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Le catalogue de ressources SQOOL est destiné aux classes 
de l’école élémentaire.

Aujourd’hui, l’utilisation des applications éducatives s’inscrit 
dans un contexte de développement numérique ayant pour 
but de favoriser l’autonomie des enfants, la créativité  
et le développement d’une vision ludique de l’apprentissage.

Le catalogue SQOOL regroupe les ressources numériques 
de nos partenaires. Il s’étend sur l’intégralité des domaines  
et propose des contenus variés qui enrichissent l’utilisation 
de notre solution.

Nous travaillons au quotidien à l’extension de ce catalogue, 
en développant des partenariats auprès des éditeurs 
d’applications pédagogiques, ceci afin de répondre au mieux 
à vos besoins et à ceux de vos élèves.

Toutes les applications sont garanties sans publicité, 
sans création de comptes pour les élèves et elles sont 
sélectionnées pour leur intérêt pédagogique.
Les applications les plus utilisées par les enseignants  
sont signalées par le pictogramme «     ».

Vous trouverez au sein de notre catalogue :
•  Des applications couvrant l’ensemble des domaines du 

programme scolaire du niveau élémentaire.
• Un choix d’applications gratuites, découvertes et premium.
•  Une fiche complète par application (descriptions et types 

d’usages).
•  La liste de nos éditeurs partenaires pour les manuels 

numériques.

Bon à savoir :
•  Certaines ressources sont uniquement accessibles  

sur une ou plusieurs versions de la tablette SQOOL : 
consultez dès maintenant le tableau de correspondance 
afin de connaître la version de votre tablette.

•  Pour savoir comment acheter une application premium 
consultez la fiche explicative.
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LES OUTILS STANDARDS
Pré-installés sur les tablettes

WPS Office est une suite 
Office complète. Elle vous  
permet de lire, modifier  
et créer des documents
Office (.doc, .xls, .ppt, .pdf).

VLC est un lecteur multimédia  
gratuit et libre.  
C’est une application capable  
de lire tous les fichiers  
multimédias sans conversion.

Wikipédia, l’encyclopédie libre,  
est la référence la plus complète  
et la plus largement utilisée.

L’Explorateur permet  
à l’élève d’accéder  
à ses contenus depuis
toutes les tablettes SQOOL,  
grâce à la synchronisation  
des données. Il peut  
accéder à ses fichiers,  
ainsi que ceux transmis  
par ses professeurs,  
et les partager à ces derniers.

LibreOffice Viewer est un lecteur 
qui permet de lire les fichiers  
d’OpenOffice sur les tablettes  
(.odt, etc.).

SQOOL Markers est  
une application de dessin  
et de création. Les élèves  
pourront ainsi dessiner  
et compléter une photo  
ou une image.

Google Chrome vous  
permet de naviguer  
sur Internet depuis  
la tablette.

Qwant Junior est un moteur 
de recherche développé  
pour aider les élèves à surfer  
sur Internet en toute sécurité. 
Il dispose d’un contrôle 
parental intégré empêchant 
l’accès à des contenus 
inappropriés.
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Lalilo
Français

DESCRIPTION

USAGE

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Éditeur : Lalilo
Accès : disponible sur le MDM
Compatibilité : V3, V4, V4.1

Lalilo est un outil numérique qui aide les professeurs des 
écoles à différencier leur enseignement de la lecture.  

Le programme comporte 2 interfaces : une interface 
élève avec des exercices adaptés aux besoins de chaque 
élève sur l’ensemble des composantes de la lecture 
(identification des mots, compréhension écrite et orale, 
étude de la langue et lecture à voix haute) et une interface 
professeur proposant un tableau de bord complet pour 
faire le suivi de progression de chaque élève.

Lalilo peut facilement être utilisé au quotidien 
en complément des pratiques pédagogiques 
existantes :

• En petits groupes ou classe entière, avec 
possibilité d’utiliser le tableau blanc interactif

• En préparation d’une leçon faite en classe 
entière

• En activité pédagogique complémentaire ou 
autre temps de remédiation

• En libre-accès pour les élèves qui terminent 
une activité en avance

• Avec des élèves allophones

Type : application
Site web :  https://lalilo.com/
Autres ressources : Inscription gratuite au webinar de prise en main 
de l’outil ici : https://app.livestorm.co/lalilo/lalilo-prise-en-main

https://lalilo.com/
https://app.livestorm.co/lalilo/lalilo-prise-en-main 
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DÉFI TABLES
Mathématiques

DESCRIPTION

USAGE

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Éditeur : Académie de Dijon
Accès : disponible sur le MDM
Compatibilité : V3, V4, V4.1

Défi Tables est une application de quiz portant  
sur les tables de multiplications de 2 à 13. 
Il est possible d’y paramétrer : le délai de réponse, le nombre 
de questions, les tables à travailler et le type d’opérations 
(calcul direct ou calcul à trou). Trois niveaux de difficulté 
(facile, moyen et difficile) permettent de débuter le jeu très 
rapidement.

Défi Tables peut être utilisée pendant 
une séance de cours, en tant qu’outil 
d’entrainement permettant la différenciation 
du travail effectué.

Défi Tables peut également être utilisée  
en accompagnement personnalisé  
de différentes façons :

•  Comme outil d’entrainement,  
de confortement/renforcement des acquis, 
permettant la différenciation du travail 
effectué (tables utilisées, délai de réponse, 
calculs directs ou à trou, etc.)

•  Comme outil de « compétition » pour  
se mesurer à un autre élève, par le biais  
du mode Défi (championnat avec huitièmes 
de finale, quarts de finale, etc). Ce mode  
peut être utilisé en groupe entier, ou par poule 
selon les niveaux, avec par exemple  
un affichage du classement de la semaine 
dans la salle.

Type : application
Site web :  mathematiques.ac-dijon.fr/spip.php?ar-

ticle197

http://mathematiques.ac-dijon.fr/spip.php?article197
http://mathematiques.ac-dijon.fr/spip.php?article197
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SCRATCHJR
Mathématiques

DESCRIPTION

USAGE

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Éditeur : Scratch Foundation
Accès : disponible sur le MDM
Compatibilité : V3, V4, V4.1

Avec ScratchJr, les élèves peuvent s’initier  
à la programmation à l’aide de blocs simplifiés, créer
leurs propres histoires sous forme de films d’animation.  
Ils peuvent ainsi apprendre à résoudre des problèmes,  
créer des projets et exprimer leur créativité.

Les élèves ordonnent des blocs  
de programmation graphiques afin  
de permettre aux personnages  
de se déplacer, sauter, danser et chanter, 
consolidant ainsi leurs compétences  
de repérage dans l’espace et de raisonnement 
logique.  
Ils peuvent modifier facilement  
les personnages dans l’éditeur graphique, 
ajouter leurs propres voix et des sons,  
et même insérer des photos d’eux-mêmes.

Les élèves peuvent ainsi utiliser ScratchJr  
afin de créer des histoires pour illustrer  
leurs acquis sur une leçon ou développer  
leur créativité et partager leur projet à d’autres 
camarades de classe (illustrer une poésie,  
créer des histoires en anglais, illustrer  
des sujets de société...).

Type : application
Site web :  scratchjr.org

https://www.scratchjr.org/
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120 SECONDES
Mathématiques

DESCRIPTION

USAGE

120 secondes est une application interactive proposant  
des exercices portant sur les quatre opérations : additions, 
soustractions, multiplications et divisions.
  
L’objectif est de répondre correctement à un maximum  
de calculs en deux minutes. À chaque fois que le score 
passe à la dizaine supérieure, le niveau augmente  
et les calculs sont de plus en plus compliqués (apparition  
de la division, nombres plus grands, etc.).

120 secondes peut être utilisée en classe  
ou individuellement pour consolider  
les stratégies de calculs de façon ludique.  
Au cours des 120 secondes, l’élève suit  
ses progrès, contrôlant ainsi sa propre action  
et peut alors se fixer des défis. Il est également 
possible d’organiser des compétitions.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Éditeur : Académie de Dijon
Accès : disponible sur le MDM
Compatibilité : V3, V4, V4.1

Type : application
Site web :  mathematiques.ac-dijon.fr/spip.php?ar-

ticle199

http://mathematiques.ac-dijon.fr/spip.php?article199
http://mathematiques.ac-dijon.fr/spip.php?article199
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Éditeur : 3D Slash
Accès : disponible sur le MDM
Compatibilité : V3, V4, V4.1

Type : application
Site web :  3dslash.net/

DESCRIPTION

USAGE

3D Slash est une application de modélisation 3D.  
Elle permet de créer et personnaliser facilement  
des modèles à imprimer sur imprimante 3D. À partir  
d’un bloc, créez vos propres objets grâce aux fonctionnalités 
disponibles (mode texte, mode logo, à partir d’une image, 
etc.).
Vous pouvez aussi importer des fichiers modèles 3D  
déjà préconstruits pour les modifier.

3D Slash est une application intuitive  
et simple d’utilisation. 
Le logiciel place ainsi l’élève dans la peau  
d’un tailleur de pierre, sculptant cube à 
cube un bloc de départ. La palette d’outils 
est à disposition : marteau, ciseaux ou scie 
sauteuse…
 
L’export des créations dans de multiples 
formats permet de les imprimer très 
facilement.

Cette application peut également être utilisée 
pour s’immerger dans des bâtiments 
(Parthénon, Empire State Building, Big Ben, 
nouveau Palais de Justice de Paris, …)  
et en étudier leurs structures.

3D SLASH
Mathématiques

https://www.3dslash.net/index.php
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Application optimisée pour une utilisation verticale

POCKET CODE
Mathématiques

DESCRIPTION

USAGE

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Éditeur : Catrobat
Accès : disponible sur le MDM
Compatibilité : V3, V4, V4.1

Cette application permet de programmer et partager toutes 
sortes de contenus multimédias directement sur la tablette. 
Elle se base sur Catrobat, un langage de programmation 
intuitif.
Avec Pocket Code, il est possible de télécharger  
des programmes Catrobat à travers le site communautaire 
de Pocket Code.
Découvrir la vidéo de présentation (anglais).

Des supports sont disponibles à votre  
intention (depuis le site edu.catrob.at/)  
intégrant des activités clés en main. Ainsi  
vous pouvez approfondir l’usage  
de l’application.

À partir du site communautaire de Pocket  
Code, vous pouvez télécharger  
des programmes déjà réalisés. Ces derniers 
sont libres de droit. Vous pouvez aussi  
à votre tour déposer vos créations afin  
de les partager. Grâce à cette base, vous 
prolongez l’apprentissage de  
la programmation avec vos élèves.

Les créations réalisées sont libres de droit  
et peuvent être à leur tour partagées  
sur le site de Catrobat.

Type : application
Site web : catrobat.org

https://youtu.be/BHe2r2WU-T8
https://wiki.catrobat.org/bin/view/Education/
http://catrobat.org
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SCHOOL RUN
Mathématiques

DESCRIPTION

USAGE

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Éditeur : Swann SUDE
Accès : contacter votre chef de projet
Compatibilité : V3, V4, V4.1

School Run est une application interactive qui permet aux 
enfants de progresser en calcul mental tout en s’amusant. 
Les enfants du CP au CM2 progressent maintenant avec 
motivation dans leurs compétences mathématiques. 

Créée pour les enfants et par les enfants, cette 
application est conçue pour soutenir l’éducation 
gamifiée, développer les compétences en 
mathématiques et permettre aux enfants de 
relever des challenges tout en maîtrisant les 
compétences en arithmétique.
À l’aide d’un algorithme qui met en avant une 
approche d’apprentissage adaptative, School Run 
construit un parcours d’apprentissage adapté aux 
connaissances de l’enfant en mathématique. 

L’objectif du jeu est de répondre à toutes les 
équations données par le professeur (Mlle Calc) 
qui courent vers l’école. Les équations peuvent 
être addition, soustraction, multiplication et/
ou division. Chaque bonne réponse permet au 
joueur de franchir les obstacles en cours de route 
avec la possibilité de faire du vélo, du hoverboard 
et du skateboard ! Le joueur qui obtiendra toutes 
les réponses correctement et atteindra la fin de la 
course sur route sera le gagnant du jeu. 

Type : application
Site web : https://www.schoolrunapp.fr/ 

https://www.schoolrunapp.fr/
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CONVERTIR
Mathématiques

DESCRIPTION

Éditeur : Jimdo
Accès : disponible sur le MDM
Compatibilité : V3, V4, V4.1

Type : application
Site web :  http://mathematiques.ac-dijon.fr/

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

USAGE
Méthodes :
•  Convertir à l’aide du tableau
• Convertir à l’aide d’équivalences

Outils :
•  Convertisseur de longueurs
• Convertisseur de masse
•  Convertisseur d’aires
• Convertisseur de volumes
•  Convertisseur de capacités

Exercices :
•  La bonne unité
•  Convertir des longueurs/masses/aires 

volumes/capacités (avec Tableau)
•  Convertir des longueurs/masses/aires 

volumes/capacités (sans Tableau)
•  Associer des longueurs/masses/aires/

volumes/capacités
•  Comparer des longueurs/masses/aires/

volumes/capacités
•  Aires et unités agraires
•  Volumes et capacités

DESCRIPTION
Convertir est une application pour les cycles 3 et 4 :  
elle permet de s’entraîner aux conversions de longueurs, 
masses, aires, volumes et capacités.

http://mathematiques.ac-dijon.fr/
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POCKET PAINT
Enseignements artistiques

DESCRIPTION

USAGE

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Éditeur : Catrobat
Accès : disponible sur le MDM
Compatibilité : V3, V4, V4.1

Pocket Paint est un outil de dessin qui peut être utilisé seul 
ou en complément de l’application Pocket Code.

À partir d’une feuille blanche ou d’une image, une palette 
d’outils (brosses, pipettes, tampons, formes et gomme) 
est disponible afin de dessiner en plein écran. Des outils 
permettent également de travailler sur le cadrage (zoom, 
déplacement, rotation) et l’ajout de texte.

Utile pour les arts plastiques mais aussi  
dans le cadre de la programmation  
(utilisable avec Pocket Code), Pocket Paint  
est une application complète.  
Les images créées peuvent être utilisées 
seules ou pour personnaliser des fonds  
et des objets de l’application Pocket Code.

Atelier : les élèves peuvent faire usage  
de Pocket Paint afin d’illustrer chaque étape 
d’un texte étudié en classe.  
Les illustrations peuvent être ensuite 
regroupées par l’enseignant pour projeter  
le rendu final et l’imprimer.

Type : application
Site web :  catrobat.org

Application optimisée pour une utilisation verticale

http://catrobat.org
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Utilisable en géographie ou en 
mathématiques, cette application permet  
de mesurer des distances entre les villes 
 ou d’évaluer une surface. Vous pouvez,  
par exemple, utiliser Édugéo afin d’apprendre  
à vos élèves à se repérer dans l’espace  
et à mesurer les distances entre leur domicile 
et l’école.

De plus, pour en apprendre davantage  
sur une région, vous pouvez créer des points 
d’intérêts et ajouter vos propres légendes.

ÉDUGÉO
Géographie

DESCRIPTION

USAGE

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Éditeur : IGN
Accès : disponible sur le MDM
Compatibilité : V3, V4

Type : application
Site web : https://www.edugeo.fr/

Édugéo est une application conçue pour exploiter  
des données géographiques. L’application a été élaborée 
conjointement par le Ministère de l’Education Nationale  
et l’Institut national de l’information géographique  
et forestière et l’IGN. L’application propose des ressources 
pour utiliser l’application en classe. Elle est dotée  
de nombreuses fonctionnalités telles que la gestion  
des couches, la création de dessins, la possibilité 
d’effectuer des mesures, ...
Voir la vidéo de présentation.

https://www.edugeo.fr/
https://youtu.be/Z6xJTJKE-wk
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GÉOPORTAIL
Géographie

DESCRIPTION

USAGE

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Éditeur : IGN
Accès : disponible sur le MDM
Compatibilité : V4, V4.1

L’application Géoportail, développée avec l’appui  
du ministère de l’Écologie, du Développement durable  
et de l’Énergie, permet de visualiser l’information 
géographique de référence sur le territoire national. 
Elle comprend des photographies aériennes, cartes 
contemporaines (dont les cartes topographiques IGN),  
cartes anciennes, composantes du référentiel  
géographique à grande échelle et parcelles cadastrales.

Utilisable principalement en géographie,  
cette application permet de passer 
progressivement d’un espace autocentré  
à un espace géographique plus large,  
au niveau national. Les différents types  
de vues (aérienne, cadastrale, de l’état-major, 
IGN, …) permettent de travailler sur  
les représentations.  
Avec Géoportail, un travail de sensibilisation  
à l’environnement est possible grâce  
à des cartes sur les forêts ou les espaces 
protégés.

Type : application
Site web :  geoportail.gouv.fr

http://geoportail.gouv.fr
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VISUAL ANATOMY
Sciences et Technologies

DESCRIPTION

USAGE

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Éditeur : Éducation mobile
Accès : disponible sur le MDM
Compatibilité : V3, V4, V4.1

L’application Visual Anatomy est une référence multimédia 
pour apprendre l’anatomie et la biologie humaine.

Visual Anatomy est une référence interactive 
et un outil d’éducation multimédia. Chaque 
fonctionnalité a son propre libellé et une brève 
description. L’application dispose également 
d’une fonction de recherche qui peut être 
utilisée pour rechercher les étiquettes de tous 
les points. En outre, 6 quiz avec 150 questions à 
choix multiples sont également inclus.

Type : application
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DESCRIPTION

USAGE

Planétarium permet aux élèves de créer facilement une 
production augmentée sur l’univers. 

Un smartphone suffit pour afficher en réalité 
augmentée une galaxie par exemple sur un 
marqueur (QR code) intégré au travail des élèves. 
L’application est idéale pour créer une exposition 
scientifique augmentée facilement. 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Éditeur : Mirage
Accès : contacter votre chef de projet
Compatibilité : V3, V4, V4.1

Type : application
Site web : Téléchargez les supports ici : 
https://mirage.ticedu.fr/?p=3459 

PLANÉTARIUM
Sciences

https://mirage.ticedu.fr/?p=3459
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Éditeur : Mirage
Accès : contacter votre chef de projet
Compatibilité : V3, V4, V4.1

Type : application
Site web : Téléchargez les supports ici : 
https://mirage.ticedu.fr/?p=2324

GÉOMÉTRIE DES MOLÉCULES
Sciences

DESCRIPTION

USAGE

L’application « Géométrie des molécules » va permettre aux 
élèves, à l’aide d’une démarche scientifique, d’étudier et 
d’expliquer la géométrie d‘une molécule en observant en 
réalité augmentée six molécules différentes. 

L’application « Géométrie des molécules » 
est accompagnée d’une fiche d’exploitation 
pédagogique pour le professeur. 
12 cartes sont activées pour cette application : 
6 cartes permettent de poser la problématique 
à résoudre, et 6 autres cartes permettent 
d’apporter des éléments de résolution.

https://mirage.ticedu.fr/?p=2324
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LES MOLÉCULES SIMPLES
Sciences

DESCRIPTION
L’application « Les molécules simples » permet une première 
approche simple et ludique pour le professeur comme pour 
l’élève afin de découvrir les molécules et leur formule. 

USAGE

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Éditeur : Mirage
Accès : contacter votre chef de projet
Compatibilité : V3, V4, V4.1

L’application « Les molécules simples » permet 
de visualiser en 3D, l’ensemble des atomes 
présents dans une molécule, grâce à la réalité 
augmentée. Il est possible de réaliser un atelier 
avec différents marqueurs papiers fournis.

Type : application
Site web : Téléchargez les supports ici : 
http://mirage.ticedu.fr/?p=2344

http://mirage.ticedu.fr/?p=2344
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DESCRIPTION

USAGE

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Éditeur : Mirage
Accès : contacter votre chef de projet
Compatibilité : V3, V4, V4.1

L’application « Polyèdres Augmentés » permet au professeur 
comme à l’élève de découvrir différents volumes et de 
les observer facilement afin de décrire ses différentes 
caractéristiques (sommets, arêtes, ...).

L’application « Polyèdres Augmentés » permet de 
visualiser les polyèdres en 3D, grâce à la réalité 
augmentée. Il est possible de réaliser un atelier 
avec différents marqueurs papiers fournis.

Type : application
Site web : Téléchargez les supports ici : 
http://mirage.ticedu.fr/?p=2635

POLYÈDRES AUGMENTÉS
Sciences

http://mirage.ticedu.fr/?p=2635
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SCIENCE JOURNAL
Sciences

DESCRIPTION

USAGE

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Éditeur : Google LLC
Accès : contacter votre chef de projet
Compatibilité : V3, V4, V4.1

Science Journal est un carnet scientifique numérique gratuit 
proposé par Google. 

Que vous soyez un professeur de science ou un 
amateur réalisant des expériences à la maison, cette 
application vous permet de conserver vos notes, 
photos et observations au même endroit. Utilisez 
les capteurs de votre téléphone pour mesurer et 
reproduire, sur des graphiques, des phénomènes 
comme la lumière, le son et le mouvement. Vous 
pouvez également connecter des capteurs externes via 
Bluetooth pour mener des expériences sur le monde qui 
vous entoure. 

L’application Science Journal vous permet :
• De mesurer l’intensité lumineuse, le son, l’accélération, 
la pression atmosphérique et plus encore grâce aux 
capteurs intégrés de votre téléphone.
• De prendre des notes et des photos pour décrire vos 
expériences scientifiques. 
• De connecter des capteurs externes à l’aide 
d’appareils Arduino et Vernier compatibles Bluetooth.
• D’ccéder à vos expériences depuis vos divers 
appareils grâce à Google Drive.
• D’exporter les données récoltées par les capteurs 
dans des fichiers .csv.
• De créer des déclencheurs automatiques pour 
l’enregistrement de données et la prise de notes.
•  D’utiliser la sonification pour écouter les données de 
vos graphiques.

Type : application
Site web : https://sciencejournal.withgoogle.com/

https://sciencejournal.withgoogle.com/
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MIRAGE MAKE
Sciences

DESCRIPTION

USAGE

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Éditeur : Mirage
Accès : contacter votre chef de projet
Compatibilité : V3, V4, V4.1

Mirage Make s’adresse à tous ceux qui désirent augmenter 
différents types de supports grâce à la réalité augmentée.

Mirage Make est une application pouvant 
particulièrement se montrer pertinente en classe : les 
élèves peuvent créer des productions valorisées par 
la réalité augmentée. Celle-ci créée une dynamique 
de motivation auprès des élèves qui pourront 
produire facilement des documents captivants.

Type : application
Site web : http://mirage.ticedu.fr/?p=3581

http://mirage.ticedu.fr/?p=3581
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ETIGLISS
Outil

DESCRIPTION

USAGE

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Éditeur : Eti Éducation
Accès : disponible sur le MDM
Compatibilité : V3, V4, V4.1

EtiGliss est une application qui permet aux élèves  
de réaliser de multiples exercices en déplaçant  
des étiquettes virtuelles sur la tablette. Celle-ci est liée  
à un compte enseignant permettant de télécharger  
de nouveaux exercices (avec auto-correction). 
Ils sont conçus par le professeur via le site web  
et s’adaptent donc parfaitement à son cheminement 
pédagogique. Les étiquettes incluent une fonctionnalité  
audio permettant d’expliquer les images et les textes. 
Voir la vidéo de présentation.

Vous pouvez utiliser EtiGliss dans tous  
les enseignements, afin de créer vos propres 
exercices tels que :

•  Des exercices d’association de mots  
et d’images

•  Des classements dans une grille,  
un tableau ou sur une frise chronologique

•  Des mises en ordre des mots  
ou des portions de phrase d’un texte

•  Des questionnaires formés de questions 
textuelles ou de calculs

Pour exemple, EtiGliss est utile pour créer  
des exercices sur l’apprentissage du temps  
et des saisons. Vous pouvez ainsi associer  
des images correspondant aux différentes 
saisons à leurs intitulés, faire classer  
aux élèves les jours de la semaine et les mois 
dans l’ordre, etc.

Type : application
Site web :  eti-education.net

https://youtu.be/ifbfPpGc5as
http://eti-education.net
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ETIMEMO
Outil

DESCRIPTION

USAGE

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Éditeur : Éti Éducation
Accès : disponible sur le MDM
Compatibilité : V3, V4, V4.1

EtiMemo est une application de quiz prenant la forme  
de questionnaires à choix multiples et facilitant  
la mémorisation.  
Elle vous permet de créer puis de diffuser à vos élèves,  
des fiches d’apprentissage (flashcards) qui peuvent  
associer textes, images et prononciation audio en plusieurs 
langues. 
EtiMemo offre la fonctionnalité d’un boîtier de vote afin  
de contrôler rapidement la compréhension et l’assimilation 
des connaissances.

L’application EtiMemo comporte deux parties : 
un volet « invitation » présentant un indice  
et un volet « solution ». Faisant appel  
aux différents types de mémoires, les cartes 
peuvent vous servir pour créer des contenus 
synthétiques à partager à vos élèves. 
 
Il existe de multiples possibilités au niveau  
du format des choix de réponses :  
vous pouvez formuler la réponse et laisser  
l’élève s’auto-évaluer, donner la liberté  
à l’élève de donner sa réponse directement  
ou bien proposer des choix de réponses  
parmi lesquelles l’élève doit sélectionner  
la bonne.

Type : application
Site web :  eti-education.net

http://eti-education.net
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PLICKERS
Outil

DESCRIPTION

USAGE

Plickers est une application multi-plateforme permettant  
de poser des questions de type « fermé » ou d’effectuer  
des sondages en temps réel au sein de votre classe,  
en attribuant à chaque élève une carte Plickers (imprimée  
et assignée depuis le site Internet). Il suffit d’utiliser
une tablette afin de vérifier les réponses et le résultat  
de chaque élève. Avec un traitement instantané  
des réponses, l’application est dynamique et relance 
l’attention des élèves.

Chaque élève dispose d’une étiquette  
sur laquelle est imprimé un symbole de type  
QR code qu’il vous présente. La réponse  
choisie est déterminée par l’orientation  
du QR code. Vous n’avez plus qu’à balayer  
la salle avec votre tablette pour scanner  
les réponses en direct.
Instantanément l’application enregistre  
et affiche les résultats. Les statistiques  
et les graphiques s’affichent sur votre tablette.

Vous pouvez utiliser Plickers en début  
de séance afin de vérifier les prérequis  
ou en fin de séance pour vérifier les acquis 
de vos élèves. En groupe, les élèves peuvent 
également créer des questions qu’ils  
poseront ensuite à leurs camarades.

Conseil : avant la séance, associer les étiquettes 
aux élèves pour reconnaître plus facilement  
le répondant.

Application optimisée pour une utilisation verticale

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Éditeur : Plickers
Accès : disponible sur le MDM
Compatibilité : V3, V4, V4.1

Type : application
Site web : plickers.com

http://plickers.com
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QUICKMARK
Outil

DESCRIPTION

USAGE

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Éditeur : QuickMark
Accès : disponible sur le MDM
Compatibilité : V3, V4, V4.1

QuickMark est une application qui permet de générer et lire 
les QR code et les codes-barres.
Utilisez-les pour accéder à des liens Web, naviguer sur  
des cartes et bien plus encore.

Cette application est intéressante pour  
mettre en place des dispositifs ludiques  
de travail de groupe.

De façon générale, vous pouvez agrémenter  
de QR code les leçons pour renvoyer vers  
une vidéo des fondamentaux, renvoyer vers  
une aide, ou enfin projeter un QR code pour  
que tous accèdent au même document  
en ligne (vidéo, site web...).

Pour développer en parallèle leur sensibilité  
à la lecture, vous pouvez par exemple, placer 
des QR code au sein du CDI donnant lieu  
à des indices qui invitent l’élève à parcourir  
les allées et à retrouver certains ouvrages,  
dans lesquels on retrouvera d’autres QR code.

Type : application
Site web : quickmark.com.tw

Application optimisée pour une utilisation verticale

http://quickmark.com.tw
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Cette application peut être utilisée par tous : 
enfants, ados et même les adultes pour présenter 
rapidement des documents sans se poser des 
questions complexes de mise en page.
•   Saisissez ou copiez/collez le texte de votre choix.
• Ajoutez des images ou des photos (y compris 
celles prises en temps réel avec votre tablette).
•  Déplacez, redimensionnez, faites pivoter les 
éléments affichés...
•  Composez la page de couverture comme vous 
l’entendez (titre, nom de l’auteur, illustration, etc.).
• Générez un fichier pdf facile à imprimer ou 
partagez votre création sur Internet dans un espace 
sécurisé.

Exemples de réalisations : imagier ou 
trombinoscope en maternelle, journal de classe 
ou d’école en élémentaire, exposés et tous types 
de récits en collège et lycée, compte-rendu 
d’expériences, rappels de cours, travaux en LVE ou 
en EMI, etc.

Cette version LITE est limitée en nombre de pages 
et en fonctionnalités. Il existe une version complète 
Edupages Creator sans limitations.

EDUPAGES CREATOR LITE
Outil

DESCRIPTION

USAGE

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Éditeur : Génération 5
Accès : contacter votre chef de projet
Compatibilité : V3, V4, V4.1

Une application gratuite et très facile d’emploi pour réaliser 
ses premiers livres. Un outil fabuleux en classe pour 
travailler et développer l’expression écrite et orale !

Type : application
Site web : https://www.edupages.fr/ 
Version payante de l’application page 62

https://www.edupages.fr/
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Conçue par des formateurs, QuizzYourSelf vous 
apporte une gamme d’usages très divers sur un 
principe toujours identique de conception des 
activités.
Vous créez votre module, vous sélectionnez vos 
modes de diffusion, les élèves participent, et vous 
pouvez projeter immédiatement les résultats pour 
la correction ou les consulter depuis votre espace 
de travail. 

L’application est idéale pour vos formations, 
conférences, réunions ou exposés : vous pouvez 
animer vos interventions grâce aux smartphones 
des participants.

Questionnaires, sondages, votes, évaluations... 
QuizzYourSelf analyse immédiatement vos 
résultats et ne nécessite aucune installation 
d’application !

QUIZZYOURSELF
Outil

DESCRIPTION

USAGE

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Éditeur : QuizzYourSelf
Accès : contacter votre chef de projet
Compatibilité : V3, V4, V4.1

QuizzYourSelf est une solution en ligne, au design simple et 
efficace, qui permet de donner la parole à vos publics en 
réalisant des questionnaires, sondages, votes, évaluations ou 
animations de débat en temps réel.

Type : application
Site web : https://quizzyourself.com/

https://quizzyourself.com/
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EASY VOICE RECORDER
Utilitaire

DESCRIPTION

USAGE

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Éditeur : Éducation mobile
Accès : disponible sur le MDM
Compatibilité : V3, V4, V4.1

Enregistreur de Voix Facile Pro est votre compagnon 
quotidien pour enregistrer tous vos moments importants. 
Capturer des rencontres, des notes personnelles, des cours, 
des chansons, et beaucoup plus, sans limite de temps ou de 
publicités !

Easy Voice Recorder est une application 
multi-usages :
      - Pour l’école : enregistrer vos cours et vos 
lectures avec une qualité de son claire, même 
si le professeur n’est pas directement devant 
vous. Écouter vos notes de cours autant de fois 
que vous vouliez pour vous aider à étudier pour 
votre prochain examen.
    - Pour la musique : avec plusieurs options pour 
peaufiner un enregistrement, l’application est 
parfaite pour enregistrer les répétitions et pour 
capturer des mélodies qui surgissent dans vos 
têtes. Essayez rapidement de nouvelles idées, 
entendre les résultats et faire des ajustements 
sur une nouvelle prise.
Easy Voice Recorder fait exactement comme 
le dit son nom : un enregistreur de voix et de 
son facile à utiliser. Fiable, rapide et flexible, il 
s’adapte à vos besoins.

Type : application
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ANKIDROID
Interdisciplinaire et outils

USAGE

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Éditeur : AnkiDroid Open Source Team 
Accès : contacter votre chef de projet
Compatibilité : V3, V4, V4.1

L’application AnkiDroid vous permet d’apprendre des cartes 
mémoires très efficacement en vous les montrant juste 
avant que ne les oubliez. Entièrement compatible avec le 
logiciel  
de répétition espacée Anki (incluant la synchronisation),  
qui est disponible pour Windows, Linux et MacOS.

Ankidroid vous permet de réviser toutes sortes 
de choses partout et chaque fois que vous le 
souhaitez. Faites bon usage des temps morts 
pendant les voyages en train ou en bus, l’attente 
aux caisses des supermarchés ou tout autre 
situation d’attente ! Créez vos propres paquets 
de cartes à mémoriser ou téléchargez des 
paquets gratuits pour de nombreuses langues et 
sujets (plus de 6 000 disponibles).

Type : application
Site web : https://www.ankiapp.com

DESCRIPTION

https://www.ankiapp.com
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MA CLASSE À LA MAISON
Interdisciplinaire et outils

USAGE

Éditeur : CNED 
Accès : contacter votre chef de projet
Compatibilité : V3, V4, V4.1

L’offre du CNED se décline en deux services : la création de classe 
virtuelle et les parcours pédagogiques, de la maternelle au lycée. 
L’application permet de maintenir un lien et un flux d’information 
entre les enseignants et les élèves

Avec la classe virtuelle de la plateforme CNED, 
l’enseignant peut : utiliser un chat, partager son 
écran, une application, un document, partager 
un tableau blanc interactif, créer des sondages 
en direct etc. Quant à l’élève, il peut échanger 
avec leurs enseignants et leur classe, lire et/ou 
télécharger les documents mis à disposition par 
leurs professeurs et plus encore. 

Type : application
Site web : https://www.cned.fr/maclassealamaison

DESCRIPTION

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
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COM-PHONE
Interdisciplinaire et outils

USAGE

Éditeur : Simon Robinson 
Accès : contacter votre chef de projet
Compatibilité : V3, V4, V4.1

Com-Phone vous aide à créer des récits multimedia, en combinant 
des photos, de l'audio et du texte, de façon à raconter facilement des 
histoires numériques.

Chaque histoire peut comporter un nombre 
illimité de diapositives. Chaque diapositive de 
votre histoire peut comporter une image,  
jusqu'à trois pistes audio superposées,  
ainsi que du texte.
Com-Phone peut par exemple être utilisé 
comme journal intime avec des photos 
annotées, comme simple enregistreur audio, 
comme combinaison de texte et d'audio pour 
commenter des événements en cours, ou  
même comme outil de sondage multimédia.

Type : application
Site web : https://digitaleconomytoolkit.org

DESCRIPTION

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

https://digitaleconomytoolkit.org
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JITSI – MEET
Interdisciplinaire et outils

USAGE

Éditeur : 8x8, Inc 
Accès : contacter votre chef de projet
Compatibilité : V3, V4, V4.1

Jitsi – Meet est une application de visioconférence entièrement 
chiffrée et 100% libre que vous pouvez utiliser en permanence, 
n’importe quand, et sans aucun compte requis.

Cette application offre de nombreuses 
fonctionnalités : 

- Un nombre illimité d'utilisateurs : il n'y a 
pas de restrictions artificielles sur le nombre 
d'utilisateurs ou de participants à la conférence. 
La puissance du serveur et la bande passante 
sont les seuls facteurs limitatifs.

- Pas de compte nécessaire.

- Des chambres Lock-protégées : Contrôlez 
l'accès à vos conférences avec un mot de 
passe.

- Une qualité HD : l’audio et la vidéo sont livrés 
avec la clarté et la richesse de l'Opus et VP8.

Type : application
Site web : https://meet.jit.si/

DESCRIPTION

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

https://meet.jit.si/
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XODO PDF LECTEUR & ÉDITEUR
Interdisciplinaire et outils

USAGE

Éditeur : Xodo Technologies Inc. 
Accès : contacter votre chef de projet
Compatibilité : V3, V4, V4.1

Xodo est un lecteur PDF et un éditeur PDF tout en un.
Avec Xodo, vous pouvez lire, annoter, signer, et partager des PDFs  
et compléter des formulaires PDF ainsi que synchroniser avec 
Google Drive, Dropbox et OneDrive.

Avec Xodo PDF Lecteur & Éditeur, vous pourrez :

- Écrire directement dans un PDF, accentuez et 
soulignez du texte, et plus.

- Annoter des PDFs avec d'autres personnes en 
temps réel.

- Compléter des formulaires PDF et signer des 
documents.

Et bien plus ! Il s’agit d’un support PDF complet 
et compatible avec Adobe Acrobat® et d'autres 
lecteurs de PDF supportant les annotations PDF 
standards.

Type : application
Site web : http://www.xodo.com

DESCRIPTION

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

http://www.xodo.com


RESSOURCES
DÉCOUVERTE

Période d’essai gratuite 
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LEXICLIC
Français

DESCRIPTION

USAGE

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Éditeur : Lexiclic
Accès : contacter votre chef de projet
Compatibilité : V3, V4, V4.1

Lexiclic est un outil innovant permettant aux élèves  
de trouver l’orthographe d’un mot rapidement et en toute 
autonomie grâce à un clavier de recherche composé  
de sons et d’icônes. L’élève peut ainsi saisir son mot tel  
qu’il le conçoit et obtenir l’écriture exacte.
Lexiclic propose deux bases de données :  
Lexiclic 1 pour les élèves de 5 à 7 ans (6 700 mots),  
Lexiclic 2 à partir de 8 ans (18 000 mots). Il est paramétrable 
(nature des mots, police d’écriture, clavier…) pour s’adapter  
à votre façon d’enseigner.

Lexiclic contribue à l’amélioration  
de l’écriture par la mémorisation.  
Elle permet à l’élève de rechercher  
l’orthographe exacte des mots par  
sa phonétique.
Elle est également utile pour des cours 
d’alphabétisation, car chaque mot  
est découpé et séquencé en prenant  
en compte les prononciations.

Type : application
Site web : lexiclic.fr
Période d’essai : 3 mois d’essai gratuit

http://lexiclic.fr
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STORYPLAY’R
Français

DESCRIPTION

USAGE

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Éditeur : Storyplay’r
Accès :  disponible sur le MDM, code d’essai 

sur inscription via le site Internet
Compatibilité : V3, V4, V4.1

Storyplay’r est une application contenant une bibliothèque 
numérique d’albums jeunesse avec lecteur intégré. 
L’enseignant ou les élèves peuvent également s’enregistrer 
pour créer leurs propres livres audios. Les narrations 
peuvent ensuite être écoutées et partagées. Le lecteur 
d’albums est ajustable et adapté aux dyslexiques.
Voir la vidéo de présentation.

Storyplay’r peut être utilisée pour  
un entraînement de lecture à voix haute,  
ou pour imaginer les histoires à partir  
d’albums sans texte. Les élèves peuvent  
choisir eux-mêmes leur livre parmi l’ensemble  
disponible (incluant des livres bilingues  
français/anglais) sur des thèmes très variés.  
Un bon moyen d’introduire un nouveau thème  
et de pratiquer en même temps.

Type : application
Site web : storyplayr.com
Période d’essai : 1 mois d’essai gratuit 

https://youtu.be/c3HkFsRUTzk
http://storyplayr.com
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Français

DESCRIPTION

USAGE

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Plume est un outil numérique interactif qui permet à chaque 
élève de travailler la production d’écrits à partir d’histoires 
de littérature jeunesse et classique à coécrire afin d’éditer son 
propre livre. Il pourra solliciter plusieurs fonctionnalités qui le 
soutiendront de façon positive et bienveillante, tout au long de 
l’écriture. Quel que soit son profil, chaque élève développera sa 
créativité, son imagination, renforcera ses compétences et 
découvrira le plaisir d’écrire. 

Ressource numérique pour l’école, validée par le ministère de 
l’Éducation nationale.

• en classe entière, en atelier ou encore en groupe

• en écriture collaborative ou individuelle

• dans le cadre de rituels d’écriture, de séquences 
pédagogiques ou lors de projets de classe

• en séance d’écriture, en soutien ou même en 
remédiation

• en classe ou à la maison

• à la main ou au clavier

Éditeur : Plume 
Accès : contacter votre chef de projet
Compatibilité : V3, V4, V4.1

Type : application
Site web : https://www.plume-app.co/

Autres ressources (également accessibles depuis l’application) :
Séquences pédagogiques : https://www.plume-app.co/documents/sequence-pedagogique-n-2-cycle-2-et-cycle-3.pdf
Versions imprimables des histoires : https://www.plume-app.co/documents/histoire-editable-piratouille.pdf
Guide de l’enseignant : https://www.plume-app.co/documents/livret-enseignant.pdf
Tutoriels de prise main de l’application à destination des enseignants et des élèves : https://www.plume-app.co/
documents/demarrer-avec-plume.pdf
Ressources pédagogiques : https://www.plume-app.co/documents/enseigner-l-expression-ecrite-avec-le-numerique-
10c3982e-2cfe-4a5b-a642-50c69367469a.pdf

PLUME

https://www.plume-app.co/
https://www.plume-app.co/documents/sequence-pedagogique-n-2-cycle-2-et-cycle-3.pdf 
https://www.plume-app.co/documents/histoire-editable-piratouille.pdf 
https://www.plume-app.co/documents/livret-enseignant.pdf 
https://www.plume-app.co/documents/demarrer-avec-plume.pdf 
https://www.plume-app.co/documents/demarrer-avec-plume.pdf 
https://www.plume-app.co/documents/enseigner-l-expression-ecrite-avec-le-numerique-10c3982e-2cfe-4a5b-a642-50c69367469a.pdf 
https://www.plume-app.co/documents/enseigner-l-expression-ecrite-avec-le-numerique-10c3982e-2cfe-4a5b-a642-50c69367469a.pdf 
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Français + Langues Vivantes

DESCRIPTION

USAGE

Book Prunelle, la bibliothèque jeunesse numérique qui vous aide 
à sensibiliser les enfants aux thèmes majeurs de notre société.
Book Prunelle est une bibliothèque numérique de livres 
audio interactifs pour les 4-11 ans qui propose un contenu 
littéraire et pédagogique axé sur la bienveillance. Les livres 
abordent des thématiques d’actualité mises à hauteur d’enfant 
comme l’inclusion, l’estime de soi ou le respect de l’autre. 
L’environnement et la justice sociale côtoient l’art et la littérature 
dans le même catalogue. 
Nos ouvrages ont pour vocation d’aiguiser l’esprit critique et de 
développer l’empathie des enfants. 

La seule bibliothèque en ligne bienveillante pour une école 
inclusive et un apprentissage individualisé de la lecture et 
des langues :
• Plus de 150 histoires originales
• Des thématiques d’actualité pour encourager la citoyenneté 
et le bien-vivre ensemble
• Des livres disponibles en français, anglais et espagnol
• Des livres bilingues et en Version Originale Sous-Titrée
• Tout le catalogue disponible dans une police dyslexique 
pour accompagner les troubles d’apprentissage de la lecture
• Des guides d’activités pour exploiter les sujets en groupe 
ou en autonomie
• Des albums illustrés sans texte pour développer son 
imagination
• Des activités à la fin de chaque livre (quizz, memory, 
puzzles…)

Disponible à l’école comme à la maison pour une véritable 
continuité pédagogique.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Éditeur : Book Prunelle 
Accès : contacter votre chef de projet
Compatibilité : V3, V4, V4.1

Type : application
Site web : https://bookprunelle.com/fr/ 

BOOK PRUNELLE

https://bookprunelle.com/fr/
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EXPLAIN EVERYTHING
Interdisciplinaire

DESCRIPTION

USAGE

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Éditeur : Explain Everything
Accès :   disponible sur le MDM, après le mois 

d’essai contacter votre chef de projet
Compatibilité : V3, V4, V4.1, Windows

Explain everything est un tableau blanc numérique polyvalent 
et flexible. Cette application est utilisée dans le monde entier 
par des professionnels de l’éducation et élèves. 
En vous appuyant sur une variété de modèles, vous pouvez 
créer une présentation ou concevoir un projet. Celui-ci peut 
prendre la forme d’une vidéo explicative, une illustration 
annotée, un schéma ou un guide plus complet. 
Vous pouvez partager votre réalisation publiquement grâce 
à un lien Web ou à un groupe d’élève restreint. Ce partage 
peut également être fait en direct grâce à un code, avec 
les options de coédition et chat audio activables à votre 
convenance.

Création de vidéos

Présentation de contenu en classe ou diffusion de 
matériel via des solutions de conférence en ligne

Collaboration multiple en temps réel

Type : application
Site web : explaineverything.com/
Période d’essai : 1 mois d’essai gratuit

Resources en anglais : 
- Cours de certification à Explain Everything (inscription gratuite)  
- Ce que l’enseignement à distance nous a appris
- 11 manières d’utiliser un Tableau Numérique dans la classe

https://explaineverything.thinkific.com/courses/level-1-explainer
https://explaineverything.com/keep-calm-and-lose-some-control-what-have-we-learned-from-the-need-for-remote-teaching/
https://explaineverything.com/11-creative-ways-to-use-a-digital-whiteboard-in-the-classroom/
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BRAINPOP FRANÇAIS
Interdisciplinaire

DESCRIPTION

USAGE

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

BrainPOP Français propose des vidéos éduco-ludiques  
et plurisdiciplinaires de plus de 600 sujets différents  
dans tous les domaines (sciences, technologies, 
mathématiques, français, histoire géographie et société,  
arts et musique). Grâce aux vidéos interactives  
et aux quiz, il permet aux élèves d’apprendre et consolider 
leurs connaissances en groupe ou en autonomie.
Voir la vidéo de présentation.

Utilisez BrainPOP FR pour soutenir et animer
vos séances. Sélectionnez un film sur
un thème ou laissez libre choix à vos élèves.
Ils pourront non seulement valider leurs
acquis avec les quiz accompagnant
les vidéos, mais également développer
leur esprit critique en échangeant
avec eux sur leur choix et leur compréhension 
des sujets abordés.
Chaque vidéo est systématiquement 
accompagnée d’un quiz, sous plusieurs  
formes : intéractif ou progressif. Il est possible 
d’envoyer la grille de réponse à l’enseignant  
ou l’imprimer.

Éditeur : BrainPOP Français
Accès : contacter votre chef de projet
Compatibilité : V3, V4, V4.1, Windows

Type : site Internet
Site web : fr.brainpop.com
Période d’essai : 2 mois

https://youtu.be/lHovbrgbeNk
http://fr.brainpop.com


44

BRAINPOP ELL
Anglais

DESCRIPTION

USAGE

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

BrainPOP ELL (English Language Learners) est pensé pour 
l’enseignement et l’apprentissage de l’anglais. 
Utilisant des films d’animation engageants pour les élèves,  
basés sur un mode conversationnel en anglais, pour introduire  
en même temps de manière fluide des concepts grammaticaux 
et des mots de vocabulaire.

Éditeur : BrainPOP ELL
Compatibilité : V3, V4, V4.1, Windows
Type : site Internet

Site web : ell.brainpop.com
Période d’essai :  1 mois d’essai gratuit  

+ 1re leçon gratuite

Chaque film et ses ressources associées 
sont construits en fonction des acquisitions 
précédentes, afin de renforcer le vocabulaire,  
la grammaire, la prononciation,  
la compréhension de lecture  
et les compétences nécessaires à l’écriture  
pour donner aux élèves la confiance dont  
ils ont besoin pour lire, écrire et parler anglais. 

http://ell.brainpop.com
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1,2,3 CABRI
Mathématiques

DESCRIPTION

USAGE

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

1,2,3 Cabri est une application contenant des activités 
interactives apportant une compréhension plus accessible 
des mathématiques grâce à une manipulation directe. Elle 
offre une multitude d’activités autour de la géométrie, des 
nombres ou encore du calcul. Plusieurs outils sont
proposés pour aider l’élève (règles, calculatrice…). 
Voir la vidéo de présentation.

Cette application permet aux élèves d’enrichir  
et consolider leurs connaissances dans  
la matière. Les trois types de cahiers  
(découverte, entraînement et évaluation)  
facilitent l’apprentissage des concepts  
mathématiques en parcourant les différentes 
phases de progression. Conçue pour un usage  
en collectif, en binôme ou en autonomie.

Éditeur : Cabrilog
Accès : contacter votre chef de projet
Compatibilité : V3, V4, V4.1

Type : application
Site web : cabri.com/fr
Période d’essai : 1 mois d’essai gratuit

https://youtu.be/dUiArfldYVY
http://cabri.com/fr
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EDUMEDIA JUNIOR
Mathématiques

DESCRIPTION

USAGE

Quoi de mieux qu’une animation pour enseigner  
la circulation sanguine, la transformation du têtard  
en grenouille, la course apparente du Soleil, les phases  
de la Lune ou la décomposition d’un nombre.  
Vous enseignez les sciences et les mathématiques  
à l’école primaire ? Vous recherchez des simulations  
et des vidéos pour illustrer vos cours ? Edumedia vous 
propose la plus grande librairie de ressources interactives 
pour les sciences à l’école.

Les animations Edumedia sont très visuelles, 
réellement interactives et simples  
d’utilisation. Elles sont au format HTML5  
donc compatibles sur tout type de supports  
y compris les tablettes. Les animations  
sont accessibles depuis l’école ou le domicile, 
accompagnées de fiches pédagogiques  
et de quizz. Vous pouvez les trouver depuis  
le site ou depuis un QrCode.  

Les thématiques portent sur le corps humain,  
les couleurs et la vision, notre environnement,  
la lune et le système solaire, compter  
le temps, les machines simples, la géométrie  
et le calcul.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Éditeur : Edumedia
Accès : contacter votre chef de projet
Compatibilité : V3, V4, V4.1

Type : application
Site web : edumedia-sciences.com
Période d’essai : 2 mois d’essai gratuit

http://edumedia-sciences.com
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TERRE INTERACTIVE
Géographie/SVT

DESCRIPTION

USAGE

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Terre interactive est une ressource pédagogique 
incontournable pour découvrir notre planète.
L’application regroupe des cartes en 2D et 3D  
ainsi que d’autres cartes permettant de localiser massifs, 
plaines, cours d’eau et climats. Terre interactive constitue  
un formidable outil d’exploration. 
Voir la vidéo de présentation.

Documentée et intuitive, Terre interactive  
constitue un bel outil d’exploration pour  
les sciences et la géographie.

L’application regroupe des cartes 3D  
interactives superposables. Les données  
dynamiques telles que la circulation  
des courants marins ou l’évolution  
de la couverture végétale sont animées.

De nombreuses autres cartes vous  
permettent de localiser montagnes, fleuves,  
déserts, climats, tectonique des plaques,  
activité sismique et volcanique, failles...

Éditeur : Édumédia
Accès : contacter votre chef de projet
Compatibilité : V3, V4

Type : application
Site web :  edumedia-sciences.com/docs/earth/page/index-fr.html
Période d’essai :  2 mois d’essai gratuit pour cinq tablettes

https://youtu.be/ZNk8WD8Xo1U
http://edumedia-sciences.com/docs/earth/page/index-fr.html
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VISUAL ANATOMY
Sciences et Technologies

DESCRIPTION

USAGE

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

L’application Visual Anatomy est une référence multimédia 
pour apprendre l’anatomie et la biologie humaine.

Visual Anatomy est une référence interactive 
et un outil d’éducation multimédia. La version 
complète contient plus de 500 images haute 
résolution, plus de 100 films et animations 
HD et plus de 850 points de fonctionnalités 
pouvant être sélectionnées de manière 
interactive. Chaque fonctionnalité a son propre 
libellé et une brève description. 
L’application dispose également d’une fonction 
de recherche qui peut être utilisée pour 
rechercher les étiquettes de tous les point. 
En outre, 6 quiz avec 150 questions à choix 
multiples sont également inclus.

Éditeur : Éducation mobile
Accès : disponible sur le MDM
Compatibilité : V3, V4, V4.1
Type : application
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DÉFI ATP EPS
Éducation Sportive

DESCRIPTION

USAGE

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Cette application vous permettra de gérer une situation de 
défi ATP avec jusqu’à 35 joueurs.

Plusieurs modes possibles pour l’attribution des 
points lors des défis. Possibilité de sauvegarder 
les groupes et les défis pour les réutiliser une 
autre fois. Le classement est automatiquement 
mis à jour ce qui permet de connaitre en direct 
la place de chaque joueur, le nombre de points 
marqués, encaissés, nombre de matchs gagnés, 
perdus..

Éditeur : C.Pignet
Accès : disponible sur le MDM
Compatibilité : V3, V4, V4.1

Type : application
Offre découverte : 30 jours
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Orientation EPS
Éducation Sportive

DESCRIPTION

USAGE

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Fini le suivi des élèves en course d’orientation sur papier, avec 
des calculs interminables sur les différents parcours. Avec 
OrientationEPS, gérez jusqu’à 35 groupes ou élèves avec 15 
parcours différents.

Avant la course, préparez votre liste de nom 
(soit dans l’application, soit dans un fichier excel 
au format .csv avec dans la première colonne, un 
nom de participant par ligne). 

Au cours de la course, vous pouvez rajouter des 
participants, en retirer... Cette liste peut être 
utilisée dans Défi ATP EPS.

Au départ d’un parcours, le groupe clique sur son 
nom puis sélectionne le parcours qu’il réalise. 

Au retour, le groupe valide son arrivée en 
cliquant sur son nom et sur arrivée, il connait 
immédiatement son temps mais aussi son 
classement par rapport aux autres groupes qui 
ont réalisé ce parcours.

Éditeur : C.Pignet
Accès : disponible sur le MDM
Compatibilité : V3, V4, V4.1

Type : application
Offre découverte : 30 jours
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POULE TOURNOI EPS
Éducation Sportive

DESCRIPTION

USAGE

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poule Tournoi EPS permet la gestion d’une poule lors 
d’un tournoi jusqu’à 6 Poules de 3 à 10 joueurs (soit 60 
participants).

L’application donne deux possibilités :
     - Rentrer un résultat directement
     - Observer un match via un compteur intégré

Le classement est automatiquement actualisé. 
Le championnat est sauvegardé 
automatiquement et peut être ouvert 
ultérieurement. 
Créez un nouveau championnat suite aux 
résultats du précédent, en faisant monter et 
descendre les équipes. 
(Les noms, nombres de joueurs sont 
modifiables, pour ajouter une équipe, en 
supprimer une …).

Éditeur : C.Pignet
Accès : disponible sur le MDM
Compatibilité : V3, V4, V4.1

Type : application
Offre découverte : 30 jours
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RESSOURCES
PREMIUM

Souscription payante
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APPRENDRE À DESSINER
Enseignements artistiques

DESCRIPTION

USAGE

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Apprendre à dessiner est une application aidant les enfants 
dans la maîtrise du geste graphique. Avec une vingtaine  
de modèles au choix (bonhomme de neige, papillon, 
locomotive, fleur…), les élèves pourront sélectionner  
les dessins et essayer de les reproduire à leur tour  
puis les colorier.

Cette application vous sera utile lors  
de vos ateliers graphiques et artistiques, 
pour initier les élèves au dessin.  
Ils seront guidés par les quatre étapes  
à suivre pour reproduire le dessin final  
et le sauvegarder une fois terminé.

Éditeur : AR Entertainement
Accès : contacter votre chef de projet
Compatibilité : V3, V4, V4.1

Type : application
Site web : ar-entertainment.net

Application optimisée pour une utilisation verticale

http://ar-entertainment.net/wp/fr/
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APPRENDRE L’ALPHABET
Français

DESCRIPTION

USAGE

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Cette application permet d’apprendre l’alphabet grâce  
à six modes de jeu disponibles et dix trophées à gagner.  
Les élèves apprendront ainsi à mémoriser les lettres  
de façon ludique.

Vous pouvez utiliser cette application pour  
faire écouter et découvrir les lettres  
de l’alphabet sous plusieurs formes d’écriture 
(lettres cursives et scripts, majuscules,  
minuscules). Elle peut également être  
utile pour réaliser différents exercices  
de mémorisation : dicter des lettres  
à vos élèves, ils doivent ainsi les retrouver  
et les sélectionner sur la tablette.  
Grâce au mode audio, vous prenez  
directement connaissances des élèves  
n’ayant pas sélectionnés la bonne lettre.  
Cela peut également être utile pour  
apprendre aux élèves à écrire leur prénom  
en cliquant sur les lettres.

Éditeur : AR Entertainement
Accès : contacter votre chef de projet
Compatibilité : V3, V4, V4.1

Type : application
Site web : ar-entertainment.net

Application optimisée pour une utilisation verticale

http://ar-entertainment.net/wp/fr/


55

ÉCRIRE L’ALPHABET
Français

DESCRIPTION

USAGE

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Cette application apprend à vos élèves l’écriture  
de l’alphabet (lettres cursives et scripts, majuscules,  
minuscules) en détaillant les étapes d’écriture.  
Avec les différents exercices disponibles, vos élèves  
apprendront l’écriture des lettres pas à pas.

Complétez l’apprentissage de vos élèves  
à l’écriture des lettres de l’alphabet avec  
cette application en utilisant dans un premier 
temps deux types de jeux :
 
•  le jeu des bulles : les élèves doivent  

éclater les bulles contenant la lettre  
annoncée au démarrage du jeu.

•  le jeu des requins : les élèves doivent  
déplacer une pieuvre dans un labyrinthe  
tout en évitant des requins.

Dans un second temps, vos élèves pourront  
utiliser l’atelier d’écriture : ils auront ainsi plus  
de facilité à reproduire les lettres qu’ils auront  
mémorisées tout au long de l’année.

Éditeur : AR Entertainement
Accès : contacter votre chef de projet
Compatibilité : V3, V4, V4.1

Type : application
Site web : ar-entertainment.net

http://ar-entertainment.net/wp/fr/
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MON PREMIER ALPHABET
Français

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Éditeur : Génération 5
Accès : contacter votre chef de projet
Compatibilité : V3, V4, V4.1

Type : application
Site web : generation5.fr

DESCRIPTION
Cette application recouvre de nombreux jeux amusants  
pour découvrir les lettres et l’alphabet. Elle intègre des jeux 
éducatif et ludiques et des activités artistiques comme  
des ateliers, karaokés, puzzles etc.

USAGE

L’application est constituée de jeux pour  
apprendre les lettres et les mots associés, 
grâce à des animations attractives ; pour lire 
des mots simples et même reconnaître  
son prénom ; pour associer les lettres  
majuscules et minuscules, les mots  
et leurs images et enfin pour reconnaître  
des mots ou des séquences de lettres à partir 
d’un modèle. Vous y trouverez également  
des activités « artistiques » : un atelier  
graphique où l’enfant peut colorier les dessins 
illustrant les lettres et les mots (non présent 
sur iPhone), des puzzles à reconstituer,  
un karaoké pour retenir l’ordre alphabétique  
en chansons : l’enfant peut écouter,  
s’enregistrer, se réécouter. 

http://generation5.fr
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RECONNAISSANCE DES SONS
Français

DESCRIPTION
La reconnaissance des sons de la langue française  
est nécessaire à la bonne pratique de la lecture  
et de l’écriture. Beaucoup d’élèves n’arrivent pas  
à différencier certains sons et ont des difficultés  
à les reproduire à l’oral puis à les écrire correctement.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Éditeur : Génération 5
Accès : contacter votre chef de projet
Compatibilité : V3, V4, V4.1

Type : application
Site web : generation5.fr

USAGE

Cette application permet de travailler  
efficacement la discrimination auditive  
et ladiscrimination visuelle. On peut afficher 
l’écriture des mots si on le désire. 
L’application est particulièrement destinée  
aux élèves de 5 à 8 ans.

Elle peut être utilisée en soutien et en  
accompagnement des apprentissages  
à l’école et à la maison, mais également  
dans le cadre des séances d’orthophonie.

http://generation5.fr
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MEILLEUR EN DICTÉE
Français

DESCRIPTION
Cette application suit une progression très étudiée afin que 
chaque élève améliore son niveau en orthographe.  
Elle vérifie les notions acquises grâce à de véritables dictées 
orales avec correction à l’écran.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Éditeur : Génération 5
Accès : contacter votre chef de projet
Compatibilité : V3, V4, V4.1

Type : application
Site web : generation5.fr

USAGE

Des jeux éducatifs et ludiques pour  
apprendre, lire, associer, reconnaitre ainsi  
que des activités « artistiques » comme  
l’atelier graphique, des puzzles à reconstituer 
ou encore un karaoké pour retenir l’ordre  
alphabétique en chansons.

http://generation5.fr
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Éditeur : Génération 5
Accès : contacter votre chef de projet
Compatibilité : V3, V4, V4.1

Type : application
Site web : generation5.fr

ORTHOGRAPHE CE1
Français

DESCRIPTION
Cette application permet de réviser les difficultés essentielles 
au CE1 en orthographe d’usage, orthographe grammaticale 
et conjugaison. 
Les exemples de notions abordées : observation  
et mémorisation des mots les plus courants, différentes 
écritures des sons usuels, débuts et terminaisons des mots, 
accents (grave, aigu, circonflexe...), ...

USAGE

Dans chaque exercice, vous bénéficiez 
d’exemples et d’aides pédagogiques  
précises. 
Les principales règles d’orthographe  
sont rappelées en cas d’erreur. Un rappel  
de cours permet de réviser les différentes  
notions. Vous progressez à votre rythme  
et vous suivez l’évolution de vos résultats 
grâce au bilan personnalisé. Cette application 
est idéale en soutien scolaire ou pour l’élève 
qui désire se perfectionner.

http://generation5.fr
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ORTHOGRAPHE CE2
Français

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Éditeur : Génération 5
Accès : contacter votre chef de projet
Compatibilité : V3, V4, V4.1

Type : application
Site web : generation5.fr

DESCRIPTION
Cette application permet de réviser les difficultés essentielles 
au CE2 en orthographe d’usage, orthographe grammaticale 
et conjugaison. 
Les exemples de notions abordées : observation  
et mémorisation des mots les plus courants, différentes  
écritures des sons usuels, sons inverses, débuts  
et terminaisons des mots, ...

USAGE

Chaque exercice bénéficie d’exemples  
et d’aides pédagogiques précises. 
Les principales règles d’orthographe  
sont rappelées en cas d’erreur. Un rappel  
de cours permet de réviser les différentes  
notions. 

Observez la progression et l’évolution  
des résultats de l’élève grâce au bilan  
personnalisé. Idéale en soutien scolaire  
pour l’élève qui désire s’améliorer.

http://generation5.fr
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ORTHOGRAPHE CM1
Français

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Éditeur : Génération 5
Accès : contacter votre chef de projet
Compatibilité : V3, V4, V4.1

Type : application
Site web : generation5.fr

DESCRIPTION
Cette application permet de faire réviser les difficultés  
essentielles au CM1 en orthographe d’usage, orthographe 
grammaticale et conjugaison avec l’observation  
et lamémorisation des mots courants jusqu’à l’accord  
du verbe et du sujet.

USAGE

Chaque exercice bénéficie d’exemples  
et d’aides pédagogiques précises. 
Les principales règles d’orthographe  
sont rappelées en cas d’erreur. Un rappel  
de cours permet de réviser les différentes  
notions. 

Observez la progression et l’évolution  
des résultats de l’élève grâce au bilan  
personnalisé. Idéale en soutien scolaire  
pour l’élève qui désire s’améliorer.

http://generation5.fr
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ORTHOGRAPHE CM2
Français

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Éditeur : Génération 5
Accès : contacter votre chef de projet
Compatibilité : V3, V4, V4.1

Type : application
Site web : generation5.fr

DESCRIPTION
Révisez les difficultés essentielles au CM2 en orthographe 
d’usage, orthographe, grammaticale et conjugaison  
avec des notions comme : les consonnes doubles, genres  
et nombres, mots invariables, ...

USAGE

Chaque exercice bénéficie d’exemples  
et d’aides pédagogiques précises. 
Les principales règles d’orthographe  
sont rappelées en cas d’erreur. Un rappel  
de cours permet de réviser les différentes  
notions. 

Observez la progression et l’évolution  
des résultats de l’élève grâce au bilan  
personnalisé. Idéale en soutien scolaire  
pour l’élève qui désire s’améliorer.

http://generation5.fr
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HISTOIRES FARFELUES
Français

DESCRIPTION

USAGE

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Histoires farfelues est une application permettant  
à vos élèves de générer des histoires originales.  
Avec une large sélection de personnages, de moyens  
de locomotion, d’actions et de décors, l’application sollicitera 
l’imagination de vos élèves.
Voir la vidéo de présentation.

Proposez un atelier divertissant et créatif  
à vos élèves avec cette application.  
Seul ou en groupe, laissez vos élèves créer 
leurs propres histoires farfelues et animées  
en combinant différents éléments. Lancez  
le générateur pour visionner l’histoire  
en classe.

Éditeur : Tralalère
Accès : contacter votre chef de projet
Compatibilité : V3, V4

Type : application
Site web : histoiresfarfelues.com

https://youtu.be/kNYfLa5sxEg
http://histoiresfarfelues.com
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LE BAL DES LETTRES
Français

DESCRIPTION

USAGE

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conçue par une orthophoniste, Le Bal des Lettres est  
une application pour apprendre à reconnaître les sons  
et les différentes façons d’écrire en s’amusant. Elle aide  
les enfants à acquérir les fondamentaux de la lecture  
à travers la reconnaissance des lettres.

Proposer à vos élèves Le Bal des Lettres pour 
mémoriser l’alphabet de façon ludique. Avec 
trois niveaux d’entrainement et un niveau 
expert, vous pourrez de façon efficace valider 
leurs acquis.

Éditeur : Tralalère
Accès : contacter votre chef de projet
Compatibilité : V3, V4

Type : application
Site web : tralalere.com/education/ressources/projets/bal-lettres

Visuel non contractuel

http://tralalere.com/education/ressources/projets/bal-lettres
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TOUT EN NUANCES
Français

DESCRIPTION

USAGE

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Tout en nuances est une application dédiée aux jeux  
de lecture, d’écoute et de compréhension du langage.  
Avec Tout en nuances, vous pouvez mettre en place  
de multiples exercices d’associations.

L’application se présente sous forme de loto  
ou de memory, visant à travailler les pronoms 
et possessifs, les temps et terminaisons,  
et les indéfinis, conjonctions, prépositions  
et adverbes.
Cycle 1 :  observer ou écouter pour associer 

des images.
Cycle 2 :  lire ou écouter pour associer  

des images et/ou des textes.
Cycle 3 :  lire pour associer des images  

et/ou des textes.

Selon les exploitations, les différentes  
associations développent :

•  L’attention portée à la signification précise  
des termes utilisés.

•  Une lecture plus traditionnelle et moins  
nuancée qui oblige une attention plus  
longue.

•  L’approche de différentes façons 
d’exprimer une même situation.

Éditeur : Oiseau Magique
Accès : contacter votre chef de projet
Compatibilité : V3, V4, V4.1

Type : application
Site web : oiseau-magique.com/tout-en-nuances-2

http://oiseau-magique.com/tout-en-nuances-2
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J’ÉCRIS EN CURSIVE
Français

DESCRIPTION

USAGE

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

J’écris en cursive est une application éducative pour les en-
fants qui apprennent comment tracer les lettres, les chiffres 
et les mots grâce un système amusant conçu pour maintenir 
la motivation. Vos enfants apprendront à écrire l’alphabet 
avec plaisir !

Vous voulez apprendre à vos élèves à écrire 
l’alphabet ainsi que des mots avec des lettres 
attachées ? Laissez-les jouer avec « J’écris en 
cursive » ! 

Cette application éducative facilite l’apprentissage 
de l’écriture :
• Lettres cursives (lettres liées/attachées), ainsi que 
l’enchainement des lettres cursives entre elles,
• Lettres minuscules et majuscules,
• Polices d’écriture spécialement conçues pour 
apprendre aux enfants à écrire.

A la fois ludique et sérieuse, « J’écris en cursive » 
est entièrement personnalisable pour répondre aux 
besoins de chaque enfant, et permet aux parents et 
aux enseignants de vérifier leur progrès grâce à un 
système de rapports.
L’application convient pour les maternelles, les tout-
petits, les préscolaires et les enfants du primaire. 
« J’écris en cursive » est une application primée 
utilisée dans les écoles.

Éditeur : L’Escapadou
Accès : contacter votre chef de projet
Compatibilité : V3, V4, V4.1

Type : application
Site web : https://lescapadou.com/

https://lescapadou.com/ 
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J’ÉCRIS EN SCRIPT
Français

DESCRIPTION

USAGE

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

« J’écris en script » est conçue pour aider tous les enfants 
à apprendre à écrire grâce à une méthode pédagogique et 
amusante permettant de motiver les enfants dans leur 
apprentissage du tracé des lettres.

J’écris en script est une application éducative 
qui apprend à chaque enfant comment tracer 
les lettres, les chiffres et les formes grâce 
un système amusant conçu pour maintenir 
la motivation. Vos élèves apprennent à écrire 
l’alphabet entier avec plaisir. Les élèves apprennent 
à écrire en majuscules et minuscules, avec des 
polices d’écriture spécialement conçues pour 
apprendre aux enfants à écrire.

A la fois ludique et sérieuse, « J’écris en script » est 
entièrement personnalisable pour répondre aux 
besoins de chaque enfant, et permet aux parents 
et aux enseignants de vérifier leur progrès grâce 
à un système de rapports. Vous pouvez même 
ajouter vos propres listes de mots !

L’application convient pour les maternelles, les tout-
petits, les préscolaires et les enfants du primaire, 
J’écris en script est une application primée utilisée 
dans les écoles.

Éditeur : L’Escapadou
Accès : contacter votre chef de projet
Compatibilité : V3, V4, V4.1

Type : application
Site web : https://lescapadou.com/

https://lescapadou.com/ 
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PLUME
Français

DESCRIPTION

USAGE

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Plume est un outil numérique interactif qui offre aux enfants 
à partir de 8 ans et jusqu’à 12 ans la possibilité de
développer et/ou de renforcer leurs compétences en 
expression écrite en participant activement à l’écriture de 
contes originaux sur support numérique. 

Plume utilise l’attrait que les enfants ont pour les 
écrans afin de leur donner le goût d’écrire. 
En co-écrivant des contes originaux avec les 
auteurs de Plume, les enfants apprennent que 
la langue est avant tout un outil qui leur permet 
d’exprimer la créativité qui sommeille en eux et 
comprennent tout l’intérêt qu’il y a à la maîtriser. 

L’offre de Plume repose sur l’expertise 
d’enseignants et de professionnels de l’éducation, 
son contenu est de qualité et en parfaite 
adéquation avec les objectifs d’acquisition fixés 
par l’Éducation Nationale.
De plus, parce que chaque enfant va à son rythme 
et a besoin de bienveillance, Plume lui offre une 
correction individualisée qui l’accompagne en 
douceur, en valorisant chacun de ses progrès. 

Éditeur : Plume
Accès : contacter votre chef de projet
Compatibilité : V3, V4, V4.1

Type : webapp
Site web : https://www.plume-app.co/

https://www.plume-app.co/
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EDUPAGES CREATOR
Outil

DESCRIPTION

USAGE

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Éditeur : Génération 5
Accès : contacter votre chef de projet
Compatibilité : V3, V4, V4.1

Un outil simple et intuitif pour développer l’expression écrite 
et orale et créer son livre numérique.

Vous pouvez combiner librement texte, images, 
éléments sonores, liens internet... Le livre 
imprimé est lui-même interactif grâce à un 
système astucieux de QR codes, vous pouvez 
le diffuser sur Internet et le rendre visible aux 
personnes de votre choix.

Edupages Creator est utilisable par des enfants 
et des ados de tous âges :
• À l’école maternelle : imagier, album illustré, 
trombinoscope de la classe, cahier de vie...
• À l’école élémentaire : journal de classe ou 
d’école, production de tous types de textes 
(récit, mode d’emploi, recette, compte-rendu 
d’expérience, énoncé mathématiques, recherche 
documentaire, etc.)
• Au collège et au lycée : tous types de textes 
comme en primaire, exposés ou présentations de 
notions en LVE, travaux en EMI, argumentaire ou 
développement littéraire ou philosophique, etc.

Type : application
Site web : https://www.edupages.fr/

https://www.edupages.fr/
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EASY VOICE RECORDER
Utilitaire

DESCRIPTION

USAGE

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Éditeur : Digipom
Accès : disponible sur le MDM
Compatibilité : V3, V4, V4.1

Easy Voice Recorder version premium est votre compagnon 
quotidien pour enregistrer tous vos moments importants. 
Capturer des rencontres, des notes personnelles, des cours, 
des chansons, et beaucoup plus, sans limite de temps ou de 
publicités !

Fonctionnalités exclusives de la version Pro 
(disponible sur les appareils supportés) :

    – Télécharger les nouveaux enregistrements 
automatiquement sur votre Google Drive ou 
Dropbox.

    – Gérer et organiser vos enregistrements 
avec des dossiers, et sauvegarder les 
enregistrements sur votre carte SD.

    – Enregistrer avec un microphone Bluetooth.

    – Contrôler l’enregistrement de n’importe où 
en utilisant la barre de notifications, ou par nos 
plugins Tasker et Locale.

    – Plusieurs autres options, incluant mode 
stéréo, sauter les silences, élever le volume, 
bitrates personnalisés, et autres.

Type : application
Site web : digipom.com

http://digipom.com
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USAGE

Avec les tablettes, les élèves peuvent  
travailler individuellement, en complément 
ou non de l’activité collective. Les disciplines 
concernées sont principalement les 
mathématiques et le français.

Il y a 15 applications dans la collection dont  
le minuteur visuel, la monnaie, la numération  
et groupement, la conjugaison, les étiquettes 
mots ...

15 OUTILS INTERACTIFS POUR L’ÉCOLE
Interdisciplinaire

DESCRIPTION
Cette collection d’applications reprend certains des 
services figurant dans le logiciel 34 outils pour l’école. 
Dans le logiciel, ils sont destinés à des activités collectives 
avec un tableau numérique interactif ou même un simple 
vidéoprojecteur.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Éditeur : Génération 5
Accès : contacter votre chef de projet
Compatibilité : V3, V4, V4.1

Type : application
Site web : generation5.fr

http://generation5.fr
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USAGE

L’application, ludo-éducative, donne aux jeunes 
de 6 à 13 ans des outils et un environnement 
de création de mondes au sein de leurs univers 
préférés. 
L’élève invente des histoires à l’aide des 
centaines d’éléments visuels fournis avec le 
jeu (châteaux, base lunaire, villes, etc.) et en 
rédigeant des textes associés à ces éléments 
(narration, description d’objets, dialogues, etc.). 

LA CONSTELLATION DE L’OURS
Interdisciplinaire

DESCRIPTION
La Constellation de l’Ours est un merveilleux outil de 
création de mondes qui motive les élèves à écrire grâce 
à un environnement graphique stimulant l’imaginaire et 
développant un sentiment de compétence en écriture. 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Éditeur : Nanomonx
Accès : contacter votre chef de projet
Compatibilité : V3, V4, V4.1

Type : application
Site web : www.constellationdelours.info

http://www.constellationdelours.info
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INCREDIBOX
Utilitaires

DESCRIPTION

USAGE

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Éditeur : So Far So Good
Type de ressource : Premium
Compatibilité : V4, V4.1, V4.2

Incredibox est une application permettant de composer 
de la musique en manipulant une bande de beatboxers 
délirants. Choisissez un style musical parmi 8 ambiances 
impressionnantes et commencez à créer, enregistrer et 
partager vos mix.

À mi-chemin entre le jeu et l’outil, Incredibox 
est avant tout une expérience sonore et 
visuelle qui permet d’initier petits et grands 
aux concepts rythmiques et mélodiques en 
deux temps trois mouvements ! Un savant 
mélange de musique, graphisme, animation 
et interactivité, a permis au concept de 
rapidement trouver son public et a su séduire 
toutes les tranches d’âge. Tant ludique que 
divertissante, l’application est désormais 
utilisée comme instrument pédagogique 
dans des écoles du monde entier.

Comment ça marche ? Fastoche ! Glissez 
une icône sur un personnage pour qu'il se 
mette à chanter. Répétez l'opération sur les 
autres personnages pour qu'ils chantent 
en choeur et devenez leur chef d'orchestre. 
Trouvez les bons enchaînements de 
sons pour débloquer des refrains animés 
qui viendront améliorer, visuellement et 
musicalement, votre composition. Une fois 
celle-ci terminée, vous pourrez l'enregistrer, 
la partager et même l'exporter en mp3.

Type : application
Site web : https://www.incredibox.com

https://www.incredibox.com
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APPRENDRE LES TABLES
Mathématiques

DESCRIPTION

USAGE

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Cette application éducative permet aux élèves du primaire 
d’apprendre les opérations de mathématiques de manière 
ludique en sélectionnant le type d’opération, le niveau  
de difficulté et la forme de l’exercice.

Valider les acquis de vos élèves en utilisant 
cette application lors de vos séances.  
Les tables sont disponibles pour révision. 
Après avoir effectué tous les exercices  
du niveau, l’élève voit sa note s’afficher  
avec un commentaire.

Éditeur : AR Entertainement
Accès : contacter votre chef de projet
Compatibilité : V3, V4, V4.1

Type : application
Site web :  ar-entertainment.net

Application optimisée pour une utilisation verticale

http://ar-entertainment.net/wp/fr/
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MES PREMIERS EXERCICES DE PESÉE
Mathématiques

DESCRIPTION

USAGE

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Grâce à cette application, les élèves apprennent à se servir 
d’une balance en pesant des fruits avec des poids.  
Avec trois niveaux de difficulté, ce jeu développera aussi  
leurs capacités en calcul mental.

Apprenez à vos élèves de façon ludique  
à effectuer des calculs liés au poids,  
avec l’application mes premiers exercices  
de pesée. 

Trois modes de jeux sont disponibles au sein 
de l’application :

•  Mode 1 : vous devez peser des fruits en  
posant des poids sur le plateau de droite.

•  Mode 2 : vous devez poser des fruits sur  
le plateau de gauche pour équilibrer  
la balance.

•  Mode 3 : faites ce que vous voulez avec  
les fruits et les poids !

Éditeur : AR Entertainement
Accès : contacter votre chef de projet
Compatibilité : V3, V4, V4.1

Type : application
Site web :  ar-entertainment.net

http://ar-entertainment.net/wp/fr/
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APPRENDRE L’HEURE
Mathématiques

DESCRIPTION

USAGE

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Apprendre l’heure en s’amusant, c’est possible avec  
cette application. Composée de quatre modes de jeu,  
les élèves peuvent facilement comprendre et apprendre  
à lire l’heure, notamment grâce à des exercices comparatifs.

Assurez la compréhension de vos élèves 
concernant la lecture et l’écriture de l’heure  
en utilisant les différentes fonctions :

•  Jeu n°1 : bouger les aiguilles jusqu’à régler 
l’horloge sur l’heure indiquée.

•  Jeu n°2 : faire glisser les chiffres dans  
les cases du bas pour écrire l’heure affichée 
par l’horloge.

•  Mode libre : bouger les aiguilles et changer 
l’heure en bas autant que désiré, l’horloge 
s’ajuste en fonction.

•  Mode horloge : l’horloge se met à l’heure  
courante toute seule.

Éditeur : AR Entertainement
Accès : contacter votre chef de projet
Compatibilité : V3, V4, V4.1

Type : application
Site web :  ar-entertainment.net

Application optimisée pour une utilisation verticale

http://ar-entertainment.net/wp/fr/
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LES CHIFFRES ET LES NOMBRES
Mathématiques

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Éditeur : Génération 5
Accès : contacter votre chef de projet
Compatibilité : V3, V4, V4.1

Type : application
Site web : generation5.fr

DESCRIPTION
Un élève, à partir de 3 ans, montre une soif intarissable  
d’apprendre et de découvrir. L’apprentissage des savoirs  
fondamentaux est ici mis à sa portée, au gré de sept  
activités totalement ludiques !

USAGE

Accompagné de son ami le chat, l’enfant  
éprouvera le plaisir de jouer et trouvera  
les clés de compréhension : découvrir  
l’univers des nombres grâce à des animations 
attractives, reconnaître et nommer  
les chiffres, savoir les écrire correctement, …

http://generation5.fr
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LES FORMES ET LES COULEURS
Mathématiques

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Éditeur : Génération 5
Accès : contacter votre chef de projet
Compatibilité : V3, V4, V4.1

Type : application
Site web : generation5.fr

DESCRIPTION
Cette application permet de découvrir les formes  
et les couleurs, apprendre à les nommer, à les reconnaître  
et à les employer à bon escient, tout cela fait partie  
des apprentissages de base. En acquérant ces facultés,  
l’enfant explore progressivement son environnement proche 
et se familiarise avec le monde qui l’entoure.

USAGE

Dans les différentes étapes du jeu, l’élève  
est guidé par Le Chat, qui lui prodigue 
consignes, encouragements et conseils  
avisés. Et grâce aux différents niveaux  
de difficulté dans chaque activité, 
 il progresse à son rythme.

Il va ainsi réaliser des expériences au gré  
des activités éducatives et ludiques  
qui sont proposées dans le jeu afin  
de distinguer des formes, d’apprendre  
à observer, comparer des objets, ...  
Au menu, des activités « artistiques »  
retrouvez un atelier de coloriage,  
une machine à mélanger des couleurs,  
des jeux memory et bien d’autres !

http://generation5.fr
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MATHS AU CP
Mathématiques

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Éditeur : Génération 5
Accès : contacter votre chef de projet
Compatibilité : V3, V4, V4.1

Type : application
Site web : generation5.fr

DESCRIPTION
Le cours préparatoire est un moment capital de la scolarité. 
Cette application aborde l’essentiel du programme  
de mathématiques et de découverte du monde.

USAGE

Au fur et à mesure que l’enfant progresse,  
il est valorisé, encouragé, félicité. Il acquiert
ainsi des bases durables et sérieuses  
et développe une autonomie utile  
à sa réussite.

L’application comprend douze activités  
différentes et des centaines d’exercices.  
De la numération aux problèmes  
et opérations : éléments d’une collection,  
unités et dizaines, position et ordre  
des nombres, comparaisons, ... Les espaces, 
géométrie et mesures sont inclus : positions 
relatives et déplacements, figures  
à reproduire, symétries, longueurs, tailles, 
masses, contenances, instruments  
de mesure, ...

http://generation5.fr
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Éditeur : Génération 5
Accès : contacter votre chef de projet
Compatibilité : V3, V4, V4.1

Type : application
Site web : generation5.fr

CALCUL MENTAL CP-CE1
Mathématiques

DESCRIPTION
Cette application, conforme aux programmes scolaires,  
permet de s’entrainer au calcul mental en s’amusant.  
Elle s’adresse aux élèves de CP et de CE1 mais peut être  
utilisée par des plus grands : en effet, l’âge et le niveau  
scolaire ne sont pas indiqués au sein de l’application  
afin de ne pas gêner des élèves plus âgés.

USAGE

Cette application comprend de nombreux  
exercices amusants avec une progression
particulièrement étudiée et des aides  
animées et sonorisées. Elle permet une réelle 
prise en compte des élèves en difficulté :  
le temps de réponse est paramétrable par 
l’enseignant. On peut aussi choisir d’afficher 
les textes avec une police spéciale pour  
les élèves dyslexiques (des questions écrites  
mais aussi orales afin de varier les modes  
d’apprentissage, des tests pour s’évaluer  
et se repérer dans l’acquisition  
des compétences, un personnage  
sympathique qui accompagne l’élève,  
l’encourage et le félicite).

http://generation5.fr
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CAHIER NUMÉRIQUE iPARCOURS CM1
Mathématiques

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Éditeur : Génération 5
Accès : contacter votre chef de projet
Compatibilité : V3, V4, V4.1

Type : application
Site web : generation5.fr

DESCRIPTION
Cette application destinée aux classes de CM1 permet  
de visualiser sur tablette toutes les pages du cahier  
d’exercices iParcours Maths CM1 sans être connecté  
à Internet.

USAGE

Complémentaire du cahier imprimé,  
elle propose de nombreux compléments
numériques : aides fixes et animées, rappel  
des notions essentielles, animations  
sonorisées, énoncés sonorisés pour faciliter  
la compréhension, QCM aléatoires (évaluation 
et révision), outils interactifs d’annotation  
et de visualisation.

Application optimisée pour une utilisation verticale

http://generation5.fr
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CAHIER NUMÉRIQUE iPARCOURS CM2
Mathématiques

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Éditeur : Génération 5
Accès : contacter votre chef de projet
Compatibilité : V3, V4, V4.1

Type : application
Site web : generation5.fr

DESCRIPTION
Cette application destinée aux classes de CM2 permet  
de visualiser sur tablette toutes les pages du cahier  
d’exercices iParcours Maths CM2 sans être connecté  
à Internet.

USAGE

Complémentaire du cahier imprimé,  
elle propose de nombreux compléments
numériques : aides fixes et animées, rappel  
des notions essentielles, animations  
sonorisées, énoncés sonorisés pour faciliter  
la compréhension, QCM aléatoires (évaluation 
et révision), outils interactifs d’annotation  
et de visualisation.

http://generation5.fr
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MULTI TABLES
Mathématiques

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Éditeur : Génération 5
Accès : contacter votre chef de projet
Compatibilité : V3, V4, V4.1

Type : application
Site web : generation5.fr

DESCRIPTION
Tous les élèves (et leurs parents !) ont été confrontés  
au fastidieux apprentissage des tables de multiplication.

Multi tables va considérablement faciliter votre tâche !  
Les élèves s’entraineront avec les tables de 2 à 10.  
Les plus grands pourront également s’exercer avec  
les tables de 11 à 19.

USAGE

Pour commencer, sélectionnez une  
ou plusieurs tables à réviser. Choisir ensuite  
un des différents jeux :

•  À table ! Entrainement aux opérations  
de base. Répondez aux questions en temps 
limité et parvenez à la parfaite maîtrise  
des tables étudiées.

•  Tables à trous : un peu plus difficile puisqu’il 
faut trouver le nombre qui manque dans  
la multiplication.

Application optimisée pour une utilisation verticale

http://generation5.fr
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Éditeur : Génération 5
Accès : contacter votre chef de projet
Compatibilité : V3, V4, V4.1

Type : application
Site web : generation5.fr

CALCULATRICE CASSÉE
Mathématiques

DESCRIPTION
Le but de l’application est d’obtenir le nombre demandé  
en utilisant une calculatrice un peu spéciale : certaines 
touches ne sont pas disponibles et d’autres touches  
sont cassées, on ne peut les utiliser qu’une fois, deux fois, 
trois fois... ou pas du tout !

USAGE

•  Des exercices nombreux et amusants avec 
une progression particulièrement étudiée.

• Des aides animées et sonorisées.

•  Une réelle prise en compte des élèves  
en difficulté : le temps de réponse est  
paramétrable par l’adulte. On peut aussi 
choisir d’afficher les textes avec une police 
spéciale pour les élèves dyslexiques.

•  Des questions écrites mais aussi orales  
afin de varier les modes d’apprentissage.

•  Des tests pour s’évaluer et se repérer  
dans l’acquisition des compétences.

•  Un personnage sympathique qui  
accompagne l’élève, l’encourage et le félicite.

Application optimisée pour une utilisation verticale

http://generation5.fr
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MATHPOWER
Mathématiques

DESCRIPTION

USAGE

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Éditeur : LearnEnjoy
Type de ressource : Premium
Compatibilité : V4, V4.1, V4.2

MathPower est une suite d’applications d’évaluation 
diagnostique numérique en mathématiques, produisant des 
résultats détaillés immédiats permettant de positionner l’élève 
et la classe, ceci pour faciliter la pédagogie différenciée.
L’évaluation proposée aux élèves est bienveillante, adaptative 
et ludique, pour booster la confiance en soi des élèves et 
développer le plaisir des mathématiques.

Le test peut s'effectuer sans internet et sans 
réseau.
Les élèves sont testés sur toutes les 
compétences du programme officiel de 
mathématiques du CP à la 3ème.
Ils répondent à une quarantaine de 
questions (pour le CE1 par exemple) ou une 
centaine de questions (pour le niveau 6ème) 
sélectionnées parmi quelques milliers.
La difficulté des questions s'adapte au 
niveau des élèves grâce à un algorithme 
d’intelligence artificielle.
L'évaluation se déroule sur tablette tactile 
pour rendre l'évaluation interactive et les 
élèves gagnent des récompenses (droïdes 
animés, pièces de puzzle et obtiennent une 
médaille en tous les cas) !
Vous pouvez visionner la vidéo tutoriel.

Type : application
Site web : https://www.learnenjoy.com/site/

https://drive.google.com/file/d/1UXKNqT0SUU8JuGRPuiDcgTXEOq1dmnWa/view
https://www.learnenjoy.com/site/
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LETSSHARE
Outil pour la gestion de la classe

DESCRIPTION

USAGE

LetsShare est un outil innovant permettant de faciliter  
la communication entre les enseignants, les élèves  
et leurs parents. Véritable interface de communication,  
LetsShare vous permet de créer un journal des faits  
marquants de la journée, de gérer le calendrier  
de votre classe ou encore de valoriser vos enfants à travers 
des encouragements électroniques.  
Voir la vidéo de présentation.

LetsShare s’utilise pour simplifier  
les échanges entre vous, vos élèves  
et leurs parents. Elle permet d’impliquer  
les parents, et favorise une meilleure  
transmission des informations.  
 
Par exemple, les élèves peuvent expliquer  
leur journée à leurs parents grâce à  
des repères visuels. 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Éditeur : LetsShare
Accès : contacter votre chef de projet
Compatibilité : V3, V4.1

Type : application
Site web : https://www.letsshareapps.com/fr

https://youtu.be/cdvw3zHTWOQ
https://www.letsshareapps.com/fr/
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LABCAMERA
Sciences

DESCRIPTION

USAGE

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

LabCamera est un outil qui permet de mener  
des expériences à l’aide de la caméra de la tablette, comme 
dans un véritable laboratoire. Elle dispose de nombreuses 
fonctions comme le time-lapse qui permet d’observer  
au ralenti les mouvements de la nature ; ou encore  
le microscope qui permet de faire des mesures à partir  
d’une valeur de référence. 
Voir la vidéo de présentation (en anglais).

LabCamera est utile pour réaliser diverses  
expériences en sciences naturelles  
et physiques.
Les fonctionnalités proposées fournissent  
aux enseignants et élèves un outil équivalent  
à ceux disponibles en laboratoire depuis  
la caméra de la tablette. Cela offre une autre
perspective aux élèves et un apprentissage  
à la fois ludique et pédagogique.

Éditeur : Intellisense
Accès : contacter votre chef de projet
Compatibilité : V4, V4.1

Type : application
Site web :  webcamlaboratory.com

https://youtu.be/XhuQs9f2zVM
http://webcamlaboratory.com
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1000 MOTS PRO
Sciences

DESCRIPTION

USAGE

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Cette application contient 1000 mots pour apprendre la 
phonologie, la décomposition et la recomposition syllabique 
ou phonétique, les sons complexes et la différenciation des 
sons proches, ainsi que le vocabulaire thématique. 

L’enseignant a le choix parmi 154 thèmes de 
travail qui regroupent 1238 exercices de 23 
types différents : 
- Phonologie au niveau maternelle, 
- décomposition et recomposition syllabique 
ou phonémique au cours préparatoire, 
- sons complexes et différenciation des sons 
proches au cours élémentaire, 
- vocabulaire thématique pour les primos-
arrivants ou pour les élèves qui ont besoin 
d’une stratégie d’apprentissage différente 
suite à un premier échec d’apprentissage de la 
lecture.

Éditeur : Educampa
Accès : disponible sur le MDM
Compatibilité : V3, V4, V4.1 

Type : application
Site web :  www.1000-mots.fr/pro.php

https://www.1000-mots.fr/pro.php
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Éditeur : Génération 5
Accès : contacter votre chef de projet
Compatibilité : V3, V4, V4.1

Type : application
Site web : generation5.fr

MATCH ET SCORE
Éducation Physique et Sportive

DESCRIPTION
EPS – Match & Score est une application destinée  
aux enseignants d’Éducation Physique et Sportive,  
aux professeurs des écoles et aux animateurs  
d’associations sportives. 
Ils peuvent ainsi gérer des matchs en automatisant  
le décompte des points. Ils peuvent également conserver  
et analyser l’ensemble des résultats.

USAGE

Cette application permet aux élèves de suivre  
le match et de noter les points d’une manière 
beaucoup plus motivante qu’avec les supports  
« traditionnels » (grilles sur papier).

Dès la fin du match l’enseignant peut utiliser  
les données pour effectuer les remédiations
nécessaires. Le programme permet  
de calculer automatiquement les rotations,  
la gestion des rôles sociaux (arbitrage…)  
et d’obtenir le classement et les statistiques 
cumulées.

http://generation5.fr
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Éditeur : Génération 5
Accès : contacter votre chef de projet
Compatibilité : V3, V4, V4.1

Type : application
Site web : generation5.fr

TOURNOIS ET POULES
Éducation Physique et Sportive

DESCRIPTION
L’application EPS – Tournois & Poule est destinée  
aux enseignants d’Éducation Physique et Sportive,  
aux professeurs des écoles et aux animateurs  
d’associations sportives.
Cette application permet avec une seule et unique tablette  
de gérer vos tournois fonctionnants sous forme de poules 
(groupe de joueurs).

USAGE

Cette application permet de gérer jusqu’à 
neuf terrains simultanément avec une seule
tablette, et des matchs duels, poules de 3, 4,  
5, 6 joueurs. Tous les matchs peuvent être  
réalisés en Aller/Retour. Vous avez également 
le choix entre les matchs au temps et matchs 
au score, la possibilité de différencier  
le temps des matchs en fonction des terrains 
et la possibilité de reprendre une session  
(plusieurs tournois) non terminée etc.  
 
Le classement s’effectue en direct  
et les statistiques sont cumulées à la fin  
du tournoi. (points marqués ; encaissés ;  
différence de points).

http://generation5.fr
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Éditeur : Génération 5
Accès : contacter votre chef de projet
Compatibilité : V3, V4, V4.1

Type : application
Site web : generation5.fr

VOCABULAIRE ANGLAIS MATERNELLE
Langues Vivantes

DESCRIPTION
L’application va permettre aux jeunes élèves d’acquérir  
leurs premiers mots d’anglais grâce à trois activités clés : 
 
« J’apprends » : en appuyant sur les images, l’enfant  
découvre des mots ou des expressions qu’il peut s’entrainer  
à répéter à voix haute ; « J’entends » : l’élève entend un mot  
ou une expression et s’amuse à retrouver l’image  
correspondante ; « Je vois » : l’élève cherche parmi trois  
propositions l’expression orale associée à l’image affichée.

USAGE

15 thématiques sont abordées :  
les salutations, les sentiments, le temps  
qu’il fait, les jours et les mois, les lettres,  
les chiffres, les couleurs, les animaux,  
les actions, la nourriture, les parties du corps, 
les objets familiers, etc. Les élèves peuvent  
par la suite utiliser au quotidien  
ce qu’ils apprennent tant les thématiques  
sont générales.

http://generation5.fr
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VOCABULAIRE ANGLAIS CP-CE1-CE2
Langues Vivantes

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Éditeur : Génération 5
Accès : contacter votre chef de projet
Compatibilité : V3, V4, V4.1

Type : application
Site web : generation5.fr

DESCRIPTION
Cette application très simple d’emploi va permettre  
aux enfants d’acquérir leurs premiers mots d’anglais. 
Trois activités sont disponibles : 
« J’apprends » : en appuyant sur les images, l’élève découvre 
des mots ou des expressions qu’il peut s’entrainer à répéter  
à voix haute ; « J’entends » : l’élèvel entend un mot  
ou une expression et s’amuse à retrouver l’image  
correspondante. Et enfin « Je vois » : l’élève cherche parmi 
quatre propositions l’expression orale associée à l’image 
affichée.

USAGE

15 thématiques sont abordées :  
les salutations, les sentiments, le temps  
qu’il fait, les jours et les mois, les lettres,  
les chiffres, les couleurs, les animaux,  
les actions, la nourriture, les parties du corps, 
les objets familiers, etc. Les élèves peuvent  
par la suite utiliser au quotidien  
ce qu’ils apprennent tant les thématiques  
sont générales.

http://generation5.fr
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VOCABULAIRE ANGLAIS CM1-CM2
Langues Vivantes

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Éditeur : Génération 5
Accès : contacter votre chef de projet
Compatibilité : V3, V4, V4.1

Type : application
Site web : generation5.fr

DESCRIPTION
Cette application très simple d’emploi va aider les élèves  
de cours moyen. (9-11 ans) à acquérir ou à développer  
leur vocabulaire anglais.

USAGE

Trois activités sont disponibles :

•  J’apprends : en appuyant sur les images,  
l’enfant découvre des mots  
ou des expressions qu’il peut s’entrainer  
à répéter à voix haute.

•  J’entends : il entend un mot  
ou une expression et s’amuse à retrouver 
l’image correspondante.

•  Je vois : il cherche parmi quatre propositions 
l’expression orale associée à l’image affichée.

Au sein de l’application vous trouverez  
18 thématiques sont abordées :  
les salutations, les sentiments, le temps  
qu’il fait, les lettres, les chiffres, les couleurs,  
les animaux, les actions, les ordres, les parties 
du corps, les objets familiers, la ville, ...

http://generation5.fr
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HOLY OWLY
Anglais

DESCRIPTION

USAGE

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Éditeur : Holy Owly
Accès : disponible sur le MDM
Compatibilité : V3, V4, V4.1

Holy Owly est une application ludo-pédagogique destinée 
aux 3 à 12 ans. Quotidiennement, les enfants apprennent 
l’anglais grâce à cette application récréative sur tablette 
numérique en seulement 5 minutes par jour. L’enfant lance 
son application et effectue ses exercices en autonomie 
complète !

Des exercices construits en 7 étapes par 
le pôle pédagogique :

    Discover: l’enfant découvre les 3 mots ou 
3 phrases qu’il va apprendre à l’aide de sons, 
d’images et de textes.
    Repeat: grâce à la reconnaissance vocale 
intégrée à l’application, l’enfant répète les mots 
ou les phrases en toute autonomie.
    Choose: l’enfant entend un mot ou une phrase 
et doit choisir la bonne image correspondante.
    Classify: l’enfant doit reclasser les images en 
fonction de l’enchaînement des mots ou de la 
phrase qu’il entend. 
    Memorize: l’enfant doit soit remettre des 
images dans l’ordre, soit remettre des mots pour 
reformer des phrases.
    Play: chaque jour l’enfant découvre un jeu 
différent. 12 mini jeux différents sont proposés 
comme le memory, le jeu du labyrinthe ou le 
contre la montre.

Type : application
Site web : www.holyowly.fr

http://www.holyowly.fr
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CONTACTEZ-NOUS

Manuels numériques
Divers

DESCRIPTION
SQOOL travaille avec les principaux éditeurs de manuels scolaires numériques du marché 
et vous accompagne dans l’installation de leurs ressources sur les tablettes.

Pour plus d’informations sur les catalogues de ces éditeurs, nous contacter à l’adresse mail :
helpdesk.sqool@unowhy.com

hachette-education.com

enseignants.nathan.fr

editions-bordas.fr belin-education.com

lelivrescolaire.fr lms.enseigno.fr

mailto:helpdesk.sqool%40unowhy.com?subject=
https://hachette-education.com/
https://enseignants.nathan.fr/enseignants
https://www.editions-bordas.fr/
https://www.belin-education.com/
https://www.lelivrescolaire.fr/
http://lms.enseigno.fr/
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145, avenue Charles de Gaulle 92 200 Neuilly-sur-Seine

helpdesk.sqool@unowhy.com
enseignant.sqool.fr  |  sqool.fr |        @SQOOL_FR

Une solution développée par UNOWHY
en partenariat avec WORLDLINE

mailto:helpdesk.sqool%40unowhy.com?subject=
mailto:http://enseignant.sqool.fr/?subject=
https://www.sqool.fr/

