Petit jeu classique qui permet aux élèves d’entraîner et 
de revoir les bases des mathématiques. 

 

PHOTO 

 

Photaf Panorama 
Free 

Permet de créer des panoramas 

 

PHYSIQUE 

 

Osmos HD Jeu qui reprend certaines notions de physique. 

 

Physique de poche Application qui couvre la plupart des formules 
physiques de base avec des descriptions, des images et 
des exercices. (en anglais) 

 

RESSOURCES 

 

TED Donne accès à de nombreuses conférences TED 
d’excellente qualité. 



 

Khan Academy Vous donne accès aux cours de la Khan Academy, des 
vidéos qui présentent et expliquent aux élèves des 
sujets aussi variés que nombreux. 

 

Documents 
Etudiants 

Bibliothèque collaborative mettant à disposition des 
fiches de révision créées par des élèves. 

 

Mobento Méta-moteur de recherche qui donne accès aux vidéos 
éducatives des grandes plateformes (Khan, TED, Yale, 
Cambridge, Nasa, …) 

 

Ina.fr Donne accès à tout le patrimoine de l’INA. 

 

Wolfram Alpha Application qui répond à toutes les questions (ou 
presque) et qui apporte de nombreuses données 
souvent de manière très factuelle. 

 

SCIENCE 

 

Units Convertisseur d’unités 

 

Nasa De nombreuses photos et vidéos accompagnées 
d’explications sur les aventures plus ou moins récentes 
de la NASA (en anglais) 

 

Physique_Chimie Les notions de base de physique et de chimie sont 
présentées très synthétiquement dans cette 
application. 

 

 



VIDÉO ET TV 

 

VLC Lecteur vidéo tous formats 

 

Coach Eye Permet de filmer une performance (sportive, théâtrale, 
etc) et d’en faire une analyse à l’aide d’outils divers 
(ralentis, flèches, mesures, etc) 

 

Teleboy Permet de visionner et d’enregistrer les chaînes de 
télévision pour les regarder ensuite hors-connexion. 

 

Movie Studio Application de montage vidéo. 

 


