1.Wheeldecide

2.Book creator

3.Popplet :

une roue de la fortune hyper-simple
d'utilisation pour introduire l'aléatoire
dans vos cours.

Tuto et pistes d'utilisations

pour (faire) créer des livres en ligne
(journal de classe, journal de voyage,
BD, histoire interactive, recueil de
multiples tutos en ligne
poèmes, ...).
...gratuit pour une bibliothèque de 40
livres.
cartes mentales collaboratives
(fonctionne sur ordinateur, tablettes
et smartphones).

(tuto ac-versailles) Sur
Eduscol Les cartes mentales
en classes de Langues

4.Quizizz

créer et partager très facilement des
Tuto
quiz multi-joueurs ludiques.

5.Framapad

pour écrire un texte en ligne
collaborativement

Utilisation dans un projet sur
les superheros.

6.Un générateur de QR

pour augmenter la réalité de vos
documents.

Qr codes et differenciation
pédagogique.

code..

7.Outil capture d'écran

pour copier une partie de votre écran
et ainsi pouvoir l'insérer dans un
document.

8.Outils pour flouter

Des outils variés pour flouter et
anonymiser les images et les vidéos.

9.My cute graphics

Une banque de cliparts gratuits et
libres de droit (plutôt
primaire/collège).

10. Calendrier de l'Avent à partager par mail ou à intégrer sur
numérique

un blog

11.Answer Garden

créer un nuage de mots collaboratif.

12.Paralleltext

des lectures en ligne d'ouvrages
classiques en plusieurs langues avec
la possibilité d'accéder en un clic à
une traduction de qualité.

13.Thinglink

créer des images interactives

14.Deepl

traducteur en ligne avec des
résultats très fins et précis grâce à
l'Intelligence Artificielle.

15.Descript

outil en ligne collaboratif qui permet
de transcrire en texte des fichiers
audio ou vidéos. sous titres ... agir
sur la video à partir du script ...

16.Lyrics Training!

pour travailler les langues en
chantant

tuto.
https://langues.acversailles.fr/IMG/pdf/tuto_ans
wergarden.pdf

tuto et applications Un
exemple d'utilisation : visite
virtuelle de Paris.

Gratuit pour des fichiers
audio ou video de 30 mn. Ne
fonctionne qu'avec l'anglais .

17.la QuiZinière

18.Rasterbator

19.Les outils

collaboratifs du PIA

20.https://online-video-

cutter.com/fr/
21.https://mergevideo.on

permet de créer très rapidement des
exercices interactifs afin que les
Proposé par Canope ;
élèves puissent s'entraîner et réviser nécessité de créer un
à l'écrit comme à l'oral.
compte. Possibilité de créer
des groupes élèves.
Pour créer de grands posters avec
une petite imprimante!

description

Tribu: pour créer un espace
collaboratif Owncloud : « nuage »
pour partager des documents
Etherpad : permet de travailler à
plusieurs simultanément sur un
( Dans services pratiques,
éditeur de texte. Dacodat: réalisation cliquer sur collaboratifs)
de sondages pour prendre des
décisions ou s'accorder sur une date.
Limesurvey : un outil permettant de
réaliser des questionnaires en ligne
et d'exploiter les résultats.
pour couper et fusionner de l'audio,
s' enregistrer...

line/fr

22.Créer un doublage

son avec Audacity

23.PhotoSpeak

Dans le cadre d'une séquence, les
élèves sont amenés à créer les
répliques d'un dialogue. Audacity va
permettre au professeur de créer les
blancs au moment opportun
« faire parler des photos ».

24. blabberize

25.Language Learning

with Netflix (LLN)

26.Des outils pour la
semaine de la presse

27.Easel.ly
28. Canva
29.Theme poems
30.Acrostic poems
31.Haiku

une extension à ajouter à Chrome
pour transformer Netflix en un labo
de langue ...

présentation

Créer une couverture de magazine,
une une de journal ou un magazine
complet. Tous les outils ici
pour créer une infographie

Des outils pour mettre en forme et
aider à générer des poèmes

Présenter une information
avec une infographie
autres activités (en anglais)

32.idea generator

33.Teacher's Pet

Pour faire émerger des idées ...
une extension à ajouter à Word ou
Open Office pour générer, des trous
dans un texte, avec renvoi des mots
à la fin du texte, mettre des phrases
dans le désordre, enlever les
espaces entre les mots d'une
phrase ...

34.https://www.armoredp Pour créer des mots croisés/mots

enguin.com/

35.Utiliser Genial.ly

36.Quozio

cachés

pour créer un escape game.

un outil en ligne (pas besoin de
s'inscrire) qui permet de créer des
images avec vos propres citations.

37.Twitter

pour faire des de twoulipos, lors de
voyages scolaires, avec les
correspondants, pour ouvrir la classe
vers l'extérieur ...

38.Mirage Make

Comment et pourquoi l'utiliser en
classe de langues . Une fiche
édubase.

39.Printing Press

40.Classroom screen

41.Fakewhats
42.Realistic shots

Une fiche issue de la
plateforme S'cape
et aussi : l'appli qui permet
de tout avoir d'un clic pour
devenir un pro de l'escape
game!l
et les ressources sur le site
académique.

Description de projet + pistes
(ac-versailles) Utiliser twitter
en classe (prof doc) Dossier
eduscol (pdf)

Un outil ultra simple pour générer des
pages de journal, flyers, posters,
Des pistes d'utilisation en
brochures.
classe ici
un tableau qu'on projette et qui
permet de choisir un nom au hasard
dans une liste, d'afficher le niveau
sonore dans la classe, des symboles
de travail, un minuteur, une horloge,
un tableau blanc, un feu tricolore... Il
permet de faire aussi un sondage en
fin de leçon : on peut demander aux
apprenants s'ils ont tout compris, ce
qu'ils ont pensé de la leçon du jour
etc.

pour générer (ou faire générer) des
conversations style whatsapp.
(fiche edubase)
Sympa pour revisiter l'écriture de
dialogues.
une banque d'images sous Creative
Commons classées en 5 catégories,

Nature, Architecture, Personnes,
Voyage, Technologie.

43.Actionbound

pour créer un jeu de piste ou un
guide interactif.

44.Kahoot

pour faire des quiz

45.PIX

Plateforme pour tester ses
compétences numériques

présentation video
)

tuto (pdf

