
 
Google Drive 

(GD) 

Cloud pour 
stocker, partager  
et modifier des 
documents entre 
plusieurs 
ordinateurs et/ou 
utilisateurs. 

Tutoriel en anglais 
https://www.youtube.com/watch?v=i125gM-UAoY 
 

 
CamStudio 

Application pour 
réaliser des 
tutoriels sur ordi 

Tutoriel en français  
https://www.youtube.com/watch?v=82g0Q0zSGsE
&list=PLNiQpVm1uuijFeGlXGnyHQ6lJC2S89Rtp 
 

 

 
Chromecast 

Clé Chromecast payante (+/- 35€) pour projeter  écran tablette sur tv ou 
projecteur 

 

 
Foxit Mobile PDF 

Pour annoter document PDF (entourer, écrire, enregistrer sa voix, 
surligner, …) 

 
Evernote 

Evernote est un logiciel qui permet d’enregistrer des informations, sous 
forme de notes, images, vidéos, ou pages web. Il est utilisable dans plusieurs 
environnements, avec de nombreux appareils et/ou plateformes différentes. 
Une « note » peut être un texte mis en forme, une page web (entière ou un 
extrait), une photo, un mémo vocal ou une note manuscrite et peut 
également inclure des pièces jointes. Les notes peuvent être triées dans des 
carnets de notes, être taguées, annotées, éditées, commentées et 
retrouvées via un module de recherche 

 
SendAnywhere 

Send Anywhere est un service en ligne qui permet de partager 
facilement des fichiers entre ordinateurs mais aussi entre PC et mobile 
ou tablette. Send Anywhere peut s'utiliser en ligne avec son navigateur, 
mais aussi à l'aide d'applications pour Windows, Mac, Android, iOS, 
Windows Phone et aussi Google Chrome avec une extension dédiée. 
Send Anywhere ne nécessite pas d'inscription et s'appuie sur le Peer-To-
Peer pour fonctionner. 
 
Pour l'utiliser, rien de compliqué : il faut glisser-déposer le fichier que 
vous souhaitez partager (dans la case "Send"), puis cliquer sur le bouton 
"Send file", ce qui vous donnera un code à six chiffres et un code QR. 
Vous devez alors envoyer ce code à votre destinataire qui devra l'utiliser 
en le tapant dans la case “Receive”. 
 
Attention, il y a tout de même une (petite) limite car chaque fichier 
partagé est disponible seulement durant 10 minutes, délai à partir 
duquel il ne sera plus accessible. 

 

WeTransfer est un outil d'envoi de fichiers volumineux (jusqu’à 2GB). 
Outil simple, rapide et pratique, il vous suffit d'ajouter les fichiers, de 
préciser l'adresse e-mail de vos contacts, ainsi que l'expéditeur, et 
éventuellement, un message d'accompagnement. Disponible 7 jours ! 



AnyVideoRecorder 

Avec Any Video Recorder, enregistrez en temps réel et sous la forme 
de vidéo toute ou partie de l'activité que vous effectuez sur l'écran de 
votre ordinateur. Doté d'une interface simple et intuitive, choisissez le 
dossier de destination de votre vidéo, réglez le nombre d'images par 
secondes souhaité et lancez votre enregistrement. Sachez que Any 
Video Recorder possède également un raccourci clavier (Ctrl + F7) 
pour démarrer ou arrêter rapidement vos enregistrements. Entièrement 
gratuit ce logiciel fonctionne également sous Windows 8. 

 
AudioBoom 

audioBoom is a website and an application for iOS and Android which 
allows users to listen to, record and share sound files.  
Free account (10’ recording for each audioboom), Audiocutter, 
Recording, Publishing. 

 
File Manager 

Gestionnaire de fichiers complet pour Android, interface fraiche et des 
fonctions conviviales. Il permet de voir où l’on sauve sur sa tablette, où 
sont les différentes « devices ». 

 
i-nigma 

i-nigma utilise l'appareil photo de votre téléphone pour scanner les 
codes-barres, les codes Qr et les codes Datamatrix et vous renvoyer vers 
les infos correspondantes sur Internet. 
Son fonctionnement est extrêmement simple: il suffit de viser le code 
avec l'objectif pour que i-nigma le reconnaisse et affiche le contenu lié. 
Le scan est rapide et l'application est capable de conserver un historique 
des codes traités. 
Un bon scanner de codes gratuit qui vous sera certainement de plus en 
plus utile tant les codes QR et Datamatrix tendent à se développer... et à 
remplacer peu à peu les bons vieux codes-barres. 

 

 
 

QR TReasure Hunt 
Generator 

http://www.classtools.ne
t/QR/ 

 
 

 If you want to create an activity that involves students moving around 
and scanning many QRs (i.e. a scavenger/treasure hunt) with text 
questions, prompts or stimuli, ClassTools.net's QR Code Treasure Hunt 
Generator is a good resource to do this quickly.  You can use the website 
to enter in text questions and answers, and it instantly gives you many 
QRs to print. 
The website gives you a specific format to enter in questions and 
answers, and allows you to go back and edit the hunt later if you enter a 
code.  It would be a good idea to save, cut and paste your hunts from 
Word or Google Docs so that you can keep an editable copy yourself! 
 
REMARQUES : 
Ne pas créer des questions trop longues (ou sinon elles n’apparaissent  
pas jusqu’au bout). 2 ½ lignes max (en Calibri 11Pts) !!! 
 
Une fois que les codes ont été créés (clickez sur le lien + Get the QR Code 
for each question) :  

 click droit « Enregistrer sous » (bureau + nom du fichier 
en .php) + enregistrer. 

 Clicker sur le dossier créé (sur le bureau) + click droit 
« Sélectionner tout » + click droit « Copier » + coller (« Paste » 
dans un fichier. 

  
QR Code Generator 

Create QR Codes in any way you want with QR Code Generator, Creates 
QR Codes in seconds of opening the app save them or share them with 
your friends using email, sms, Facebook, twitter and more! QR Code 
Generator generates codes from an application you have installed on 
your phone or tablet. 



 
QR Voice 

QR Voice for is a web tool that allows you to create QR codes that when 
scanned will play a short  audio message.  QR Voice is very easy to use . 
To create your own QR code you just need to press on the microphone 
icon  in the empty bar and record your audio message . You can also type 
in your message if you don't feel like recording your voice and in either 
way you are allowed just 100 characters. 

 
Nearpod 

Engage and interact with your students in real time using mobile 
devices.  
Nearpod is a classroom collaboration tool that transforms the way we 
learn. 
Nearpod allows educators to create interactive presentations and deliver 
content wirelessly to any student’s Android tablet. Teachers add features 
such as quizzes, in-class questions & answers and polls to their existing 
PowerPoint or Keynote presentations using the Nearpod content editor. 
Students can answer questions using the touch screen or keypad entry 
on their device, depending on the question format. Meanwhile, 
educators use the Nearpod Dashboard to control the pace of the class 
and keep track of student progress in real-time. 
This free download allows any Android tablet holder to join a Nearpod 
session and send responses and feedback wirelessly to the session 
leader. 
(Video/ Voice/ Slice/ Prepare a white board) 

 
WPS Office 

An office suite for Android. 

 
QR Stuff 

QR Stuff is a QR Code Generator that you can use to make your 
own QR Codes. 

 
Lensoo Create 

For flipped classroom. Lensoo Create turns your iPad or Android tablet 
into a virtual whiteboard with voice recording and smooth digital writing. 
Using Lensoo Create you can quickly share your ideas through email, 
Facebook, Twitter or LinkedIn from virtually anywhere. Whether you are 
a teacher looking to instill knowledge, a student wishing to present your 
ideas or simply a person with an impressive skill to share. 

 
Screencast-O-Matic 

Transformez vos copies d'écran en Gif animés grâce à Screencast-O-
Matic. En effet celui-ci va créer et enregistrer une succession d'images 
animées sous un format vidéo. Simple d'utilisation vous devez dans un 
premier temps accepter le lancement de l'applet java et sélectionner la 
zone que vous souhaiter capturer et le tour est joué. Avec Screencast-O-
Matic vous avez la possibilité de régler la taille de la capture, de choisir 
votre format (FLV, MP4, AVI et gif) et d'ajouter des sous-titres via un 
fichier. Disponible en version gratuite et payante celui-ci s'adapte en 
fonction de vos besoins et de votre activité. 
(With voice !) 

 
Jing 

Jing vous permet de réaliser instantanément des captures d'écran et 
captures vidéo de tout ce qui se passe sur votre écran puis de les 
partager. Cette application discrète se présente sous la forme d'une 
icône que vous pourrez positionner où bon vous semble sur votre 
bureau. Cliquez simplement sur cette dernière pour effectuer une 



capture, ajoutez éventuellement des annotations à votre image puis 
cliquez simplement sur "Share" : l'URL de l'image sera alors copiée 
directement dans votre presse-papiers et vous pourrez la coller dans 
votre messagerie instantanée, un e-mail, un blog ou autre. Il suffira alors 
à vos correspondants de cliquer sur le lien pour visualiser la capture. 

 

Educreations is a unique interactive whiteboard and screencasting tool 
that's simple, powerful, and fun to use. Annotate, animate, and narrate 
nearly any type of content as you explain any concept. Teachers can 
create short instructional videos and share them instantly with students, 
or ask students to show what they know and help friends learn 
something new. 

 
SurveyMonkey 

SurveyMonkey est le logiciel de sondages en ligne le plus populaire au 
monde. Nous rendons plus facile que jamais la création de sondages et 
de questionnaires pour en apprendre plus à n’importe quel sujet 

 

Aurasma is the industry-leading augmented reality app that’s changing 
the way millions of people see and interact with the world. In fact, it’s 
the only mobile app that lets you create and share your own augmented 
reality experiences! 
(Permet de faire bouger un personnage d’une image en mettant la 
caméra dessus /3D) 

ASSESSMENT 
 

 
Flubaroo 

Correcteur pour 
évaluer les élèves 
en ligne (add-on = 
module 
complémentaire 
avec Google Form) 

http://www.flubaroo.com/instructional-videos 
 

 
Student’s Socrative 
Teacher’s Socrative 

 

Les élèves font part de leur compréhension en répondant à des questions 
 d'évaluation formative sous diverses formes : quiz, sondages à questions 
rapides, … Lorsque les élèves lancent l'application, ils sont invités à 
rejoindre la salle de l'enseignant à l'aide du code unique fourni par ce 
dernier. Pas besoin de créer de compte ! 
Les professeurs peuvent initier des évaluations de formation par le biais 
de quiz, questionnaires rapides,…  
Socrative notera instantanément, agrégera et fournira des résultats 
visuels pour vous aider à identifier les opportunités d'enseignement 
futur. Economisez du temps et visualisez la compréhension des étudiants. 
(Test de voc, audition, …) 

 
Kahoot.it 

Kahoot is the perfect tool to create discussions, quizzes or surveys 
related to specific topics either for an assessment or for feedback. Game-
based pedagogy makes it more engaging and easy to use. The users not 
only answer the questions but they can also interact back by asking 
questions.  The interesting feature of the Kahoot is that it allows using 
pictures and YouTube videos in the content.   
(Yes-No questions / Quizzes : Multiple choice; True or False; Short (open) 
answers) 
 
http://www.educationalappstore.com/app/kahoot#sthash.f49hLW8J.dpu
f 



 
WRITING 

 
The Literacy Shed 

Improving vocabulary, grammar, sentence structure and whole text 
writing  through pictures, videos (Visual literacy). 

 
e-book creator 

Imaginez : vous avez une page blanche, vous y placez une photo (que 
vous pouvez prendre en direct pour l’occasion), une image que vous avez 
préparée, ou même une vidéo. 

Vous y rajoutez du texte. Un titre, ou un paragraphe. Et vous pouvez 
même enregistrer un son ou une voix, qui seront lus à la demande 
simplement en touchant un « bouton », que vous placez où vous voulez 
dans la page. Et que vous pouvez agrandir ou rétrécir à votre guise. 

Puis, vous rajoutez une page, et vous continuez ainsi jusqu’à ce que vous 
ayez un livre multimédia devant vos yeux ébahis. 

Et maintenant, relisez les trois derniers paragraphes et remplacez 
« vous » par « l’élève », ou « le groupe ». 

 
LISTENING 

 
Easy Text To Speach 

Automatically speaks the Clipboard, Shared Links and Web Pages. Copy 
text from any Android application or web browser and hear it instantly 
spoken back to you. No need to switch applications and no extra clicks. 

PHOTOSTORY/SPEAKING 

 
Epic Citadel (3D) 

 

 
Loopster 

Loopster is the world’s easiest to use HD video editing app! EZ Editing 
technology lets you rotate, crop, splice, zoom and add sound effects to 
your standard or HD videos directly from your Android devices. 
Advanced editing features such as text, bubble text, title screens, and 
our revolutionary slow motion effect are also included. You can even 
record sounds and video directly from the app. 
Once you have edited your videos, Loopster lets you export them 
directly to YouTube or Facebook. It is as easy as “Shoot – Edit – 
Share!” 
Ne réagit pas bien au niveau de la découpe video. 

 
Power Director 

// Loopster mais en mieux. Réagit mieux pour agrandir ou écourter une 
sequence video. 
Aspect négatif : une bande publicitaire apparaît dans le bas de la 
vidéo ! 

 
Photostage 

PhotoStage Free Slideshow App for Android allows you to apply stunning 
effects to your photos quickly and easily. 
Créer un diaporama photographique n'a jamais été aussi facile : Partagez 
vos souvenirs avec un diaporama multimédia ; Combinez facilement 
photos, clips vidéo, musique et narration. 



 

Avec « Votre Affiche Ici », vous pouvez utiliser votre tablette ou 
téléphone comme un affiche dans lequel montrer cette information qui 
vous intéresse. 

Votre Affiche Ici peut être utilisé pour aller chercher quelqu'un à 
l'aéroport, dans des conférences de presse, dans la réception de son 
hôtel, dans sa vitrine ou simplement comme divertissement. 

Votre Affiche Ici est un écriteau, une enseigne, une inscription, une 
annonce ou un avis, la limite de son usage est votre imagination. 

Vous pourrez composer votre affiche en ajoutant du texte, des images ou 
des symboles. Ceux-ci pourront être placés et colorés à son goût. 

Il est vraiment facile et amusant créer son affiche en utilisant Votre 
Affiche Ici. 

N'attendez plus et téléchargez Votre Affiche Ici. 

IMPORTANT : Nous lui prions que, avant d'acquérir cette application, 
essaie notre version gratuite pour vérifier que son dispositif est 
compatible et que le logiciel s'adapte à ses nécessités. Vous pouvez la 
télécharger ici : 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.reja.meetandgreet 

Appli gratuite : on est limité au niveau de l’insertion d’images (4 ou 5) 
et de textes ( 4 ou 5) + publicités 

Appli payante : 0.99€ 

 

 
Thinglink 

Make your images come alive with Rich Content. ThingLink is the easiest 
way of enriching your images with music, video and other rich media 
content.  (Example of use :  a travel to London  Photos with 
information of buildings). 
Also Web application with2 interesting features : there is a “Thinglink for 
education” and students can create their Google account. 

READING 

 
Rewordify 

Rewordify.com is  a free online software  that you can use to read 
difficult passages. Rewordify simplifies complex passages and makes 
them reader-friendly. You can paste in difficult sentences, paragraphs, or 
whole chapters and then click on “Rewordify text”. They will then get a 
paraphrased version of their text with a simpler and easier 
vocabulary.The reworded words are highlighted which means that you 
can click on them to hear and learn the origin harder words. 
Rewordify.com helps with reading comprehension and vocabulary 
development by simplifying English to a lower reading level. It’s 
a dictionary alternative that will improve comprehension and teach 
vocabulary. It’s an important part of reading instruction and vocabulary 
instruction for ESL students, people with reading disabilities, people with 
a learning disability, or anyone who wants to improve reading skill. 



 
 

 
Fluency Tutor for Google 

Fluency Tutor™ for Google is an easy-to-use, time-saving leveled reading and 
assessment tool that helps busy teachers support struggling readers. Teachers 
pick reading passages based on content, lexile level or reading age and share 
with individual students or groups via Google Drive. 

Students practice and record their assigned passages in a relaxed environment, 
at school or at home. Extra help is provided by text to speech, a dictionary, 
picture dictionary and translate tools. 

After completion, teachers can listen to students' recordings at a time that suits 
them, either in the classroom or elsewhere. 

Within the premium version, teachers can accurately assess recorded passages 
for word accuracy, hesitation and other metrics using an easy-to-use scoring 
system. Teachers can also provide feedback to students and make use of 
powerful analytical tools to see students' progress over time with graphs and 
scores. 

 Who is it for? 
Fluency Tutor™ for Google is designed to increase the fluency and 
comprehension skills of emerging readers. It can be used with individual 
students or whole classrooms. It helps to identify students needing additional 
support, and is often used with students in older grade levels who have specific 
reading difficulties. 

 

 
Audible 

Audible.com propose des livres audio au téléchargement. On peut ainsi 
écouter la lecture d'un ouvrage sur son baladeur numérique. La quasi-
totalité des titres proposés sont payants. 

 

Sites intéressants 
http://engelsacademie.nl 
Flipped classroom = classe 
inversée 

EngelsAcademie is een initiatief om te zorgen dat je als leerling meer 
individuele aandacht en begeleiding krijgt. Dit kan bijvoorbeeld zijn 
omdat je moeite hebt met de Engelse grammatica, of gewoon omdat je 
meer over Engels te weten wilt komen. Vaak gaat de uitleg tijdens de 
Engelse les net iets te snel en heeft het voor de ene leerling net iets 
meer tijd nodig om te landen dan voor de ander. Daarnaast kan ziekte 
ook zorgen voor achterstand die vaak moeilijk weer bij te werken is. 
Maar het kan ook zijn dat je juist op een hoger tempo werkt en graag 
vooruit wilt werken, maar tegengehouden wordt door het tempo van 
de klas. Dit alles is vanaf nu verleden tijd, omdat je alle uitleg op het 
gebied van Engels hier kunt bekijken! 

 
Tea Time Mag 

Le magazine gratuit de langue anglaise TeaTime-Mag a pour objectif de 
faire partager la culture et les coutumes de ces pays anglophones, tout 
en aidant à apprendre l’anglais et à améliorer et enrichir ses 
connaissances grâce à une aide à l’apprentissage du vocabulaire, des 
éditions audio et un large assortiment d’outils interactifs… 
Il contient une bibliothèque de textes en anglais avec différents 
niveaux de lecture  et « listening text ». 



 
Breaking News English 

Site that provides (pre-reading, reading, vocabulary, quiz, role-play, 
writing) activities  

Editorial Cartoons To talk about events. Let your imagination work. With the use of 
visuals, imagine a story. You can write a sentence from the text and 
delete some words. Ask the students to fill it in. 

 

 

 


