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Padlet : Mur collaboratif pour 

partager des documents : textes, 

vidéos, audios, pdf. 

Utilisations possibles : exposé, 

commentaires, recherche 

documentaire, brainstorming, recueil 

de poésies, de productions.. 

https://fr.padlet.com 

 

Framapad: Ecrire à plusieurs sur un 

seul document. Chaque élève se 

distingue par une couleur . 

 

Utilisations possibles : écriture d’un 

conte, carte d’identité d’un pays… 

A partir d’une adresse url créée par 

l’enseignant, les élèves peuvent 

écrire leurs histoires sans créer de 

compte. 

https://framapad.org/ 
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Travail en groupe 

Travail collaboratif

       

Cahier de note :  

Créer un forum de classe à partir d’une application dans Learning Apps. 

https://learningapps.org/createApp.php 

Utilisations possibles : Donner son avis sur les livres lus – la boîte à idées-… 

 

 

https://fr.padlet.com/
https://framapad.org/
https://learningapps.org/createApp.php
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Comprendre, s’exprimer en utilisant les lang ages mathématiques, scientifiques et 

informatiques  

Calu@tice : Site d’entraînement au 

calcul mental permettant de créer 

des exercices différenciés par élève 

http://calculatice.ac-

lille.fr/calculatice/ 

 

SCRATCH  

Un logiciel libre conçu pour initier les élèves dès l'âge de 8 

ans à des concepts fondamentaux en mathématiques et en 

informatique. 

https://scratch.mit.edu/ 

 

 En savoir plus sur la programmation à l’école :  

http://classetice.fr/spip.php?rubrique32 

Activités mathématiques 

https://www.matific.com/fr/fr/ 

 

Pragmatice : des activités mathématiques  en flash 

 

http://pragmatice.net/activites_mathematiques/index

.html 

 

http://calculatice.ac-lille.fr/calculatice/
http://calculatice.ac-lille.fr/calculatice/
https://scratch.mit.edu/
http://classetice.fr/spip.php?rubrique32
https://www.matific.com/fr/fr/
https://www.matific.com/fr/fr/
http://pragmatice.net/activites_mathematiques/index.html
http://pragmatice.net/activites_mathematiques/index.html
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Ecoute d’albums numériques  

Audacity : Enregistrement  

et montage audio. 

Travailler le son : entendre et 

réentendre une lecture, une émission. 

Entraînement à raconter des histoires. 

 http://audacity.fr/ 

 

 

 

 

Photo récit : création de diaporamas 

sonorisés : insertion d’images et d’audio 

et possibilité d’enregister la voix. 

https://www.microsoft.com/fr-

fr/download/details.aspx?id=11132 

 

Movie Maker / I-movie 

montage vidéo. 

  

  

 

 

Création de cartes mentales : 

 Présentation numérique pour préparer et 

étayer  la prise de parole . 

Framindmap : 

https://framindmap.org/mindmaps/index.html 

 

Popplet : 

Sur Internet, il faut créer un compte pour 

sauvegarder les images. Possibilité d’insérer 

des images, vidéos venant de youtube et de 

collaborer. On est limité à 10 cartes dans la 

version gratuite 

http://popplet.com/ 

MindVector : application en ligne où on 

peut insérer des images, des notes, des pages 

web. Nous pouvons aussi collaborer. 

On est limité à 3 cartes dans la version gratuite 

http://www.mindvectorweb.com/index.php 

 

 

  

 

Création de capsules:  

 
Enregistrement de l’écran  pour réaliser une 

capsule pédagogique 

https://screencast-o-matic.com/home 

 

  La fonction podcast d’ Open Sankoré 

http://ftp.open-sankore.org/tutoriels-

limoges/sankore/co/sankore_mode_reglage_6.ht

ml 

 

Snip : Utilitaire de capture d'écran 

permettant de réaliser des screenshots, de les 

annoter et de les partager très rapidement. 

https://mix.office.com/snip 

   

 

 

  

 

 

Activités langagières   

VOKI application en ligne qui permet de 

créer un personnage animé et de le faire 

parler dans la langue choisie.  

On peut alors copier coller un code sur son 

blog pour l’insérer dans un article. Le 

service est gratuit pour de courts 

messages.  

On n’a pas besoin de créer un compte . 

http://www.voki.com/site/create 

 

 

 

 

http://audacity.fr/
http://audacity.fr/
https://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=11132
https://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=11132
https://framindmap.org/mindmaps/index.html
http://popplet.com/
http://popplet.com/
http://www.mindvectorweb.com/index.php
http://www.mindvectorweb.com/index.php
https://screencast-o-matic.com/home
https://screencast-o-matic.com/home
http://ftp.open-sankore.org/tutoriels-limoges/sankore/co/sankore_mode_reglage_6.html
http://ftp.open-sankore.org/tutoriels-limoges/sankore/co/sankore_mode_reglage_6.html
http://ftp.open-sankore.org/tutoriels-limoges/sankore/co/sankore_mode_reglage_6.html
http://ftp.open-sankore.org/tutoriels-limoges/sankore/co/sankore_mode_reglage_6.html
http://ftp.open-sankore.org/tutoriels-limoges/sankore/co/sankore_mode_reglage_6.html
http://ftp.open-sankore.org/tutoriels-limoges/sankore/co/sankore_mode_reglage_6.html
https://mix.office.com/snip
https://mix.office.com/snip
http://www.voki.com/site/create
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Jeux, exercices 

numériques  

permettant de fixer les 

correspondances, 

décomposition et 

recomposition de mots… 

http://jclic.clicapplic.net/ 

http://www.logicieleduca

tif.fr/indexcp.php 

 

 

Rallye lecture  

https://rallye-lecture.fr/ 

-Créez un rallye lecture personnalisé pour 

votre classe en choisissant les livres qui le 

composent. 

-Vos élèves se connectent sur votre page 

personnalisée et répondent aux 

questionnaires en ligne. Les résultats se 

calculent et s'enregistrent 

automatiquement. 

-Visualisez et imprimez les résultats de vos 

élèves à tout moment 

Lecture de documents variés 

( textes documentaires, 

tableaux, schémas, images) à 

l’aide des outils d’annotation 

du VPI ( Vidéo Projecteur 

Interactif) et des outils de 

focalisation comme le spot, le 

rideau, zoom.. 

Logiciel utilisé : Open Sankoré 

– Active Inspire – Notebook – 

Interwrite… 

 

Lecture de livres numériques  avec 

des aides ( vocabulaire ou audio)  

 

Il était une histoire :  

http://www.iletaitunehistoire.com/ 

Ebookids : 

http://ebookids.com/ 

Minedition :  

http://www.minedition.com/fr/main

.php?sp=welcome 

 

La littérature courte interdit aux 

parents 

http://jeunesse.short-edition.com/ 

 

Des aides pour adapter le texte : 

1/ Lire Couleur 

 

http://lirecouleur.arkaline.fr/web.html 

2/ Ruban Word  avec la synthèse vocale 

http://www.cartablefantastique.fr/faq/le-ruban-word/ 

 

3/ Logiciels de lecture vocale : 

-Balabolka : 

 http://www.cross-plus-a.com/fr/balabolka.htm 

-Natural reader : 

http://www.naturalreaders.com/index.html 

 

 

Bibliothèque du cartable 

fantastique : 

http://www.cartablefantastique.fr/l

econs-exercices-evaluations-

2/acces-aux-ressources/ 

 

Défis sur Internet. 

Chaque défi s’organise autour d’un thème . 

http://www.ac-grenoble.fr/webeleves/spip.php?rubrique107 

 

 

 

Lecture et 

compréhension 

de l’écrit 

 

 

Des exercices pour travailler la lecture  par 

le biais de site web. 

 

http://pragmatice.net/lesite/spip.php?rubriq

ue71 

 

http://jclic.clicapplic.net/
http://www.logicieleducatif.fr/indexcp.php
http://www.logicieleducatif.fr/indexcp.php
https://rallye-lecture.fr/
https://rallye-lecture.fr/
http://www.iletaitunehistoire.com/
http://ebookids.com/
http://www.minedition.com/fr/main.php?sp=welcome
http://www.minedition.com/fr/main.php?sp=welcome
http://jeunesse.short-edition.com/
http://lirecouleur.arkaline.fr/web.html
http://www.cartablefantastique.fr/faq/le-ruban-word/
http://www.cartablefantastique.fr/faq/le-ruban-word/
http://www.cross-plus-a.com/fr/balabolka.htm
http://www.naturalreaders.com/index.html
http://www.cartablefantastique.fr/lecons-exercices-evaluations-2/acces-aux-ressources/
http://www.cartablefantastique.fr/lecons-exercices-evaluations-2/acces-aux-ressources/
http://www.cartablefantastique.fr/lecons-exercices-evaluations-2/acces-aux-ressources/
http://www.ac-grenoble.fr/webeleves/spip.php?rubrique107
http://pragmatice.net/lesite/spip.php?rubrique71
http://pragmatice.net/lesite/spip.php?rubrique71
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Ecriture 

 

Usage du clavier et du traitement de texte font 

l’objet d’un apprentissage méthodique. 

http://cursivecole.fr/traitement-de-texte.php 

Logiciel pour s’entraîner à repérer les lettres : 

Tux typing : 

http://tux4kids.alioth.debian.org/tuxtype/downl

oad.php 

Je lis et j’écris : 

http://pragmatice.net/jelispuisjecris/ 

 

 

 

 

Produire des écrits variés en s’appropriant  les 

dimensions de l’activité d’écriture. 

1/Création de livres numériques avec le logiciel 

créadona. 

http://creadona.com/ 

Exemple de projets : 

http://creadona.com/album/ys386/#page/1 

L’application Mescahiers.eu  est une  application 

en ligne qui permet, après inscription, de créer 

des cahiers virtuels numériques interactifs. 

http://mescahiers.eu/ 

 

2/ Création de Roman photo avec le logiciel 

Caricatool : http://www.caricatool.com/ 

3/ Création de Bande dessinée avec Cartoon 

Story Maker : 

http://www.education.vic.gov.au/languagesonline

/games/cartoon/ 

Créer des dialogues avec leur propre texte ou les 

enregistrements vocaux. 

 
 

4/ Création  de Bande dessinée avec Storybord 

that  

http://www.storyboardthat.com/ 

Application en ligne intégrant un choix de 

graphismes importants ( thèmes, personnages, 

bulles) permettant de développer la créativité des 

élèves. 

 

5/ Création de journaux  avec Fais ton journal : 

 A partir de modèle, créer le journal de la 

classe  en respectant les règles journalistiques. 
http://www.faistonjournal.com/ 

 

 

Tâche de copie et mise en page de textes : poèmes , 

chansons, synthèses et résumés, messages aux 

parents. 

 

1/ Création d’un nuage de tag pour illustrer une 

poésie. 

http://www.tagxedo.com/app.html  

 

2/ Ecrire un mini-livre : 

http://www.lecriveron.fr/minindex.php 

 

3/ création de calligramme avec word 

http://www.ac-

nice.fr/iengrasse/administration/bibliotheque/File/TI

CE/ClTice/tutoriel_calligramme.pdf 

 

Utilisation d’outils d’écriture : 

dictionnaires en ligne, 

traitement de texte, correcteur  

orthographique 

http://cursivecole.fr/traitement-de-texte.php
http://tux4kids.alioth.debian.org/tuxtype/download.php
http://tux4kids.alioth.debian.org/tuxtype/download.php
http://pragmatice.net/jelispuisjecris/
http://creadona.com/
http://creadona.com/album/ys386/#page/1
http://mescahiers.eu/
http://www.caricatool.com/
http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/games/cartoon/
http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/games/cartoon/
http://www.storyboardthat.com/
http://www.storyboardthat.com/
http://www.faistonjournal.com/
http://www.tagxedo.com/app.html
http://www.tagxedo.com/app.html
http://www.lecriveron.fr/minindex.php
http://www.ac-nice.fr/iengrasse/administration/bibliotheque/File/TICE/ClTice/tutoriel_calligramme.pdf
http://www.ac-nice.fr/iengrasse/administration/bibliotheque/File/TICE/ClTice/tutoriel_calligramme.pdf
http://www.ac-nice.fr/iengrasse/administration/bibliotheque/File/TICE/ClTice/tutoriel_calligramme.pdf
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Partager des écrits 

produits au moyen du 

numérique 

 

Le blog de Beneyluschool :  

Cet espace numérique de Travail  réunit des applications 

pour l’école primaire, dans un univers en ligne, sécurisé et 

imaginé pour eux.  

Exemple d’utilisation : le jogging d’écriture , trace écrite 

des ouvrages lus dans un cahier de littérature sous forme 

numérique 

https://beneylu.com/school/ 

 

 

Le coin des élèves de toutemonannee.com : 

 Blog gratuit et cahier de texte numérique facile 

d'utilisation et sécurisé permettant aux 

enseignants de partager avec les familles les 

évènements de l'année . 

https://www.toutemonannee.com/ 

 

Utiliser les outils de productions d’écrit disponibles dans les ENT 

 ( Espace Numérique de Travail) 

 

Padlet : Mur collaboratif pour partager des 

documents : textes, vidéos, audios, pdf. 

Utilisations possibles : exposé, commentaires, 

recherche documentaire, 

brainstorming, recueil de poésies, de 

productions.. 

https://fr.padlet.com 

  

 
ONE propose un Espace 

Numérique de Travail 

Sécurisé composé 

d’applications  comme le 

blog, le cahier multimédia,la 

messagerie, les exercices : 

http://one1d.fr/fr/page-

daccueil/ 

 

https://beneylu.com/school/
https://www.toutemonannee.com/
https://fr.padlet.com/
http://one1d.fr/fr/page-daccueil/
http://one1d.fr/fr/page-daccueil/
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Langues vivantes  

  

S’appuyer sur des indices culturels en 

utilisant supports et outils numériques : 

fichiers audios, vidéos, pages web . 

 

Symbaloo : bureau virtuel rassemblant une 

sélection de ressources pour les élèves. 

podcast, vidéos, pages web, document.. 

http://www.symbaloo.com/ 

Communiquer en direct  par le biais de la 

visioconférence 

Teamviewer : Logiciel de réunion à distance. 

https://www.teamviewer.com/fr/ 

 

Communiquer par les réseaux sociaux  

Twitter : Réaliser des défis  en anglais 

https://twitter.com 

 

S’enregistrer sur un support numérique  

audio ou vidéo. 

 

Sous forme de logiciel :  

Audacity et Movie Maker ou I-movie  

http://audacity.fr/ 

 

En ligne : Vocaroo 

http://vocaroo.com/ 

 

Création de jeux interactifs personnalisables 

 

LearningApps : site internet qui permet aux 

enseignants mais  aussi aux élèves de créer des 

activités en ligne. Plus d’une trentaine de types 

de jeux est disponible, du QCM à la carte. 

Certaines applications sont en mode multi-

joueurs. Dans ces activités , on peut insérer du 

son, images, texte, vidéos. Ces applications 

fonctionnent aussi sur tablettes et peuvent être 

insérées dans un blog. 

https://learningapps.org/createApp.php 

 

 

http://www.symbaloo.com/
https://www.teamviewer.com/fr/
https://twitter.com/
https://twitter.com/
http://audacity.fr/
http://vocaroo.com/
https://learningapps.org/createApp.php
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Questionner le monde 

 

Utilisation de l’appareil 

photographique ou de la caméra 

pour produire des images 

Intervention sur les images pour en 

modifier le sens par le collage, le 

dessin, le montage,la peinture.  

Tux Paint  : Logiciel de dessin libre. 

Il possède une interface simple. De 

nombreux outils favorisent la 

créativité des élèves. 

http://www.tuxpaint.org/ 

 

 

 

  

 

Utiliser des cartes numériques à différentes échelles , des 

photographies de paysages ou de lieux 

 

Google maps : créer un itinéraire 

https://www.google.fr/maps 

 

Framacarte : permet de dessiner, marquer, colorier, annoter… les 

fonds de carte d’OpenStreetMap 

https://framacarte.org/fr/ 

 

Google Earth : offre des photos et des images satellitaires à des 

échelles variables, avec des prises de vue verticales ou obliques. 

Mais il dispose aussi de nombreuses fonctionnalités pour visualiser 

le relief ou divers réseaux (routiers, administratifs, 

hydrographiques...), tracer des itinéraires, mesurer des distances, 

des superficies... 

https://www.google.fr/intl/fr/earth/ 

 

Simulation par les jeux sérieux , 

animations flash ou vidéos  

France TV éducation 

http://education.francetv.fr/ 

 

  

 

 

Création d’une image interactive 

Thinkling : image interactive dans 

laquelle vous insérez du texte, des 

vidéos, des fichiers audios, des 

liens vers des pages internet. 

https://www.thinglink.com/ 

 
 

Les outils d’annotation et de 

focalisation des TBI ( loupe, 

zoom, spot, rideau, crayon) 

VOCAPIC :  

Imagier interatif gratuit : 

Des jeux pour apprendre ds 

nouveaux mots. 

http://www.vocapic.com/fr 

 

http://www.tuxpaint.org/
https://www.google.fr/maps
https://framacarte.org/fr/
https://www.google.fr/intl/fr/earth/
http://education.francetv.fr/
https://www.thinglink.com/
http://www.vocapic.com/fr

