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NOTRE CATALOGUE

Bienvenue sur le catalogue de ressources SQOOL destinées 
aux classes de Lycée (2nde, 1ère, Terminale).

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 matières  
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 des élèves.

Toutes les applications sont garanties sans publicité 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 matières

du programme scolaire du niveau Lycée.
• 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.

BIENVENUE

http://enseignant.sqool.fr/wp-content/uploads/2018/02/Capture-d%E2%80%99%C3%A9cran-2018-02-12-%C3%A0-10.07.24.png
http://enseignant.sqool.fr/wp-content/uploads/2018/01/CCM-Acheter-une-ressource.pdf
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RESSOURCES
GRATUITES

Disponibles sur le MDM
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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.

LES OUTILS STANDARDS
Pré-installés sur les tablettes
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PROBABILITÉS
Mathématiques

DESCRIPTION

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

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

Probabilités est une application aidant l’enseignement  
des probabilités au collège et en seconde.  
Elle est composée de trois grandes parties : simuler, 
s’entraîner, réfléchir.

L’application Probabilités nécessite d’être 
intégrée dans une séquence d’apprentissage. 
Elle est composée de trois grandes parties :

•  La partie SIMULER permet la modélisation  
par les cartes, les dés, une punaise, une roue 
de loterie, une boite noire et des pièces.

•  Les parties S’ENTRAINER et RÉFLÉCHIR 
proposent des exercices applicatifs  
de difficultés croissantes.

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

ticle209

USAGE

http://mathematiques.ac-dijon.fr/spip.php?article200
http://mathematiques.ac-dijon.fr/spip.php?article200
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ARITHMETICA
Mathématiques

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-

ticle228

DESCRIPTION
Arithmetica est une application compagnon pour 
l’enseignement de l’arithmétique au collège et au lycée. 
Certains outils peuvent être utilisés dès le cycle 3, d’autres 
peuvent servir en classe de Terminale.

USAGE

Arithmetica est découpée en trois parties 
principales :

La partie « Activités » propose 5 outils  
pour s’exercer de manière ludique. À partir  
de ces  outils : tester les connaissances  
de vos élèves, initier les notions 
d’arithmétiques grâce à des manipulations 
simples mais aussi familiariser vos élèves  
à des logiques de calculs variés.

La partie « Boite à outils » inclue plusieurs 
leçons et tests utiles à l’apprentissage  
de l’arithmétique. Vous pourrez à partir  
de cette rubrique, élaborer des rappels  
de cours sur un ou plusieurs types de calculs, 
exercer vos élèves sur ces mêmes calculs 
mais aussi évaluer vos élèves grâce  
à des tests.

La partie « Jeux serieux » regroupe trois types 
de jeux permettant à l’élève d’apprendre  
et de mémoriser tout en s’amusant : un jeu 
centré sur les notions de diviseurs (Dvisibox), 
un jeu de rapidité portant sur les notions  
de nombre premier et un jeu adapté selon  
les règles du célèbre jeu Juniper Green.

http://mathematiques.ac-dijon.fr/spip.php?article228
http://mathematiques.ac-dijon.fr/spip.php?article228
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

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

Type : application
Site web :  geogebra.org

GEOGEBRA
Mathématiques

DESCRIPTION

USAGE

L’application de mathématiques dynamiques, GeoGebra,  
est une référence dans l’enseignement des mathématiques 
pour tous les niveaux. Elle vous permet de mettre  
en application des problèmes de géométrie,  
d’algèbre ou encore de statistiques et d’afficher  
une représentation graphique de ces éléments. 
Voir la vidéo de présentation.

À partir d’éléments basiques (point, droite, 
segment, vecteur, section conique...)  
et en appliquant des règles élémentaires 
(parallèle à, perpendiculaire à, passant par, 
milieu, médiatrice, bissectrice, tangente, 
translation, homothétie...), l’élève peut définir 
la structure géométrique aussi simplement 
qu’avec un papier et un crayon.

Le logiciel GeoGebra permet de réaliser  
des figures mathématiques interactives.  
Le module 3D permet de travailler  
la géométrie dans l’espace notamment  
par la construction de prismes, pyramides, 
cônes et plans.

http://geogebra.org
https://youtu.be/tdz9IkGtNG4


9

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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SPARKVUE
Sciences et Technologies

DESCRIPTION

USAGE

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

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

L'application permet de visualiser et d’analyser des données 
pour l’apprentissage des sciences, de la technologie, de 
l’ingénierie et des mathématiques et de les partager  en 
temps réel. Un grand choix d’affichage pour une analyse 
rapide et pertinente. Nouveau ! Affichage carte pour 
géolocaliser vos données.

Grâce à l’application SPARKvue, obtenez les données 
du monde qui vous entoure : 
    •  Mesurez et affichez des données capteurs en 
temps réel.
    •  Affichez des données sous forme de 
graphiques, de graphiques en barres, de compteurs 
analogiques, de chiffres, de tableaux, ou sur carte.
    •  Créez vos affichages personnalisés : mélange 
d’affichage, images, vidéos, textes et estimations.
    •  Analysez les données grâce aux outils de 
statistiques intégrés (min., max., moyenne, écart 
type, compte et espace).

Type : application
Site web : https://www.pasco.com/prodMulti/spark-
vue-software/index.cfm

https://www.pasco.com/prodMulti/sparkvue-software/index.cfm
https://www.pasco.com/prodMulti/sparkvue-software/index.cfm


11

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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LEUCO WAR
Sciences

DESCRIPTION

USAGE

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Éditeur : Cosentino (enseignant)
Accès : disponible sur le MDM
Compatibilité : V3, V4, V4.1

Prenez le contrôle du système immunitaire de votre patient 
afin de le mener à la guérison.

L’application Leuco War est l'occasion de découvrir 
le rôle des macrophages, des mastocytes, des 
monocytes et des lymphocytes, et la façon dont ils 
coopèrent pour mettre fin à l'infection.

Type : application
Site web : http://philippe.cosentino.free.fr/productions/leucowar/

http://philippe.cosentino.free.fr/productions/leucowar/
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TECTOGLOB 3D
Sciences

DESCRIPTION

USAGE

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Éditeur : Cosentino (enseignant)
Accès : disponible sur le MDM
Compatibilité : V3, V4, V4.1

Naviguez sur un globe virtuel avec l’application Tectoglob 3D.

Visualiser l'épaisseur de la croûte terrestre, explorer le 
manteau grâce à la tomographie sismique, interpréter 
des sismogrammes, simuler l'élévation du niveau de 
la mer ou encore observer la Terre telle qu'elle était il y 
a 100 millions d'années ... tout ceci est possible avec 
Tectoglob3D.

Type : application
Site web : https://www.pedagogie.ac-nice.fr/svt/productions/tectoglob3d/

https://www.pedagogie.ac-nice.fr/svt/productions/tectoglob3d/
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DEMI-FOND COLLÈGE
Éducation Physique et Sportive

DESCRIPTION

USAGE

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

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

« Demi-fond Collège » facilite la compréhension de la notion 
de VMA. L’application aide à préparer un contrat de course 
à l’allure choisie, à suivre la course en direct et à mesurer 
l’atteinte de l’objectif.

Type : application
Chaîne YouTube : https://www.youtube.com/chan-
nel/UCTFJMyfNPv_OuZou8PZXytQ

Demi-fond collège est une application destinée à 
aider professeurs et élèves à réaliser les différents 
calculs liés à la VMA, la longueur de la piste, les 
temps de course etc… mais aussi à assurer une 
observation de l’allure en direct.
L’application est découpée en 4 modules :
    •  Module 1 : « Les données fixes » : cela concerne 
la longueur de votre piste, la VMA du coureur et 
l’intervalle souhaité entre les repères sur la piste.
    •  Module 2 : « Les données liées à l’exercice » : 
vous renseignerez ici, le temps de course souhaité 
ainsi que le % de VMA à mobiliser. L’application 
vous indiquera alors la vitesse objectif ainsi que la 
distance à réaliser.
   •  Module 3 : « La course en direct » : vous 
choisissez ici la récurrence de l’info vitesse que vous 
voulez donner au coureur. 
    •  Module 4 : « Mes résultats » : sous le tableau 
d’allure (10 tours) vous renseignerez la distance 
effectivement réalisée. Cela vous indiquera la vitesse 
moyenne et le % de VMA effectivement mobilisée.

https://www.youtube.com/channel/UCTFJMyfNPv_OuZou8PZXytQ
https://www.youtube.com/channel/UCTFJMyfNPv_OuZou8PZXytQ
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COMPTEUR ACTIONS
Éducation Physique et Sportive

DESCRIPTION

USAGE

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

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

« Compteur Actions » comptabilise les actions positives, 
neutres et négatives dans un grand nombre d’activités 
sportives. L’application calcule le pourcentage d’efficacité de 
la personne observée.

Type : application
Chaîne YouTube : https://www.youtube.com/chan-
nel/UCTFJMyfNPv_OuZou8PZXytQ

Compteur Actions est une application développée 
par un professeur d’EPS. 
Elle permet en reprenant la forme d’une fiche 
d’observation, de comptabiliser des actions 
positives, neutres et négatives dans un grand 
nombre d’activités sportives. 
L’application calcule directement le pourcentage 
d’efficacité de la personne observée. 
Elle comporte une zone de commentaire qui peut 
être utilisée au clavier ou avec la reconnaissance 
vocale. 

https://www.youtube.com/channel/UCTFJMyfNPv_OuZou8PZXytQ
https://www.youtube.com/channel/UCTFJMyfNPv_OuZou8PZXytQ
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COMPTEUR BONUS EPS
Éducation Physique et Sportive

DESCRIPTION

USAGE

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

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

L’application Compteur Bonus EPS intègre un compteur 
au fonctionnement simple permettant de générer score, 
actions, observables, etc.

Type : application
Lien web : téléchargez les supports ici : 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.
thunkable.android.clement_pignet.Bonus_Comp-
teur_EPS

L’application Compteur Bonus EPS est très riche en 
fonctionnalité. 
Elle permet également de générer : des points 
simples, des points bonus, des points malus. 
Tous les points peuvent être paramétrés dans les 
réglages. 
Vous avez la possibilité de changer la couleur de 
fond pour correspondre à une couleur de maillot. 
Pour exporter les résultats, vous pouvez le faire via 
QR Code (vers Championnat Poule EPS).

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thunkable.android.clement_pignet.Bonus_Compteur_EPS
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thunkable.android.clement_pignet.Bonus_Compteur_EPS
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thunkable.android.clement_pignet.Bonus_Compteur_EPS
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LES APPLICATIONS WEBJÉJÉ
Éducation Physique et Sportive

Handball
Le jeu en avant 
conserver/  
progresser/marquer

Escalade
Grimper efficace

Acrosport
Construire et les tester 
rapidement des figures

Tennis de table
Jouer long, fort  
et latéral

Natation(*)

Efficacité de nage

Handball N1(*)

Évaluer l’efficacité  
de chaque joueur

Badminton(*)

Battre son adversaire 
dans l’espace  
horizontal

Relais(*)

Gagner du temps

Escalade Bump
Construire un projet  
de voies avec tablette  
et vidéo projecteur

1234 ESP(*)

Compteur d’efficacité 
ultime

Badminton V2
Battre son adversaire 
dans l’espace  
horizontal en double

Volley
Trajectoires verticales.  
Progression du ballon  
vers la cible

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

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

Type : application
Site web :  webjeje.com
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(*)  Utilisable avec l’application QR to CSV de Webjéjé. Elle permet de scanner les données et les convertir en fichier .csv 
exploitable par tous les tableurs. 

http://webjeje.com
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EPS OBSERVATION
Éducation Physique et Sportive

USAGE

Éditeur : Lionel Delorenzo 
Accès : contacter votre chef de projet

EPS Observation V1 est une application permettant l’observation de 
l’efficacité de l’attaque en sports collectifs.

Cette application simple d'observation offre la 
possibilité de définir des objectifs avec  
vos élèves, de suivre ces objectifs et d'exporter  
les résultats sur votre appareil mobile.
Si vous voulez garder une trace de la rencontre, 
il vous suffit de cliquer sur le bouton "Exporter 
les résultats", l'écran vous présentera un QR 
code. Il vous faudra ensuite flasher ce code et 
de d’enregistrer sur votre terminal mobile  
les résultats.

Compatibilité : V3, V4, V4.1
Type : application

DESCRIPTION

Chaîne Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCTFJMyfNPv_OuZou8PZXytQ

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

https://www.youtube.com/channel/UCTFJMyfNPv_OuZou8PZXytQ
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ÉDUGÉO
Géographie

DESCRIPTION

USAGE

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

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

Utilisable dans différentes disciplines,  
cette application permet de mesurer  
des distances entre les villes ou d’évaluer  
une surface. De plus, pour en apprendre  
davantage sur une région, vous pouvez créer 
des points d’intérêts et ajouter vos propres 
légendes.

Utilisez Édugéo afin de corréler l’histoire  
et la géographie en comparant des cartes  
et en visionnant l’urbanisation des villes  
tout au long d’une période.

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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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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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 85

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.

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/
Tarif : Il existe une version payante « pro » de ce site 
internet, si celui-ci vous intéresse, contactez-nous.

https://quizzyourself.com/
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ANKIDROID
Interdisciplinaire et outils

USAGE

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

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

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


26

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
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RESSOURCES
DÉCOUVERTE

Période d’essai gratuite 



29

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 offre une interface simple sur laquelle  
il est possible d’ajouter texte, équations, images, vidéos, 
sons pour ensuite les animer. Tel un tableau blanc filmé, 
vous pouvez enregistrer votre voix et vos annotations au fur 
et à mesure de la construction de votre présentation.
Voir les vidéos de présentation.

Explain Everything vous permet de créer 
notamment des cours et des présentations.  
Elle peut vous être utile pour produire  
des tutoriels, des corrections ou des exposés.
Utilisée comme illustration du cours  
ou comme remédiation pour une classe  
inversée, les capsules s’exportent facilement  
au format vidéo.
Enregistrez vos consignes, démonstrations 
pour rendre les révisions et exercices plus 
interactifs.

Proposez à vos élèves de réaliser  
des exposés interactifs dans toutes  
les disciplines grâce à l’ajout d’images, photos, 
annotations, audios et vidéos.

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

https://www.youtube.com/c/ExplaineverythingInc/
https://explaineverything.com/
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Mathématiques

DESCRIPTION

USAGE

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Matek est une application innovante qui enseigne et aide  
les élèves à résoudre des équations mathématiques 
simples ou complexes. Elle permet par simple photographie 
d’une équation de la résoudre, étape par étape.  
Voir la vidéo de présentation.

Vos élèves bénéficient d’un accompagnement 
dans la résolution de leurs calculs  
en prenant en photo le problème à résoudre.  
Ils peuvent également l’écrire manuellement  
sur la tablette. Des indices sont fournis pour 
aider dans la réflexion, ainsi que les étapes  
pour parvenir à la solution.
Ils peuvent également se rendre sur des sites 
éducatifs en parallèle, depuis le bouton
« information » afin de consolider  
leurs connaissances.

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 

MATEK

https://youtu.be/MynVLFp4w1I
https://cabri.com/fr
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RESSOURCES
PREMIUM

Souscription payante



32

PROJET VOLTAIRE
Français

DESCRIPTION

USAGE

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Éditeur : Projet Voltaire
Accès : contacter votre chef de projet
Compatibilité : V3, V4, V4.1
Type : application

Le Projet Voltaire est un service en ligne de remise à niveau 
personnalisée en orthographe.
Créé en collaboration avec un comité d’experts en 
orthographe, il permet d’acquérir les bons automatismes 
dans le domaine des règles fondamentales de l’orthographe 
et de la grammaire.

Le Projet Voltaire est un service en ligne de 
remise à niveau personnalisée en orthographe.
Créé en collaboration avec un comité d’experts 
en orthographe, il permet d’acquérir les bons
automatismes dans le domaine des règles 
fondamentales de l’orthographe et de la
grammaire. L’élève commence son parcours par 
un test de positionnement complet qui
donne une photo de son niveau initial en 
orthographe. Puis il accède à son espace de 
remise à niveau personnalisée.

Site web : https://www.projet-voltaire.fr/

https://www.projet-voltaire.fr/
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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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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Éditeur : COOLJAMM Company
Accès : contacter votre chef de projet
Compatibilité : V3, V4, V4.1
Type : application

Site web : http://hum-on.com

HUMON
Enseignements artistiques

DESCRIPTION
L’objectif de l’application HumOn est de donner une 
expérience de création de sa propre chanson, 
indépendamment de ses connaissances musicales.
HumOn enregistre vos fredonnements et les convertit en 
musique en un instant. Fredonnez la mélodie à HumOn, 
choisissez un genre et créez votre chanson. Modifiez le score 
si nécessaire. 

USAGE

HumOn contient tout le processus de création 
musicale : création d’une mélodie, modification 
de la chanson et la partition et enfin export en 
fichier audio. Ainsi, l’application se veut être un 
outil pédagogique pour l’enseignement de la 
composition.

http://hum-on.com
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EASY VOICE RECORDER
Utilitaire

DESCRIPTION

USAGE

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

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

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.

Site web : digipom.com

http://digipom.com
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INCREDIBOX
Utilitaire

DESCRIPTION

USAGE

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

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

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.

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

https://www.incredibox.com
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