
KAHOOT ! 
 

1. Description : 
 Générateur en ligne de QCM interactifs, 

résultats exportables. 
 

 Deux modes d’utilisation : classique ou 
par équipe.  
 

2. Accès : 
 Création d’un compte (gratuit) sur 

kahoot.com. 
 
 
 
 
 
 

 Pour rejoindre le quizz lancé par 
l’enseignant depuis l’ordinateur ou son 
outil nomade, les participants doivent se 
connecter sur https://kahoot.it depuis 
leur outil nomade et renseigner un code 
numérique affiché puis « s’identifier ». 
(Attention aux données personnelles.) 
 

3. Liens :  
Le site de création : 
 

Un tutoriel ,  une vidéo 

 

 

 

 

* * * 

EN CLASSE 
 

1. Description :  
 Application de gestion des IPAD en 

classe. 
  Guider et accompagner les élèves, 

verrouiller sur une seule application, 
diriger vers des ressources, voir l’écran… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  
 
 

2. Accès : 
 Installation et configuration par le 

référent numérique pédagogique de 
l’établissement. 

 
3. Lien :  

Un tutoriel vidéo :  

 

 

* * * 

CLIPS 
 

1. Description 
 Permet de réaliser des vidéos avec 

titres, effets spéciaux, graphismes. 
2. Accès : Gratuit  

* * * 

     ANSWERGARDEN 
 

1. Description : 
 Création d’un nuage de mots 

collaboratif (remue-méninge, lancer un 
débat…) 

 Le nuage tient compte de la fréquence 
des réponses identiques.   

 

2. Accès :  
 Pour la version en ligne gratuite : pas 

d’inscription nécessaire. 
 Création d’un mot de passe pour 

administrer et modérer si nécessaire. 
 Fournir l’URL aux participants qui 

restent anonymes. 
 Version appli payante. 

 

3. Liens : 
Un tutoriel  

 

 
 

 

* * * 

POST-IT PLUS 

 

1. Description :  
 Permet de numériser  des post-it carrés 

(50 maximum), exportable. 
 Garder des traces, trier les notes afin de 

classer et hiérarchiser les idées 
 

2. Accès : gratuit 
   

                       * * * 
 

 

https://kahoot.it/
https://kahoot.com/
http://www.espe-lnf.fr/IMG/pdf/kahoot.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=tHkQO44OudI
https://www.youtube.com/watch?v=WOxXFRJ7eFE
https://langues.ac-versailles.fr/IMG/pdf/tuto_answergarden.pdf


ADOBE SPARK PAGE 
 

1. Description  
 Permet de créer des pages web, des 

productions audiovisuelles, tutoriel intégré. 
 

2. Accès :  
 Gratuit, en ligne ou appli. 
 Création d’un compte sur adobespark.com  

 
                          * * * 

MINDMUP2 
 

1. Description :  
 Application en ligne de 

création de cartes mentales. Mode 
collaboratif possible. 

 

2. Accès et lien : création de compte ou pas sur  

https://www.mindmup.com/ 

 
 

                                     * * * 

IMOVIE 

1. Description  
 Réalisation et partage de vidéos 4K 

 
2. Accès : Gratuit 

 
 

3. Lien :              Tutoriel :  
 

 
 
 
 
 

* * * 

HP REVEAL 
 

1. Description  

  (=Aurasma) Permet 
de créer une réalité 
augmentée ou AURA, 
combinaison d’un objet 
réel et d’un élément virtuel 
(texte, vidéo). 

2. Accès 

 Création d’un compte afin d’avoir accès 
aux auras sur tout appareil. 

 Sans compte : elles ne sont consultables 
que sur l’appareil qui les a créées. 
 

* * * 

FRISECHRONO 

1. Description  
 

 Créer une frise chronologique, 
exportable. 

 Cette application est l'extension mobile 
du site www.frisechrono.fr. 
 

2. Accès : Appli Gratuite  

* * * 

FONCTIONALITE  DICTEE 
1. Description :  
 Utiliser la dictée au lieu du clavier 

 

2. Tutoriel :  
  
 
 
 

* * * 
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https://www.mindmup.com/
https://www.mindmup.com/
https://www.apple.com/fr/imovie/
https://www.ac-caen.fr/ia61/circos/alencon/laicite/pdf/tutoriel-Imovie.pdf
https://support.apple.com/fr-fr/HT208343
mailto:veronique.freytag@ac-nancy-metz.fr
mailto:loic.schreiber@ac-nancy-metz.fr
mailto:florence.deneuve@ac-nancy-metz.fr
http://www4.ac-nancy-metz.fr/physique/tice/Signet-IPAD-niveau1-05-2018.pdf

