Quelques applications pour la tablette
pour enseigner avec le numérique
Les applications présentées fonctionnent sous Androïd et notamment avec la tablette l’E-C.
Elles sont à télécharger à partir du Playstore (voir liens indiqués)
Elles sont gratuites, mais certaines proposent des extensions de fonctionnalité payantes.
Beaucoup de ces applications sont utilisables en français ET en histoire-géographie-EMC.
Les applications marquées PC disposent d’une application en ligne utilisable sur PC.
Les applications sont classées en 6 rubriques.
1. Ressources transversales français/histoire-géographie
2. Ressources en français
3. Ressources en histoire-géographie
4. Ressources en EMC
5. Ressources en co-intervention
6. Applications pour le professeur

1. Ressources transversales français/histoire-géographie
Application

Utilisation

Version gratuite

Freins à l’utilisation

Utilisation
hors
connexion

Version
payante

Lien playstore
et Tutoriels

Présenter, annoter, commenter, mémoriser
Book Cover
Maker

Canva - PC

- Création de
couvertures de livres

- Création de
présentations, CV,
affiches, visuels…

- Très simple
d’utilisation et très
intuitive.

- En anglais

- Certaines
iconographies sont
payantes.
- Il existe une version

- Création d’un compte
obligatoire.
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Oui

1

Non

X

11,99 €/mois

https://play.google.com/store/
apps/details?id=applifters.book
covermakerpro&hl=en_US&gl=
US
https://play.google.com/store/
apps/details?id=com.canva.edit
or
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éducation. Inscription
avec votre adresse
@ac-nice.fr
Mindomo - PC

Lucidchart - PC

Padlet- PC

Pearltrees- PC

- Création de schémas
heuristiques élaborés

https://www.youtube.com/watch
?v=7JzYqnvoeQ4

- Pas de restriction
- Insertion d’icones,
d’images de la caméra
ou d’URL d’images ou
de notes

- Création d’un compte
obligatoire

- Création de schémas,
diagrammes,
organigrammes, cartes
mentales

- Gratuit
- Mode collaboratif
- Limitation à 3 docs

- Création d’un compte
obligatoire pour
enregistrer ses
documents

- Création et partage de
murs virtuels

- Moins de choix dans
les fonds
- Stockage limité

- Limité à 4 projets en
version gratuite

- Organiser ses
documents en collection

https://play.google.com/store/
apps/details?id=air.com.EXswa
p.Mindomo
Oui

https://www.youtube.com/wat
ch?v=UvLlC0BQEcQ
https://www.youtube.com/watch
?v=ZK8QgEpeJXM
Non

- Création d’un compte
obligatoire pour
enregistrer ses
documents
Abonnement
établissement
obligatoire

- Non

X

Non

Non

à partir de
4,95 €/mois

Premium :
26 €/an

Abonnement
établissement
obligatoire

https://play.google.com/store/ap
ps/details?id=com.lucidchart.an
droid.chart
https://www.youtube.com/watch
?v=_nnyveH4vPs
https://play.google.com/store/ap
ps/details?id=com.pearltrees.an
droid.prod

Restituer, s’exercer et évaluer
Make it- PC

- Création de jeux et
activités éducatifs
- Mode « Images
séquentielles » pour
travailler les repères

- Gratuit
- Partage simplifié d’un
fichier à l’aide d’un
code
- Création d’une salle
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- Limité à 9 projets en
version gratuite
- Certaines
fonctionnalités bridées
2

Oui
une fois le
fichier
téléchargé

49,99 € par an

https://play.google.com/store/
apps/details?id=com.planetfact
ory.makeitAndroid
https://www.youtube.com/watch
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de classe

Plickers – PC

QCM Maker – PC

- Création de QCM avec
interrogation par cartesQRCode.

- Création de QCM et de
quizz

?v=BxPRGUy0Q0&feature=youtu.be

- QCM limité à 5
diapositives

- Liaison
PC/Smartphone ou
tablette pour interroger
les élèves
- En anglais

- QCM limité à
réponse à choix
unique, multiples ou
réponse ouverte
- Partager avec les
élèves en fichier.qcm

X

Non

8,99 dollars
par mois

https://play.google.com/store/
apps/details?id=com.plickers.cli
ent.android
https ://www.youtube.com/wat
ch ?v=lvtBgknjh44

Oui
une fois le
fichier
téléchargé

Version pro
Enumération,
remplir les
blancs, mettre
en ordre…

https://play.google.com/store/ap
ps/details?id=com.devup.qcm.m
aker

2. Ressources en français

Applications

Utilisation

Version gratuite

Freins à l’utilisation

Utilisation
hors
connexion

Version
payante

Tutoriels

Raconter, écrire, dire
AndrOpen Office

BDnF – PC

Com-Phone Story
Maker

- Équivalent de la suite
Microsoft Office
- Rédaction de texte,
présentation, tableur…

- Gratuit
- Open source

- Réaliser des BDs, des
romans graphiques, des
storyboards…

- Gratuit

- Créer des récits
multimédia, en
combinant des photos,
de l'audio et du texte,

- Sans pub
- Open source
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- Présence de publicités
(disparition en hors
connexion)

Fonctionnalités plus
limitées que la version
PC

Oui

Non

X

X

Très facile d’utilisation
Oui
3

X

https://play.google.com/store
/apps/details?id=com.androp
enoffice&hl=fr&gl=US
https://play.google.com/store
/apps/details?id=fr.bnf.bdnf.t
ablet&hl=fr&gl=US
https://www.youtube.com/watc
h?v=-vhNGFQcNOo
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- Présentation d’une
histoire sous forme orale

Conjugaison
française

- Améliorer son texte
- Possibilité de créer des
exercices en choisissant
le temps et le verbe à
conjuguer

DailyArt - Dose
quotidienne d’art

Dictionnaire
Langue Française
Hors-ligne

Magnétophone

- Mode hors ligne pour
3 000 verbes les plus
fréquents
- Propositions
d’antonymes et
synonymes

- Explorez plus de 2500
chefs-d’œuvre
- 780 biographies
d’artistes
- Informations sur 500
collections de musées

- En français

- Améliorer son texte

- 80.000 définitions à
partir Dictionnaire de
l’Académie Française
(DAF)

- S’enregistrer, s’exercer
à l’oral

- Mode en ligne pour
accéder à plus de
20.000 verbes

X

Universal diary
(universum)

- Améliorer son texte

- Tenir un journal de
bord ou un journal de
lecture

X

https://play.google.com/store/a
pps/details?id=com.moiseum.
dailyart2&hl=fr&gl=US

Non

https://play.google.com/store/a
pps/details?id=com.movinapp.
dict.french.free
X

Oui

X

- Déjà installé sur la
tablette

Déjà installé sur la tablette
X

Synonymes
français offline

Oui, mais
limitation

- Présence de pub

- Insertion de photo ou
de dessins réalisés
avec l’app
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https://play.google.com/store/a
pps/details?id=com.commentc
onjuguer.conjugaison

- Ne propose pas de
définitions
- Simple liste de mots

Oui

Oui

X

X

- Présence de publicités
Oui

4

3,49 € par mois
- Export en pdf
- Sans pub

https://play.google.com/store
/apps/details?id=com.sixtbit.s
ynonymes2

https://play.google.com/store
/apps/details?id=ru.schustovd
.diary
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https://play.google.com/store
/apps/details?id=com.microso
ft.office.word

Word et la suite
office - PC
La suite est devenue payante. Nous vous recommandons d’utiliser AndrOpenOffice.

Lire
Il était une
histoire

Les mille et une
nuit

- 180 Contes avec Audio

- Les mots difficiles ont
une définition par lien
hypertexte.

X

Oui, mais
besoin
d’internet pour
l’audio

X

- Plus de 50 contes
connus ou à découvrir
X

Oui

X

https://play.google.com/store
/apps/details?id=francais.arch
igenie.il_etait_une_histoire

https://play.google.com/store
/apps/details?id=francais.arch
igenie.mille_et_une_nuits

Consolider, s’améliorer
Apprendre le
français avec
TV5MONDE

- 3000 exercices à partir
de vidéos actuelles.

- Gratuit

- Sauvegarde de la
progression du niveau
A2 à B2
Grammaire, cours
et exercices (sans
internet)

- Cours et exercices
classés par thèmes

X

- 330 leçons et 246
exercices avec
corrections

Non

- Présence du pub
en mode Online
Oui

David Lamoureux, Interlocuteur Académique au Numérique, Académie de Nice

X

5

X

https://play.google.com/store
/apps/details?id=com.tv5mon
de.apprendre&hl=fr

https://play.google.com/store
/apps/details?id=grammaire.a
rchigenie_francais.grammaire
_exercices_cours&hl=fr

Document mis à jour en septembre 2021

Grammaire en
dialogues (sans
internet)

- 39 Dialogues
empruntés à la vie
quotidienne

- 338 leçons et 246
exercices avec
corrections

- Présence du pub
Connexion nécessaire
pour certains dialogues
Oui

- Cours et exercices
classés par thèmes
J'apprends à
rédiger (sans
internet)

Les Figures de
Style Sans
Internet

Classement par thème :
les règles essentielles,
le plan, le style, les
sujets spéciaux

- 33 chapitres et des
conseils

- Présence du pub
en mode Online

Des exercices mais
sans la correction.

- Les figures de style les
plus utilisées avec des
exemples

X

Oui

X

- Pas d’exercices
d’application

https://play.google.com/store
/apps/details?id=com.francais
.archigenie.grammaire_en_dia
logues&hl=fr

https://play.google.com/store
/apps/details?id=com.archige
nie.apprendre.rediger.francais
.grammaire.conjugaison.lexiq
ue.apprends_a_rediger&hl=fr
https://play.google.com/store
/apps/details?id=com.jabalat.f
igurestyle&hl=fr&gl=US

Oui

X

Utilisation
hors
connexion

Version
payante

Tutoriels

X

https://play.google.com/store
/apps/details?id=tv.arte.plus7
&hl=fr&gl=US

3. Ressources en histoire-géographie
Applications

Utilisation

Version gratuite

Freins à l’utilisation

Localiser, situer dans l’espace
Arte TV –
Streaming et
replay - PC

- Regarder et
télécharger Les
Dessous des Cartes
ou d’autres programmes

- Gratuit

David Lamoureux, Interlocuteur Académique au Numérique, Académie de Nice

X

6

Oui,
une fois la
vidéo
téléchargée
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Flightradar24 - PC

- Suivi en temps réel
des vols aériens

- Gratuit

Présence de publicités
Non

Google Earth - PC

LastQuake

MarineTracker

World submarine
cable

Edugéo-mobile PC

- Parcourez le monde
entier vu du ciel avec les
images satellite, le relief
de l'ensemble du globe
en 3D

- Gratuit

- Suivi en temps réel
des tremblements de
terre
- Application officielle du
Centre Sismologique
Euro-Méditerranéen
(CSEM).
- Suivi en temps réel du
trafic maritime

- Gratuit
- Possibilité de
déclarer un séisme
- Consignes sécurité

X

- Gratuit

- Suivi en temps réel
des câbles de
communication sousmarins.

- Gratuit

- Cartes et photos
aériennes
- Création de schémas

- Gratuit
- Simplicité d’utilisation
(repère, zonage, traits)

Non

X

https://play.google.com/store
/apps/details?id=com.google.
earth&hl=fr&gl=US

https://play.google.com/store/a
pps/details?id=org.emsc_cse
m.lastquake
X

Attention l’app. Marine
Traffic est payante sur
la tablette.

Non

Non

X

X

En anglais
Non

David Lamoureux, Interlocuteur Académique au Numérique, Académie de Nice

Suppression de
publicité

https://play.google.com/store/a
pps/details?id=com.flightradar
24free

Fonctionnalité réduite
par rapport au site pour
PC.

7

Oui
une fois le
fond de carte
téléchargé

X

https://play.google.com/store/a
pps/details?id=com.trackingla
bs.marinetracker

https://play.google.com/store/a
pps/details?id=com.ethu.show
rav.stamaapps.stamasoft.worl
dsubmarinecablemap

https://play.google.com/store/a
pps/details?id=fr.ign.edugeo
X

Document mis à jour en septembre 2021

Situer dans le temps
T-Plot Timeline
Maker

- Création de frises
chronologiques

- Gratuit, mais tramage
avec le mot draft en
arrière-fond.

- En anglais
Oui

- 3,49 € par mois
- Suppression
de la trame

https://play.google.com/store
/apps/details?id=uk.co.diviaco
.tplot

En lien avec les programmes
Energy wars :
Révolution verte !

Magazine
L’Histoire

Le Panthéon et la
Révolution
française

Parcours
Conciergerie

- Programme de Tle
Bac Pro

Tous niveaux

- Programme de 2de
Bac Pro

Un jeu de gestionstratégie de la
révolution industrielle à
la révolution
écologique
-Télécharger
gratuitement les
numéros de
L’Histoire Juniors

X

Les informations de
connexion au site
lhistoire.fr ne sont donc
pas utilisables sur
l'application.

Oui

X

X

- Gratuit
- Création du centre
des monuments
nationaux

- Programme de 2de
Bac Pro.
- Une frise
chronologique de 1789
à 1799.
- Un lexique
révolutionnaire

Non

X

Oui

X

- Gratuit
- Création du centre
des monuments
nationaux
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X

8

Oui

X

https://play.google.com/store
/apps/details?id=com.gz.Ener
gyWars

https://play.google.com/store
/apps/details?id=com.foreco
mm.histoiremagazine&hl=fr&
gl=US
https://play.google.com/store
/apps/details?id=fr.monumen
tsnationaux.panfr2018&gl=FR

https://play.google.com/store
/apps/details?id=fr.monumen
tsnationaux.confr2018&gl=FR
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Parcours
Révolution

Exposition Marie
Antoinette,
Métamorphoses

Affiches de la
Première Guerre
mondiale

- Programme de 2de
Bac Pro.

- Programme de 2de
Bac Pro.
- Transcription de
l’ensemble des
panneaux de
l’exposition «MarieAntoinette
- Programme de 1ère
Bac Pro.

La Ville de Paris vous
propose de parcourir
Le Paris de la
Révolution française

X

- Programme de 1ère
Bac Pro.

Le Mémorial de
Caen

- Le parcours d’écrivains
et poètes au fil des
textes inspirés de leur
passage dans la
Somme pendant et
après la Première
Guerre mondiale
- Programme de 1ère
Bac Pro.
- Les parcours
muséographiques
racontent ce que fut la
terrible histoire du XXe
siècle.

Créée par la ville
de Paris

6 quartiers et plus de
120 lieux
- Gratuit
- Création du centre
des monuments
nationaux.

- Présence du pub

Oui

X

- Gratuit

X

Oui

X

https://play.google.com/store
/apps/details?id=com.wezit.p
eronne

- Gratuit
- Lectures d’œuvres
littéraires enregistrées,
de notices historiques,
biographiques et de
documents
iconographiques

X

Oui

X

https://play.google.com/store
/apps/details?id=com.highfive
.Memorial&hl=fr&gl=US

- Gratuit
- Des origines de la
Seconde Guerre
mondiale à la fin de la
Guerre froide
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https://play.google.com/store
/apps/details?id=fr.monumen
tsnationaux.marieantoinette2
019&gl=FR

https://play.google.com/store/a
pps/details?id=co.zeuslab.wwI
&gl=FR

- 750 affiches de tous
les pays participants au
conflit.
Chemins
d’Écrivains

Non

https://play.google.com/store
/apps/details?id=com.parisrev
olution.app

X

9

Non

X
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4. Ressources en EMC
Applications

Utilisation

Education civique

Les grandes notions
expliquées : Les valeurs
de la République et le
vivre-ensemble.

- Gratuit

Les grandes notions
expliquées : Les valeurs
de la République et le
vivre-ensemble, mais
des services publics.

- Gratuit

Jeu de rôle de l’OIT
pour la prévention de la
traite des êtres humains.

- Gratuit

Education civique

SAFE Travel &
Work Abroad

Version gratuite

- Une trace écrite en
fin d’item.

Freins à l’utilisation

X

X

Utilisation
hors
connexion

Oui

Oui

Version
payante

X

X

X

Oui

X

Freins à l’utilisation

Utilisation
hors
connexion

Version
payante

Tutoriels
https://play.google.com/store
/apps/details?id=net.andromo
.dev518100.app766528&gl=F
R
https://play.google.com/store
/apps/details?id=net.newandr
omo.dev14146.app692564&gl
=FR
https://play.google.com/store
/apps/details?id=com.beesafe
.ios.safe&hl=fr&gl=US

5. Ressources en co-intervention
Applications
Car Mechanic
Simulator 21

Utilisation
- Jeu : Trouvez des
voitures emblématiques
dans des vieilles
granges et réparez-les

Version gratuite
- Oui

David Lamoureux, Interlocuteur Académique au Numérique, Académie de Nice

X

10

Non

Achats en ligne
facultatifs

Tutoriels
https://play.google.com/store
/apps/details?id=com.playway
.cms2017&hl=fr&gl=US
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Goutez la France

Sécurité sur les
chantiers

Simulateur de
sécurité
aéroportuaire

- Géolocaliser dans un
rayon choisi toutes les
AOC, les AOP et les
IGP.

- Oui

- Améliorer la santé et la
sécurité sur les
chantiers et s’appuie sur
des situations concrètes
et quotidiennes.

- Oui

- Découvrez la vie d'un
véritable agent de
sécurité aéroportuaire,
contrôlez les passagers

- Oui

- Fiches descriptives
des produits

X

X

X

Non

Non

Non

https://play.google.com/store
/apps/details?id=net.andromo
.dev518100.app766528&gl=F
R

X

X

https://play.google.com/store
/apps/details?id=com.nourlin
a.salamati&hl=fr&gl=US

Achats en ligne
facultatifs

https://play.google.com/store
/apps/details?id=com.blackfo
otgames.border.patrol.airport
.security&hl=fr&gl=US

6. Applications pour le professeur
Du type
documentaire
UNData

Utilisation
- Données statistiques mondiales de
l’ONU pour 30 régions et 200 pays

Version gratuite
- Pas de limitation

Freins à l’utilisation
- En anglais
https://play.google.com/store/apps/details?id=unst
ats.un.org.countrystats

CamScanner - Phone PDF
Creator- PC

- Permet d'analyser, de stocker, de
synchroniser et de collaborer sur
divers contenus
- Optimisation de la qualité de
numérisation

David Lamoureux, Interlocuteur Académique au Numérique, Académie de Nice

- Présence de publicité
- Les documents avec un filigrane
- Limitation à 10 collaborateurs par
document

11

https://play.google.com/store/apps/details?id=com
.intsig.camscanner
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Dashlane - PC

- Gestionnaire de mots de passe
gratuit

- Enregistrez vos adresses, vos numéros
de carte bancaire, vos identifiants, et toutes
les autres données personnelles

- Limitation à 40 mots de passe en version
gratuite
https://play.google.com/store/apps/details?id=com
.dashlane

EZ Mira

- Projeter sa tablette sur le
vidéoprojecteur

Kaspersky Anti-virus - PC

- Antivirus gratuit

- Utilisation d’un dongle obligatoire :
https://www.amazon.fr/Miracast-WiFiAdaptateur-Smartphonesprojecteur/dp/B07K1LT15W/ref=sr_1_4?__
mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD
%C3%95%C3%91&keywords=miracast&qi
d=1569248956&s=gateway&sr=8-4
- Analyse a posteriori des applications
installées

https://play.google.com/store/search?q=ezmira&c
=apps

- Analyse en temps réel
- Verrouillage d’application
- Protection internet
sont en version payante
https://play.google.com/store/apps/details?id=com
.kms.free

Moodle - PC

No Screen off

Pronote - PC

Radio France : radios en
direct, podcast & musique

- Parcourez le contenu de vos cours,
même hors ligne
- Trouvez et contactez rapidement
d'autres personnes
- Suspendre la mise en veille de
l'écran. Puis réactiver cette dernière
avec le délai précédemment
mémorisé.

- UNIQUEMENT avec les sites Moodle qui
ont été configurés pour permettre
l’utilisation de l’application.

https://play.google.com/store/apps/details?id=c
om.moodle.moodlemobile&hl=fr

- Facilité d’utilisation

https://play.google.com/store/apps/details?id=c
om.k2.no.screen.off

- Accédez rapidement et simplement
à votre compte.

- Accédez à de nombreux podcasts
en lien avec nos disciplines.

David Lamoureux, Interlocuteur Académique au Numérique, Académie de Nice
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X

https://play.google.com/store/apps/details?id=c
om.IndexEducation.Pronote

X

https://play.google.com/store/apps/details?id=c
om.radiofrance.radio.radiofrance.android
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Via - PC

- Accédez rapidement et simplement
à vos formations et réunions en
visioconférence Via.

David Lamoureux, Interlocuteur Académique au Numérique, Académie de Nice

X

13

https://play.google.com/store/apps/details?id=ai
r.com.sviesolutions.viaapp&hl=fr&gl=US
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