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Quelques applications et tutoriels

Pour l'enseignement de l'anglais
Nom

Prix

Usages

Freemind [info document - voir

gratuit

Création de cartes heuristiques

en grand cette image]

Support

Tutoriel

Mac /
Windows

http://www.discip.ac-caen.fr/ses/tutoriel/tutoriel-cedric.
pdf

Mindmaplelite

gratuit

Création de cartes heuristiques

Mac &

https://www.youtube.com/watch?v=W1z65gNFZuk

Windows

https://www2.ac-lyon.fr/enseigne/sbssa/IMG/pdf/2.dida
ctitiel_mindmaple.pdf

Powerpoint

payant

Création de diaporamas
https://openclassrooms.com/courses/presentez-des-di
aporamas-avec-powerpoint

Keynote

gratuit

Création de diaporamas

Mac
http://www.elephorm.com/tutoriel-keynote/teaser-de-la
-formation-avec-emmanuel-mathias

http://www.elephorm.com/tutoriel-keynote/decouvertede-l-interface

http://www.elephorm.com/tutoriel-keynote/creer-son-th
eme

Etigliss

gratuit

Création d'étiquettes virtuelles

Android

https://www.youtube.com/watch?v=6j1IF_rZaO4

Prezi [info document - voir en

gratuit

Création de diaporamas dynamiques

Mac &

https://www.youtube.com/watch?v=93PELFJ1CMw

Windows

http://pixelfarandole.com/tutoriel/?view=featured

Mac/Win

https://francaisetnumerique.files.wordpress.com/2013/

dows

10/tutoriel-padlet.pdf

grand cette image]

Padlet

gratuit

Mur collaboratif virtuel

https://www.youtube.com/watch?v=7OFcAkuqw8k

Wordreference

gratuit

Wordreference

https://www.youtube.com/watch?v=PBFVodrkBYY
Mac/Win
dows

Coolvocab

payant

Création de listes de vocabulaire

Gamelang

gratuit

Apprentissage du vocabulaire
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https://www.youtube.com/watch?v=OyNl8-tq26Q
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Comicstripit

gratuit

Création de postersAndroid

Bighugelabs

gratuit

Apprentissage du vocabulaire

site
internet

Voki

gratuit

Création d'un avatar avec voix de synthèse

site

http://tinyurl.com/oqn5yrv

internet

http://tinyurl.com/oqn5yrv
www.youtube.com/watch?v=V0UeVsMy2z4

Appareil Photo

gratuit

Permet de prendre des photos ou de filmer (réaliser un

apple

roman-photo ; enregistrer une présentation orale ...)

Sounds Right

gratuit

Prononciation des sons : charte phonétique avec mots en
exemples

Sounds (Macmillan Education)

gratuit / 4,99Euros

Prononciation des sons : charte phonétique avec mots en
exemples

Oddcast

gratuit

Création d'un avatar avec voix de synthèse

site

https://www.youtube.com/watch?v=HmCppYeQ-LA

internet

Dragon

gratuit

Text to Speech (logiciel de reconnaissance vocale (peut
permettre aux élèves de vérifier leur prononciation)

Audio Memos

Grammar express

gratuit / 0,79Euros

Enregistrement de productions orales

gratuit / 2,39Euros

Exercices de grammaire (en aide individualisée par exemple)

maximum par thème
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Grammar Basics and Advances

gratuit/0,79Euros

De nombreux tests sur points grammaticaux

Verbs game

gratuit

jeu pour travailler les verbes irréguliers

A+ Flashcards Pro

gratuit

Réaliser des flashcards avec son et image

National Gallery, London Free

gratuit

National Gallery en images

Jeux de piste Londres

gratuit / 0,79Euros

Jeu de piste interactif réalisable lors d'un voyage sur Londres

This day in History

gratuit

Évènements marquants du jour

Garage band

3,99Euros

Montage sons

IMovie

3,99Euros

Montage de vidéos

Pages

7,99Euros

Traitement de textes

Dictionary

gratuit

dictionnaire de langue anglaise
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MyWordBook

gratuit

Fiches de vocabulaire personnalisées

60second world challenge

gratuit

Jeu :Acquisition de lexique par thèmes

IBrainstorm

gratuit

Réalisation de notes et de schémas

Wordreference

gratuit

Traducteur bilingue

Pour l'enseignement du français
Nom

Prix

Usages

Projet Voltaire

gratuit

Exercices sur la grammaire et l'orthographe

ITooch les bases du Français Lite

gratuit

Exercices sur la grammaire, l'orthographe et l'orthographe

Louvre

gratuit(Iphone) / 2,99Euros (Ipad)

Visite du Louvre
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