
Liste d'outils numériques pour la classe ou l'enseignant     : applications, sites internet, appareils...
* applis testées et approuvées par les eRun 58

Application Editeur Descriptif Prix

IP
A

D

A
N

D
RO

ID

* Bookcreator Red jumper
limited

Créer un document multimédia (livre 
contenant texte, son, image, vidéo)

4,99 €/
2,50€

 

Ibooks Apple Bibliothèque et liseuse gratuit 

I like stories Innovative
mobile apps

Créer un imagier sonore, un livre de sons... gratuit 

Show me
Interactive

Whiteboard

Learnbat inc. Utiliser la tablette comme un tableau blanc 
interactif

gratuit 

* Explain
everything

(classic)

Explain
everything

Créer des capsules vidéo Gratuit
/7,99€

 

Interactive
whiteboard

FredH Utiliser la tablette comme un tableau blanc 
interactif

gratuit 

Word Microsoft Traitement de texte gratuit  

Excel Microsoft Tableur gratuit  

Pages Apple Traitement de texte 9,99 € 

Numbers Apple Tableur 9,99 € 

Powerpoint Microsoft Créer des présentations gratuit  

Google
documents

Google Créer des documents gratuit 

Documents 5 Readdle Gestionnaire de fichiers gratuit 

Bitsboard Innovative
investments

limited

Générer des exercices gratuit 

Animation en
volume

Cateater Créer un film d'animation gratuit  

Animator JBrown Créer un film d'animation gratuit 

* Imovie Apple Faire un montage vidéo 4,99 € 

* Garageband Apple Créer de la musique 4,99 € 

Dictaphone
voice activated

recorder

Dorada app
software

Enregistreur gratuit 

Twistedwave
enregistreur

Twistedwave Enregistreur gratuit  

Xodo lecteur et
éditeur PDF

Xodo
technologies

Lecteur pdf, annotations... gratuit  



Etigliss Eti-éducation Création d'exercices avec étiquettes à 
associer, à placer...

gratuit 

Videopad
video editor

free

NCH software Faire un montage vidéo gratuit  

Adobe spark
video

Adobe Créer une animation video gratuit 

USB sharp ujweng Créer un espace de stockage (clé USB 
virtuelle) sur une tablette, échanger des 
documents

gratuit  

Imindmap Thinkbuzan
limited

Créer une carte mentale gratuit  

Quickmark
code scanner

Simpleact Générer et lire des QRcodes gratuit  

* Plickers Plickers Proposer des QCM par boîtiers de vote papier gratuit  

Wunderlist 6 wunderkinder Créer des listes de tâches gratuit  

Puffin web
browser

Cloudmosa Navigateur qui permet de lire le flash gratuit  

* Padlet Wallwisher Créer un mur de notes gratuit  

* Aurasma Aurasma Créer (et lire) des présentations en réalité 
augmentée

gratuit  

Google
traduction

Google Traduire un texte instantanément en le 
saisissant ou en utilisant l'appareil photo

gratuit  

French english
dictionary and
translator free

Bravolol Dictionnaire français/anglais et traducteur gratuit  

Sites internet

Applipla.net http://applipla.net/ Des applications pédagogiques en ligne gratuit

* Powtoon https://www.powtoon.com/ Créer des capsules vidéo gratuit

* Genially https://www.genial.ly/fr Créer en ligne des contenus interactifs gratuit

Splashtop http://www.splashtop.com/ Caster sa tablette payant

* Lonelyscreen http://eu.lonelyscreen.com/ Caster sa tablette gratuit

* Framapad /
etherpad

https://framapad.org/
https://etherpad.fr/

Editeurs de texte collaboratif

Calcul@tice http://calculatice.ac-
lille.fr/calculatice/

Entraînement au calcul mental gratuit

* Genially https://www.genial.ly/fr Créer en ligne des contenus interactifs gratuit

* Aurasma https://www.aurasma.com/ Créer (et lire) des présentations en gratuit

http://applipla.net/
https://www.aurasma.com/
https://www.genial.ly/fr
http://calculatice.ac-lille.fr/calculatice/
http://calculatice.ac-lille.fr/calculatice/
https://etherpad.fr/
https://framapad.org/
http://eu.lonelyscreen.com/
http://www.splashtop.com/
https://www.genial.ly/fr
https://www.powtoon.com/


réalité augmentée

* Learningapps https://learningapps.org/ Créer (ou utiliser) des applications 
éducatives

gratuit

Appareils

Apple tv Caster sa tablette ou son ordinateur (apple) vers un téléviseur ou un 
vidéoprojecteur

payant

Chromecast Caster sa tablette ou son ordinateur (android/pc) vers un téléviseur ou 
un vidéoprojecteur

payant

https://learningapps.org/

