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 Piktochart : Outil en ligne qui permet de créer facilement des 

infographies (affiches). Cet outil est en anglais mais est très facile 

d’utilisation. L’affiche peut être enregistrée en format jpeg ou sous forme 

d’affiche interactive par le biais du web. 

https://piktochart.com/ 

 

 

 Adobe Spark : un outil pour créer des visuels (posters, vidéos et pages 

web) Des templates sont proposés pour ajouter du texte facilement sur vos 

photos ou styliser vos photos facilement (mise en place de filtres etc.). Cet 

outil est facile d’utilisation. 

https://spark.adobe.com/ 

 

 

 

 

Padlet : un outil collaboratif en ligne qui permet de créer et de partager des 

murs virtuels 

 

 

 Think link : application en ligne qui permet d’annoter une images en 

ajoutant, texte, vidéos, sites internet. 

www.thinglink.com 

 

Création d’exposition virtuelle, musée virtuel 

 

Réaliser une exposition en créant des posters interactifs 
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 une application en ligne gratuite qui permet de créer des diaporamas ou des 

posters interactifs. 

https://www.genial.ly/fr 

 

 

 

 Création de livres numériques,  d’audio guide 

 

Sway : application de narration virtuelle pour le travail, l’école et la maison qui 

vous permet de créer et de partager facilement des rapports interactifs 

élaborés, des présentations, des récits personnels, 

https://sway.com/ 

 

Book créator : application pour tablette afin de créer de livres numériques 

https://itunes.apple.com/fr/app/createur-livres-book-

creator/id661166101?mt=8 

 

     

Madmagz : création de journal, magazine en ligne 

https://madmagz.com/fr 

 

 Comic Life : créer, à partir de vos photos ou dessins, des bandes dessinées, 

des romans photos. 

http://www.comiclife.fr/Comic-Life.html 

 

Storyboardthat : application en ligne proposant des modèles dans lesquels 

vous pouvez créer vos histoires dans un style de bande dessinée avec des 

centaines de scènes, des personnages, et des bulles de texte pour remplir les 

cadres de votre storyboard. 

 https://www.storyboardthat.com/storyboard-creator 

 

Cartoon Story  Maker : Ce logiciel permet de réaliser des bandes-

dessinées pour illustrer des conversations ou des dialogues. Les histoires 

peuvent comporter un nombre illimité de vignettes et sont présentées 

vignette par vignette. 

http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/games/cartoon/ 
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Audacity ( PC) ou Garage band  ( Mac): logiciel qui permet d’enregistrer, 

de jouer, d’importer et d’exporter des fichiers sonores et réaliser des 

montages.  

http://audacity.fr/ 

http://www.apple.com/fr/ios/garageband/ 

 

 

Soundcloud : une plateforme permettant d’écouter en ligne de la musique et 

partager les fichiers audio que vous avez réalisés. 

https://soundcloud.com/ 

 

Voicethread : Télécharger un document et créer des productions orales et 

écrites collaboratives en lignes 

https://voicethread.com/ 

 

 

Création de films, dessins animés 

 

I-Movie (PC) ou Movie Maker ( Mac) : logiciel de montage vidéo pour réaliser 

des bandes d’annonces, des films. 

http://www.apple.com/fr/ios/imovie/ 

https://support.microsoft.com/fr-fr/help/14220/windows-movie-maker-

download 

 

 

Powntoon : Application sur le web permettant de créer une vidéo sous 

forme de dessin animé. C’est aussi simple à utiliser que Powerpoint.  

Le logiciel propose des bibliothèques d’images (dans différents styles 

graphiques : dessins au trait, illustrations d’enfants, etc.) et des petites 

animations de personnages (contents, tristes, qui réfléchissent, etc.). Il 

Création de vidéos 

Production orale / podcast 4 
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y a aussi des flèches, des carrés, du texte qui s’écrit avec une main animée 

ou une main qui amène les objets. 

https://www.powtoon.com/ 

Istopmotion : application pour  créer des films en stop motion ou en time 

lapse pour mac. 

https://itunes.apple.com/fr/app/istopmotion-3/id546649552?mt=12 

 

   Scratch : logiciel libre conçu pour initier les élèves dès l’âge de 8 

ans à des concepts fondamentaux en mathématiques et en 

informatique. Il repose sur une approche ludique de l’algorithmique, 

pour les aider à créer, à raisonner et à coopérer 

https://scratch.mit.edu/ 

 

 

Création de jeux 

 

Learning Apps : ce site internet proposant une vingtaine de modules 

d'exercices en ligne interactifs, allant des classiques QCM ou mots croisés à 

des activités plus originales comme la Vidéo avec insertion qui permet 

d’insérer des questions directement lors de la lecture d’une vidéo. Les Apps 

présentes sur le site peuvent être utilisées directement. Elles peuvent aussi 

être modifiées, et des exercices originaux peuvent être créés entièrement à 

partir des modèles proposés de manière totalement intuitive. 

http://learningapps.org/ 

 

Kahoot : plateforme qui permet de créer des Quizz . Dans les 

questions, nous pouvons insérer des images, des vidéos. 

 https://play.kahoot.it/#/ 

 

 

Création de jeux 
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