
En construction...

Les outils
icône Nom prix Description rapide Indispe

nsable

ACV a comic viewer Gratuit Lecteur de bandes dessinées.
Adapte la lecture au format tablette.

Adobe reader gratuit Le lecteur de pdf de la société adobe.
Permet la lecture mais aussi l'annotation 
(texte, écriture,...) des pdf.

Aldiko ebook reader Gratuit Lecteur d'epub, de pdf avec gestion de 
bibliothèque.

App defender Gratuit Contrôle des applications et paramètres 
affichées sur la tablette. Mot de passe requis 
pour toute modification. Manipulations à faire 
sur chaque tablette.

Barecode scanner Gratuit Un des nombreux lecteurs de tag ou code 
barre. Permet de préparer des liens, des 
textes, des codes wifis avec un tag. Les 
élèves peuvent alors afficher le site, le texte 
par un simple scan du tag créé.

Bs Player Gratuit Lecteur vidéo parmi un très grand nombre.
Son avantage est d'être capable de lire une 
vidéo ou  une musique stockée sur un 
réseau.

VLC for android Gratuit Lecteur audio et vidéo.
Permet la lecture de beaucoup de format que 
d'autres lecteurs ne peuvent pas lire.
Pas de fonctionnalités réseau.

Google drive Gratuit Stockage de fichier dans les nuages via le 
compte google.
Nécessite un compte google.

Dropbox Gratuit L'application de stockage dans les nuages. 
Equivalent de google drive avec moins de 
stockage gratuit mais plus de fonctionnalités 
pour les photos.
Nécessite un compte gratuit.
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Sélection d'application android pour la classe.



Les outils
Enregistreur de voix
facile

Gratuit Permet l'enregistrement de sons, voix et de 
les partager.

Es explorateur de 
fichier

Gratuit Un des nombreux explorateurs de fichiers. Il 
possède deux particularités rarement 
réunies : la possibilité d'accéder aux fichiers 
stockés sur un serveur ou un réseau ET celle 
de créer des raccourcis sur l'écran d'accueil 
vers des dossiers réseaux.

Etigliss étiquettes 
éducatives

Gratuit Exerciseur à base d'étiquettes à déplcer, mais
les exercices sont créés par l'enseignant via 
le site etigliss. La création d'exercices est très
simple et permet l'utilisation rapide avec des 
enfants même en bas âge.
Autocorrection, enregistrement ou impression 
du résultat.
Les plus grands (cycle 3) peuvent créer leurs 
propres exercices.

Evernote Gratuit Permet la saisie de notes avec photos, sons, 
vidéos qui sont automatiquement 
synchronisées dans les nuages et donc 
disponible sur chaque appareil (tablette, 
ordinateur, smartphone...) connecté au 
compte evernote.
Nécessite un compte gratuit.

Explain everything 2,69€ Application de type présentation (des 
diapositives avec du textes, des photos des 
tracés...) mais qui permet de « filmer » ce qui 
se passe à l'écran tout en enregistrant un 
commentaire audio.
Deux utilisations : manipulation sur la tablette 
en direct avec vidéoprojection devant la 
classe ou création de vidéo de type ''tutoriel'' 
ou ''preuve numérique''

Firefox Gratuit Le navigateur libre.
Permet la synchronisation avec les marque 
pages d'un ordinateur.

Google chrome Gratuit Navigateur de google.
Permet la création de raccourcis sur l'écran 
d'accueil et la synchronisation des favoris.

Google cloud print Gratuit Permet d'imprimer sur une imprimante du 
réseau, si un ordinateur du réseau est allumé.
Nécessite un paramétrage sur l'ordinateur via 
le navigateur chrome.
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Go launcher HD Gratuit Surcouche qui remplace l'interface de la 

tablette. Cette interface permet quelques 
options rarement réunies sur les interfaces 
android d'origine : création simple de dossier, 
désinstallation simplifiée, sauvegarde des 
écrans d'accueil (permettant de dupliquer 
assez simplement celui ci sur d'autres 
tablettes), etc...
Il en existe de nombreuses autres.

Mindjet map pour 
android

Gratuit Création de cartes mentales.

Nécessite un compte gratuit.

Quickoffice Gratuit Suite bureautique de google permettant de 
lire, créer et d'éditer des fichiers aux 
formats .doc (texte), .xls (tableur) et .ppt 
(présentation).
Nécessite un compte google.

Simplemind free Gratuit Création simple de cartes mentales.

Nearpod Gratuit Permet de créer des présentations et des 
questionnaires qui se diffusent 
automatiquement sur les tablettes utilisant 
nearpod.
Nécessite un compte professeur gratuit.

Open document Gratuit Lecteur de fichiers opendcoument 
(openoffice).
Lecteur seulement, pas de création ni 
d'édition de fichiers.

Skitch Gratuit Annotation de photos simple et rapide (texte, 
flèches, dessins).
Application liée à evernote.

Socrative student et
socrative teacher

Gratuit Une application professeur pour créer les 
questionnaires et une application élève pour 
les réponses. QCM, questions ouvertes... Les
réponses sont directement envoyées sur la 
tablette de l'enseignant qui obtient des 
statistiques précises sur les résultats.

Splashtop 2 remote 
desktop

Gratuit Une des nombreuses applications permettant 
de prendre le contrôle d'un ordinateur depuis 
une tablette. Lecture de fichiers, utilisation de 
logiciels de l'ordinateur, etc... Nécessite 
d'installer un logiciel sur l'ordinateur.
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Symbaloo EDU Gratuit Permet de créer un mur de liens pour un 

accès rapide aux ressources en ligne 
choisies.

Wikipédia Gratuit Accès aux articles de wikipédia dans un 
format adapté aux appareils mobiles.

Production multimédia
icône Nom prix Description rapide Indispensable

Clayframes Gratuit
ou 
1,89€

Pour créer des films d'animation en 
stop motion. Option d'onion skin et ajout
de piste son. La version gratuite ne 
permet que 2 films de 50 images.

Com-phone Gratuit Création de vidéos à partir d'images, de
texte et de sons.
Création très simple.

InNote Gratuit Création de carnets de notes avec 
photos et textes.

Lapse it- lapse 
time

Gratuit 
ou 
1,99€

Logiciel de time lapse permettant de 
prendre automatiquement une photo 
avec un délai entre chaque photo 
réglable par l'utilisateur. Les photos 
forment ensuite une vidéo.
Permet aussi le stop motion et l'ajout de
son.

Scrap ! 
Photobook 
maker.

Gratuit 
(pub)

2,37€

Création de fichier pdf composés 
d'images et de textes de type livre de 
photos.
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Production multimédia
Magisto, éditeur
de vidéos

Gratuit
(pub)

Permet de compiler et de rajouter des 
thèmes sur des vidéos présentes dans 
la tablette.

Mathématiques
icône Nom prix Description rapide Indispensable

10 doigts 1,79€ Apprentissage des nombres et du 
calculs jusqu'à 10 par la 
correspondance entre les quantités et 
le nombre de doigts posés sur l'écran.

Géogébra Gratuit Application de géométrie dynamique.
Très simple d'utilisation.

Manuel 
sésamaths 
6ème

Gratuit Le manuel dédié dans une applilcation.
Le manuel CM2 et une partie du 
manuel CM1 sont en ligne mais n'ont 
pas encore leur application dédiée.

My script 
calculator

Gratuit Calculatrice ''manuelle'' : on écrit le 
calcul à la main et le résultat s'affiche.

Toke maths Gratuit Apprentissage du calcul.
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Maîtrise de la langue / Littérature
icône Nom prix Description rapide Indispensable

Conjugueur 
conjugaison 
verbes

Gratuit Les conjugaisons avec des exercices.

Itooch français Gratuit

payant

Exerciseur plutôt bien fait, avec les 
limites d'un tel outil en classe.
La version payante (de 1,29 à 5,30€) 
permet d'utiliser tous les exercices dans
le désordre ; 
Du CP au collège.

Toke mots Gratuit ...

Orthographe : 
projet voltaire

Gratuit 
ou 
6,99€

Apprentissage ou révision de 
l'orthographe. Repérage de fautes dans
une phrase, affichage des règles 
communes d'orthographe.
La version gratuite est limitée.

Ma petite 
fabrique 
d'histoire

3,59€ Mélanger les mots pour faire de 
nouvelles phrases comme le livre 
éponyme. Permet d'ajouter des mots ou
groupe de mots à l'application.
Ambiance sonore.

Langues
icône Nom prix Description rapide Indispensable

Tok'english Gratuit Anglais...

Hello hello 
anglais

Gratuit ….
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Langues
Duolingo 
apprendre 
l'anglais

Gratuit ...

Apprendre 
l'anglais babbel

Gratuit Nécessite un compte babbel
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