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1. Evernote
EVERNOTE
Descriptif Logiciel de prise de notes à la mémoire d’éléphant !
Evernote permet de conserver toutes vos notes en un seul
fichier, de les consulter avec une seule application et de les
sauvegarder automatiquement.(Sur votre PC ou en ligne
dans votre espace personnel du site Evernote après
inscription)
Vous pouvez saisir du texte, insérer des extraits de textes
avec des images, glisser-déposer des éléments issus d'autres
logiciels, ou de vos pages web, personnaliser l'interface et la
présentation des messages, etc.
Pour une meilleure organisation, les notes sont réparties
par date, mais également par catégories (renseignées et
personnalisées au préalable) et un moteur de recherche est
également disponible.
Également compatible avec iPhone , WebClipper et
Blackberry, EverNote peut se synchroniser entre votre
appareil mobile et votre ordinateur.
Editeur
EverNote
Corp
(USA)

Version
4.3.0
13.03.9
1

Taille
55,1
Mo
16,2
Mo

Config
Windo
ws >9x
Mac OS
X 10.5

Licence
Langue
Gratuit Ou
Anglais/
Premium(5$/ Frs …
mois)

Date
14.04.1
1
01.03.1
1
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Téléchargement : http://www.evernote.com/
Avis
Logiciel très pratique pour ceux ou celles qui veulent
personnel tout noter et espace de stockage sécurisé sur
Internet (40 Mo v.free & 500Mo v.Premium!)
Extension insérée directement dans la Barre de
Navigation pour permettre une capture rapide à
partir d’un site. Note manuscrite possible. Option de
partage (envoi par mail direct) et de collaboration
(v.Premium)

Images d’écran

Logiciel

Extension
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2. Digsby
DIGSBY
Descriptif : Logiciel de messagerie tout-en-un. (Client multiprotocoles)
Digsby permet à la fois de gérer:
 vos comptes e-mail (POP3, Imap, Gmail, Hotmail,
Yahoo Mail et AOL/AIM)
 vos messageries instantanées (MSN, Yahoo, ICQ,
Google Talk, etc.)
 vos profils Facebook, MySpace et Twitter.
Via l’interface vous pouvez chatter avec vos contacts mais
également consulter vos emails ainsi que les alertes et
évènements de votre réseau social (invitations, mises à
jour, etc.).
De plus, Digsby propose un widget, qui, une fois installé sur
votre site Internet, vous permettra de communiquer
directement avec vos visiteurs.
Editeur
Version Taille Config
18,9
Windows
DotSyntax 1.90
Mo
>9x
(USA)
(En prépa

Licence Langue Date
Gratuit Anglais 18.04.11

pour MacLinux)

Page 6

Téléchargement : http://www.digsby.com/
Avis
Equivalent de Windows Live Messager en moins
personnel étouffant !
Prise en main rapide et conviviale. Interface
personnalisable. L’outil indispensable pour les
« Chatteurs »en puissance. Nos élèves adorent… !

Images d’écran
Chat

Paramètres

Mails
Alerte
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3. Prezi
Prezi
Descriptif : Application Web : Présentation Animée
(technologie Flash)
Prezi permet de créer facilement une présentation en
ligne animée.
Plutôt que d’aligner des diapositives successives, vous
travaillez sur un immense canevas sur lequel vous
disposez tous vos objets (images, textes, vidéos, son…).
Il suffit de passer d’un élément à l’autre pour le mettre en
valeur (manuellement ou défini par un chemin)de façon
non-linéaire.
La présentation est hébergée sur le site Prezi ou
téléchargeable. Elle peut être facilement partagée.
Prezi Viewer permet de visionner vos animations sur
Ipad.
Prezi propose une version Public-Free de base avec un
stockage en ligne de 100Mo.
Il existe une version Student/Teacher gratuite avec 500Mo
de stockage.
La version Pro (119€/an) accorde 2Go et la possibilité de
l’utiliser offline.
Editeur
Version Taille Config Licence
Langue Date
Prezi
En
/
/
Gratuit / Anglais Avril 2009
(Roumanie) ligne
Enjoy/Pro
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Accès :
http://prezi.com/
Exemple: http://prezi.com/qfaoscq9jeh1/expertise-dapplications/
Avis
Application très pratique. Prise en main facile
personnel même si c’est en anglais et ludique (testé avec
des élèves de 6ème pour des exposés).
Un peu déroutant au départ (grand espace vide
sur l’écran), on se familiarise rapidement avec les
outils de base proposés et pousse vraiment à
préparer son projet à l’avance (très
pédagogique).
Images d’écran : Page personnelle sur le Site

Outils d’édition

Page d’édition de la présentation

Objets de la
présentation
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4. Issuu
ISSUU
Descriptif : Application Web : Livre Virtuel (technologie Flash)
Issuu permet de transformer un document (PDF, texte,
présentation…) en un livre virtuel que l’on peut feuilleter
en ligne..
Vous pouvez alors le partager sur site Issuu ou l’intégrer
sur vos pages persos.
Caractéristiques principales :
 zoom, création d'une table des matières, possibilité
d'impression et d'export ...
 Copier/Coller du code embarqué pour site perso.
 Personnaliser les options d'affichage (couleur de fond,
taille de l'aperçu, …
 Aperçu des pages style « Mac »…

Editeur
Issuu
(USA)

Version Taille Config Licence Langue
En
/
/
Gratuit Anglais
Ligne
/Pro

Date
2008
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Accès :
http://issuu.com/
Exemple:
http://issuu.com/eaune/docs/formation_tni_interwrite2
Avis
Equivalent de Calaméo en anglais ! Les
personnel caractéristiques sont pour la plupart
équivalentes. L’un des avantages d’Issuu est qu’il
n’y a pas de logo du site affiché lors de la
lecture…
Sachant que la majorité des établissements utilise
Calaméo, Issuu par sa version uniquement
anglaise aura du mal à percer chez nous !
Images d’écran :
Page personnelle sur le Site

Lecture plein écran
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5. ESL Vidéo
ESL Video
Descriptif : Application Web : Création de Quiz à partir d’une
vidéo YouTube ….
ESL Vidéo est un site destiné aux enseignants (d’anglais
en priorité).
(ESL = English as a Second Language)
ESL Vidéo sert à générer des quiz autocorrectifs basés sur
des vidéos issues de plateformes
Dailymotion/Youtube/GoogleVideo….
Une fois terminés, ces quiz sont automatiquement publiés
en ligne sur le site eslvideo.com, où les élèves peuvent les
visionner et répondre.
Il est aussi possible d’intégrer ses réalisations dans un site
web ou dans un blog.

Editeur
ESL Vidéo
(USA)

Prise en main simple et rapide.
Réponse immédiate avec score et correction.
Possibilité d’envoyer sa réponse.
Version Taille Config Licence Langue Date
En
/
/
Gratuit Anglais 2007
Ligne
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Accès :
http://www.eslvideo.com/
Exemple: http://www.eslvideo.com/quiz_int1.php?id=6761
Avis
Cette création de quizz basée sur une vidéo est
personnel un outil pédagogique attrayant et dynamique
pour les élèves. Le quizz en ligne peut être
travaillé en classe entière, en individuel sur poste
ou à la maison.
Il peut être exploité par des enseignants de toutes
les disciplines même si l’interface reste en anglais.
Image d’écran :

Vidéo

Quizz
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6. TwinSpace
TWINSPACE
Descriptif : Application Web : Espace Virtuel eTwinning
TwinSpace est une Plateforme de Partage spécialement
conçu pour les projets eTwinnig.
Après avoir trouvé par eTwinnig un ou des partenaires
susceptibles de travailler sur un même projet, vous pouvez
travailler en collaboration sur cet espace virtuel dont
vous êtes l’administrateur :
 Espace personnel paramétrable (Zone Activités,
Blogs,Membres,Mailbox…)
 Espace Projet = Activities. Chaque projet peut être
composé d’activités différentes (Prise de contact,
Blog, Wiki, Forum, Galerie, PageWeb….
 Espace Enseignants (Staff Room) réservé aux
membres invités
 Espace Elèves (Pupils Corner) accessible à tous.
Editeur

Version Taille Config Licence Langue Date
En
/
/
Gratuit Anglais 2008
Ligne
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Accès :
http://new-twinspace.etwinning.net
Exemple: http://new-twinspace.etwinning.net/web/p20972/welcome
Tutoriel : http://cddp76.ac-rouen.fr/images/newtwinspace.ppt
Avis
Véritable ‘’ENT ’’pour les projets eTwinning. Sa
personnel variété d’outils permet un paramétrage précis et
une construction puissante d’un projet
collaboratif. C’est un instrument qui encourage
et facilite réellement la coopération, la
communication, le partage et l’interaction entre
les élèves et les enseignants. Il permet de donner
aux élèves une véritable place au centre de
l’activité de coopération.
Image d’écran :
Exemple de page collaborative

Dossiers

Différents
menus
proposés
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7. Diigo
DIIGO (Digest of Internet Information, Groups and Other stuff)
Descriptif : Application Web : Social BookMarking
(Marque-Page Social)
Diigo est un service dédié au stockage, à l’organisation et
au partage des favoris Internet.
C’est un outil de recherche personnelle ou collaborative et
un espace de partage de connaissance sous forme de
Notes.
Diigo (évolution de Delicious) est l’un des plus puissants
Bookmark Social. Il possède le plus de fonctionnalités et
propose une extension Firefox et IE :
 Partage de signets favoris
 Possibilité de commentaire, d’annotation, de
recommandation…
 Messagerie Internet, création de groupes de contact,
Recherche par intérêt…
Diigo propose un compte « Educator » : (Enseignant +
enfant >12 ans)
 création de compte « élèves » et de groupe « classe »
(mail en option)
 Partage au sein du groupe uniquement, Pub limitées.
Editeur
Version Taille Config Licence Langue Date
Diigo(USA) En
/
/
Gratuit Anglais 2010
Ligne
5.0
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Accès : http://www.diigo.com/ ou www.diigo.com/education
Exemple: http://www.diigo.com/user/bibliothecaire/
Avis
Espace de recherche et de stockage collaboratif
personnel de pages Internet en ligne très puissant (peut être
même trop). Installation immédiate de Diigo
Toolbar dans son navigateur. Offre la possibilité
de mémoriser une page y compris extraits et
annotations, de commenter chaque signet et de
créer des groupes de contact en fonction des
intérêts.
Version « Education » intéressante car les ajouts
et le partage restent au sein d’une même classe
préalablement définie.
Intéressant pour partager son travail de
recherche sur Internet entre enseignants.
Image d’écran :
Page d’accueil de Diigo

Exemple de page perso
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8. Etherpad
ETHERPAD ou TypeWithMe/ PiratePad / Framapad
Descriptif : Application Web :
Traitement de texte collaboratif

Editeur
EtherPad
(USA)

Etherpad est un outil en ligne de traitement de texte qui a
la particularité d’être partagé (max 16 pers). Chacun peut
taper son texte et apparaît alors sur la plateforme avec
une couleur différente.
 Utilisation immédiate pour créer un document et
partager l’URL
 1 couleur par participant
 Accès à l’historique des versions
 Export en .doc, .pdf …
Les codes Etherpad sont utilisés en ligne par d’autres
applications :
 TypeWithMe ou PiratePad(En anglais) Edupad (en
Allemnad)
 Framapad en Frs
Version Taille Config Licence Langue
Date
En
/
/
Gratuit Anglais/Frs
Ligne
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Accès : http://etherpad.org/ http://framapad.org/
http://typewith.me/ http://piratepad.net/front-page/
Avis
Outil collaboratif simple donc peut être facilement
personnel utilisé en classe. Un enseignant peut proposer une
discussion écrite à un petit groupe, corriger en
direct, intervenir pour accompagner. Tout le monde
voit défiler les participations et peut donc intervenir
à tout moment. L’enseignant peut alors revenir
depuis le début et analyser l’exercice.
Image d’écran :

Partie écriture

Partie Membres
en ligne
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9. WallWhisher
WallWhisher
Descriptif : Application Web :
Création de messages sur un mur
WallWhisher est un service en ligne qui permet de créer
des messgaes sur un mur, à la manière de post-it.
Fonctions simples et accessibles pour une utilisation
pédagogique :
 Création de pages avec des messages courts (160
caract max).URL personnalisée
 Insertion d’images, de vidéos, de liens…
 Création de questionnaire avec dépôt des réponses des
élèves visibles par tous.
 Contrôle des messages par l’enseignant.
 Possibilité de modérer, d’éditer ou de supprimer la
page
Editeur
Version Taille Config Licence Langue Date
SharedCopy En
/
/
Gratuit Anglais Avril 2009
(USA)
Ligne
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Accès :
http://www.wallwisher.com/
Avis
Outil collaboratif simple donc peut être
personnel facilement utilisé en classe. Un enseignant peut
proposer plusieurs post-it pour une leçon,
demander et accompagner des recherches avec
dépôt de réponses courtes des élèves. Remarque :
il faut s’inscrire pour contrôler les messages des
élèves qui peuvent écrire anonymement !
Outil qui peut être dynamique pour une recherche
en classe.
Images d’écran :
Plusieurs Post déposés sur le mur
(Textes, images ou vidéo)
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10.

Cork Board
Cork Board (Panneau de liège)

Descriptif :

Application Web : Création de messages sur un mur

CorkBoard.me est un service en ligne qui permet de
poster des messages sur un mur.
(similaire à Wallwhisher, mais moins performant)
Fonctions simples et accessibles pour une utilisation
pédagogique :
 Création de Post-it sur fond de Panneau de Liège
 Insertion d’images
 Possibilité de donner une url pour collaborer ou une
url juste pour voir
 Aucun contrôle des messages.
 Aucune possibilité de supprimer la page !
Editeur
Version Taille Config Licence Langue Date
Corkboard.me En Ligne /
/
Gratuit Anglais 2011
(USA)
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Accès :
http://corkboard.me/
Exemple : http://corkboard.me/3ROEkT1YKU
Avis
Outil personnel ou collaboratif simple. Un pense
personnel « pas bête » en ligne. Attention l’URL est défini
automatiquement à chaque création et ne peut être
personnalisée, ni supprimée !!.
Seules des images peuvent être insérées.
Le peu d’options en font surtout un gadget que l’on
peut difficilement utiliser en classe.
Image d’écran :
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11.

SmileBox
SmileBox

Descriptif

Logiciel de Création d’albums photos, de
scrapbooking, de cartes ou de diaporamas animés.
SmileBox propose un logiciel et un site attractif qui permet
une création rapide et originale pour organiser ses photos.
Un logiciel de création est installé sur le PC, mais les
créations sont enregistrées en ligne.
La version gratuite (limitée) permet de modifier certaines
options de designs et l’envoi par mail ou publication sur
Facebook ou blog. Lors de la lecture, des publicités sont
affichées !
L’impression, la gravure, le choix de musique, la lecture sans
pubs et le stockage illimité sont réservés à la version « Club »
(6€/mois ou 40€/an)

Editeur
Smilebox
Inc. (USA)

Remarque : SmileBox ne fonctionne pas sur GoogleChrome.
Version Taille Config Licence Langue
Date
613
Windo Gratuit Français / 17/04/2011
Ko
ws/Ma / Club
Anglais/A (maj)
c
ll
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Accès :
http://www.smilebox.com/fr/
Avis
SmileBox reste un service ludique pour les élèves.
personnel Possibilité de créer un livre virtuel en ligne avec
photos et commentaires pour rendre plus attrayant
et dynamique un exposé, un compte rendu de
sorties….
La version gratuite est vraiment limitée, mais
suffisante pour une approche et une utilisation
rapide.
Images d’écran :
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12.

Animoto
ANIMOTO

Descriptif

Application Web :
Création de Clip-Video à partir de photos
Animoto est un service de montage vidéo en ligne à partir
de photos.
Bien mieux qu’un « SlideShow », Animoto propose la
réalisation d’un véritable «clip-vidéo » (limité à 30s en
version gratuite) proche d’une création professionnelle.
Il est ensuite possible de partager sa vidéo sur site (Flickr,
Picasa, Réseau Social, YouTube…)
Version Logiciel sur Iphone.

Editeur
Animoto
Prod.
(USA)

Une version « Education » est proposée = version Plus
(6 mois):
 Longueur de Clip (10 min)
 Téléchargement et gravure possible des vidéos (elles
restent la propriété d’Animoto !)
 Choix de qualité de vidéos moyennant supplément.
Version Taille Config Licence Langue Date
/
/
/
Gratuit / Anglais Depuis 2005
Plus/Pro
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Accès :
http://animoto.com/
Avis
Animoto est un service très riche (techno intelligence
personnel artificielle) permettant d’obtenir des clips uniques
proches du professionnel. La version « Education »
permet un « mashup » (mélange image/son)
attractif d’une longueur max de 10 min. Largement
suffisant pour rester lisible et éducatif ou créer un
clip de promotion! A tester !
Seul bémol comme pour la plupart des services en
ligne, seule la version Pro permet de garder la
propriété des images.
Images d’écran :
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13.

WriteOnIt
WRITEONIT

Descriptif

Application Web : PhotoMontages
WriteOnIt est un service de montage photomontage
gratuit en Ligne.
4 types de création :
 Cartes, Photomontages, Couvertures de Mag, Phototrucages
Amusant, facile d’utilisation mais limité dans les possibilités
de montage.
Aucune information sur les droits à l’image !

Editeur
WriteOnIt
(USA)

Version Taille Config Licence Langue Date
/
/
/
Gratuit / MultiDepuis 2009
Plus/Pro Langues
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Accès :
http://www.writeonit.org/fr/
Avis
WriteOnIt est un service ludique mais peu éducatif.
personnel
Attention version « Hot WriteOnIt » pour voter en
Ligne sur la Miss ou le Mister du mois (dérive rapide
avec les élèves !)

Images d’écran :
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14.

FestiSite
FESTISITE

Descriptif

Application Web :
Générateur de personnalisation de Logos et autres.
FestiSite est un service en ligne permettant la création
personnelle de :
 Billet de monnaies, Cartes de jeux, Logo, Fond pour
Iphone, Poèmes, Texte Original
Utilisation rapide et facile, la création se fait à partir
d’exemples (logo de marques…).
Une fois réalisée, vous pouvez le télécharger en .png.

Editeur

Version Taille Config Licence Langue Date
/
/
/
Gratuit Anglais Depuis 2009
/
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Accès :
http://www.festisite.com/
Avis
FestiSite est une application très simple. Son
personnel utilisation restera occasionnelle et permet une
activité originale et distrayante.
Gratuite donc avec affichage de publicité  !

Images d’écran :

Création Personnelle
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15.

EVO Visio-conférence
EVO (Enabling Virtual Organizations)

Descriptif

Services de Visio-conférence
EVO offre des services de vidéoconférence multipoint,
d'audioconférence, de partage d'écran, de tableau blanc, de
chat et d'enregistrement de sessions.
La création d’un compte est nécessaire.
La suite de logiciels EVO comprend un client (le Koala) qui
s'exécute sur la machine cliente de l'utilisateur et un
serveur/réflecteur (le Panda) qui est utilisé pour établir et
maintenir les communications audio et vidéo avec les autres
utilisateurs.
EVO a été développé par le California Institute of
Technology (caltech) et est disponible en France pour les
tous utilisateurs de RENATER.
On se retrouve donc sur une plateforme « communautaire »
avec des discussions publiques ou privées(réunion protégée
par mot de passe).
Il sait aussi utiliser les équipements de vidéoconférence avec
terminaux à la norme H323 ou SIP .
Son utilisation est simple et intuitive.
La stabilité d'une session de vidéoconférence est très
dépendante des conditions de fonctionnement de
l'environnement réseau et du poste de travail utilisé.
Il vaut mieux éviter de dépasser une dizaine de flux video
pour garantir un bon confort d'utilisation (le nombre de flux
audio peut être beaucoup plus élevé).
Plus d’info et de test sur :
Présentation d’EVO (cnrs) :
http://www.resinfo.cnrs.fr/IMG/pdf/evo.pdf
Communauté française :
http://www.renater.fr/spip.php?rubrique328
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Editeur
CalTech

Version Taille Config Licence Langue Date
/
/
Linux/ Gratuit / 11
Depuis 2007
Mac/
langues
Windo
ws
Accès :
http://evo.caltech.edu/evoGate/
http://evo.caltech.edu/evoGate/videosTutorials.jsp
Avis
EVO est un outil de visio conférence très agréable et
personnel performant. Il peut comme d’autres
(BigBlueButton…) être utile pour des réunions de
travail.
Par contre son utilisation avec élèves et avec un
grand nombre d’invités nécessite un hébergement
local(serveur/reflecteur) pour éviter des coupures
de flux.
Images d’écran :
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16.

DROPBOX
DropBox

Descriptif Espace de stockage et de partage de fichiers en ligne
(dans le cloud).
DropBox permet la synchronisation des fichiers stockés sur
différents ordinateurs.
Il fonctionne de manière transparente (les sauvegardes et
synchronisations sont automatiques) ce qui permet de
toujours accéder à version la plus à jour de ses documents,
même si vous y accédez depuis plusieurs machines ou
smartphones.

Editeur
Dropbox

Un accès par le site web permet d'accéder à une copie des
fichiers, mais également à leurs versions successives et à une
copie des fichiers détruits.
Version Taille Config
Licence
Langue Date
1.1.31 16Mo Linux/Ma Gratuit
Anglais / Mai 2011
c/Window pour 2Go Français
/Mobiles 9,9$/mois
(50 Go)
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Accès :
http://www.dropbox.com/
Avis
La version gratuite permet de stocker jusqu'à 2 Go
personnel de données, extensibles à 10 Go grâce au
parrainage.
Des versions payantes permettent de stocker 50 ou
100 Go
Les données sur Internet sont cryptées ce qui
assurent la confidentialité des données.
Images d’écran :
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17.

Open-SANKORE
Sankoré (pour TNI)

Descriptif Open-Sankoré est une application pour enseigner sur un
TNI. (Tableau Numérique Interactif)
Le logiciel Open-Sankoré est un logiciel libre multiplateforme
qui est adapté. Il est également traduit en de nombreuses
langues et reste adapté à tous les utilisateurs :
des débutants aux plus chevronnés.
Vous avez comme avec les autres logiciels de TNI la possibilité
d'enrichir le contenu du cours en important des animations
flash, des images, des sons, des vidéos ou en intégrant des
documents existants .PDF ou .ppt
De nombreux outils sont disponibles (éditeur graphique, google earth,
instruments de géométrie…)

Enfin vous pouvez partager vos ressources en les publiant
sous forme de document .PDF ou en podcast ou sur le web en
les exportant vers le portail http://planete.sankore.org
Editeur

Version Taille
Config
Licence Langue Date
WebdocSA 1.30
29,2 Mo Linux/Mac Gratuit Multi
2008
(Univ.Lausanne)

et Diena

/Windows/
Tablettes
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Accès :
http://open-sankore.org/en
Avis
Logiciel très facile à prendre en main. Il permet de
personnel se lancer rapidement à l’utilisation d’un TNI car la
prise en main est intuitive sur n’importe quel
support. Importation de pdf très fluide.
De plus c’est un logiciel qui s’inscrit dans un
écosystème plus vaste dédié à l'enseignement
numérique.
Images d’écran :

Liste d’applications, gadgets disponibles
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18.

IMAGES-ACTIVES
Images-Actives

Descriptif Images-Actives est un logiciel qui permet d’enrichir vos
images par des commentaires et rendre votre support
dynamique et interactif.
Le logiciel Images-Actives est développé par le CRDP de
l’académie de Versailles (logiciel libre sous licence GNU/GPL).
En 4 étapes seulement, vous pouvez :





Importer votre image
Délimitez les zones que vous souhaitez mettre en avant
Ajouter des commentaires aux zones prédéfinies.
Générer l’animation

2 modes de création :
 Un mode découverte pour créer une image interactive
commentée
 Un mode Quizz pour créer une image où seules apparaissent
des questions, les réponses s’affichent en un clic

Plusieurs présentations sont proposées :
 le texte apparaît dans un accordéon à côté de l’image.
 le texte apparaît dans des bulles sur l’image.
 le texte apparaît en cliquant sur des boutons situés en dessous
ou au-dessus de l’image.
 vous enregistrez votre texte pour une version audio.
Plusieurs exemples sont disponibles, pour mieux comprendre les
différentes possibilités d’utilisation de ce logiciel :
http://images-actives.crdp-versailles.fr/spip.php?article11

Editeur
CRDP
Versailles

Version Taille
1.0
9,1 Mo

Config

Licence Langue Date
Linux/Mac Gratuit Frs
2011
/Windows
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Accès :
Avis
personnel

http://images-actives.crdp-versailles.fr/
Images-actives est un logiciel simple, avec une prise
en main rapide. Il a été conçu pour les enseignants.
Pas besoin d’être un expert en TICE pour créer des
séances pédagogiques dynamiques utilisables avec un
vidéo-projecteur.
De plus le mode Quizz peut se verrouiller avec un
code secret pour l’accès aux réponses, ce qui permet
de faire de véritable évaluation interactive…
Les différents modes de présentation :

Accordéon

Bulles

Boutons

Audio

Clic sur chaque image pour un aperçu.
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19.

Calcul@TICE
Images-Actives

Descriptif Calcul@tice est un site d’entraînement des élèves au calcul
mental animé par les équipes TICE et mathématiques de la
direction départementale de l’éducation nationale Nord
(1er et 2nd degrés). L’accès à toutes les ressources présentes
sur les pages est entièrement gratuit. Ce site est conçu pour
offrir aux enseignants des activités à mener en ligne (ou hors
ligne) en renforcement des apprentissages travaillés dans les
classes.
Une priorité : l’entraînement des élèves ( à l’école, mais
également hors temps scolaire. )
Deux dimensions animent la logique du site :




Editeur
Sesamath

La régularité du travail quotidien (voir les onglets : « Les
exercices » « L’application » « Téléchargement »)
Une action annuelle à caractère exceptionnel (dernier
trimestre de l’année) : un « rallye » de calcul mental
(défi en ligne par classes entières du CP à la sixième) –
voir onglet « Le rallye »

Version Taille
En ligne

Config

Licence Langue Date
Linux/Mac Gratuit Frs
2007
/Windows

Accès : http://calculatice.ac-lille.fr/calculatice/
Avis
Calcul@tice est une ressource riche en exercices
personnel ludiques ! Enfin une appli pour faire des calculs
mentaux en s’amusant.
Le Rallye devient très populaire.
La gestion sous serveur permet de faire sa propre
progression.
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