
Listes d’outils ou de services numériques 

Objectifs Description Nom En ligne A installer 
sur PC 

Appli 
Android 

Appli 
Windows 

Appli IOS 

Travailler 
ensemble sur 

un même 
document en 

temps réel 

Editeur de texte collaboratif avec « chat » intégré  
(sans inscription) 

framapad oui     

Tableur collaboratif en ligne  
(sans inscription) 

framacalc oui     

Mur virtuel interactif : insertion de texte et de vidéo, 
ou diaporama, ou enregistrements ou lien 
hypertextuel (en temps réel) 

Padlet oui  oui  oui 

Mur collaboratif de post-it pour organiser et 
planifier (insertion d’images, de documents, de 
liens hypertextuels, etc.) 

Linoit oui  oui  oui 

Organiser des débats en ligne, faire des sondages 
(sans inscription) 

Tricider oui     

Générateur de remue-méninges 
(sans inscription) 

AnswerGarden 
 

oui    oui 

Des outils pour 
remédier et 
différencier 

 

Faire ou créer des exercices interactifs de 
remédiation (QCM, puzzle, mots cachés, exercices 
d’association, etc.)  

learningApps 

 

oui     

Générateur de flashcards sonores avec 6 
exercices interactifs générés automatiquement 

Quizlet  oui  oui oui oui 

Compréhension orale à partir de chansons avec 
différents niveaux de difficulté 
(sans inscription) 

Lyrics training  oui     

Insérer des questions dans une vidéo (QCM ou 
pause réflexive) dans une vidéo de YouTube ou 
Vimeo 

PlayPosit oui     

Faire des 
sondages ou 

des quiz 
destinés aux 

élèves 
 

Créer son questionnaire (QCM, réponse courte, 
etc.) et lancer le questionnaire (indiquer le numéro 
de salle virtuelle aux élèves)  

Socrative oui  oui oui oui 

Créer son questionnaire (possibilité d’intégrer des 
extraits vidéo dans le questionnaire)  

Kahoot oui  oui oui oui 

QCM 4 choix maximum : seul l’enseignant doit 
posséder un outil numérique (tablette ou 
smartphone) pour recueillir les réponses des 
élèves qui ont des QR Codes qu’ils orientent en 
fonction de leurs réponses  

Plickers oui  oui  oui 

Outil d’enquête en ligne simple à réaliser avec un 
très joli graphisme (données stockées en France) 

Vizir oui     

  

https://framapad.org/
https://framacalc.org/
https://fr.padlet.com/my/dashboard
http://en.linoit.com/
http://www.tricider.com/home
https://answergarden.ch/create/
https://learningapps.org/
https://quizlet.com/latest
http://fr.lyricstraining.com/en/
https://www.playposit.com/
https://www.socrative.com/
https://kahoot.it/#/
https://plickers.com/
https://www.vizir.co/fr/
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Objectifs Description Nom En ligne A installer 
sur PC 

Appli 
Android 

Appli 
Windows 

Appli IOS 

Réviser avec 
des capsules 
vidéo (créées 

par le 
professeur) 

Créer des capsules  vidéo à destination des 
élèves (présentation de lexique, de points de 
grammaire, de notions culturelles, d’auteurs ou 
d’œuvres, etc.) 

Moovly  oui     

Powtoon oui     

Studio de création pour présenter des images, 
posters, de façon interactive 

Genial.ly oui     

Outil de montage vidéo avec tutoriel ICI Adobe Spark Video oui    oui 

Faire produire 
les élèves 

 

Réaliser une vidéo à partir d’images, de 
commentaires audio et de titres 

Com-Phone   oui   
Tellagami   oui  oui 
Adobe Spark Video oui    oui 
Photorécit 3  oui    

Faire parler un personnage via un avatar ou une 
photo avec enregistrement audio des élèves 

Morfo    oui oui 
Voki oui  oui  oui 
Blabberize oui     

Réaliser des posters interactifs 
Pic collage oui  oui oui oui 
Genial.ly (créer un compte 
classe) 

oui     

Réaliser des bandes dessinées 
BD studio Pratic  oui    
Pixton oui     
Comics Head Lite   oui  oui 

Créer des magazines Madmagz  oui     

Créer des cartes mentales 
Mindomo oui  oui  oui 
Coggle oui     

Créer des nuages de mots (sans inscription) 

Tagxedo oui     
Wordsalad   oui  oui 
Nuagesdemots oui     
Tagul oui     

Créer des sous-titres dans une vidéo 
(sans inscription) 

Caption Generator oui     

Ecrire un scénario vidéo  Storyboardthat oui     
Mettre en page un article de journal 
(sans inscription) 

Fodey oui     

  

https://www.moovly.com/
https://www.powtoon.com/
https://www.genial.ly/fr
http://www.ac-amiens.fr/1046-tutoriel-adobe-spark-video.html
https://itunes.apple.com/fr/app/adobe-spark-video-videos-animees/id852555131?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=ac.robinson.mediaphone&hl=fr
https://tellagami.com/
https://itunes.apple.com/fr/app/adobe-spark-video-videos-animees/id852555131?mt=8
https://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=11132
https://itunes.apple.com/fr/app/morfo/id418900007?mt=8
http://www.voki.com/
http://blabberize.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cardinalblue.piccollage.google&hl=fr
https://www.genial.ly/fr
http://bd-studio-pratic.fr.jaleco.com/
https://www.pixton.com/qc/
https://itunes.apple.com/fr/app/comics-head-lite-create-your/id525363849?mt=8
https://madmagz.com/fr
https://www.mindomo.com/fr/
https://coggle.it/
http://www.tagxedo.com/app.html
http://wordsaladapp.com/
http://www.nuagesdemots.fr/
https://tagul.com/
http://www.captiongenerator.com/
http://www.storyboardthat.com/storyboard-creator
https://www.fodey.com/generators/newspaper/snippet.asp
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Objectifs Description Nom En ligne A installer 
sur PC 

Appli 
Android 

Appli 
Windows 

Appli IOS 

Gadgets et 
astuces 

 

Faire un tirage au sort : insérer des questions ou 
prénoms d’élèves dans la roue, récupérer l’url et 
faites tourner la roue pour tirage aléatoire 
(sans inscription) 

Wheeldecide oui     

Lire des vidéos sans publicité 
(sans inscription) 

Viewpure oui     

Un générateur de graphiques 
(sans inscription) 

Cooltext oui     

Un convertisseur de format audio, image ou 
vidéo 

Format Factory  oui    

Online converter oui     

Faire du montage de fichiers audio (télécharger 
avec le lame) 

Audacity  oui    

Faire des retouches d’images 

Paint.net  oui    

Montagephoto.fr oui     

Faire du montage de vidéo  

Movie maker  oui    

imovie     oui 

Trouver des 
images libres 
de droits 
 

Privilégier des PNG (images sans fonds, 
transparentes) 

Stockvault oui     

Pixabay oui     

Fotomelia      

Gettyimages (images 
embarquées) 

oui     

Bing (en sélectionnant 
« modification, partage et 
utilisation gratuits » dans 
l’onglet « licence ») 

oui     

        

 

http://wheeldecide.com/
http://www.viewpure.com/
https://fr.cooltext.com/
http://format-factory.fr.jaleco.com/
http://www.online-convert.com/fr
http://audacity.fr/
https://paint-net.fr.softonic.com/telecharger
https://www.montagephoto.fr/
http://windows-live-movie-maker.fr.jaleco.com/
http://www.apple.com/fr/imovie/
http://www.stockvault.net/
https://pixabay.com/fr/
http://fotomelia.com/
http://www.gettyimages.fr/
https://www.bing.com/?scope=images&FORM=Z9LH1
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