Applications pour tablettes sous Android
Applications

Descriptif
WPS Office permet de lire, créer et partager des documents
Office ( Word – Excel – Power Point ).
Permet de créer des récits multimédias sous forme de
diaporamas, combinant des photos, audio et texte.
Interface simple et intuitive.
Très simple d'utilisation, Book Creator permet de créer des
livres numériques par insertion de textes, photos, vidéos ou
sons.

Remarques
Possibilité d'accéder aux
documents depuis Google
Drive
L'export du diaporama
donne un film au format .MOV
Export au format .epub
seulement

Introduction à la programmation cycle 2 et 3.

La programmation fait
désormais partie des
programmes scolaires.

Outil de production pour l’enseignant de supports
mathématique (numération, calculs, géométrie, fonctions,
….)
Outil d’entrainement élève.

Très complet mais nécessite un
certaine compétence
numérique.

Jouer contre le temps avec les additions –
soustractions – multiplications – divisions – trouver
l'opérateur
Le tangram est un puzzle composé de sept formes
géométriques, qui, ensemble, peuvent former des formes
diverses. L'objectif est de former une forme spécifique en
utilisant tous les pièces.
1000 Mots

1000 mots est une application d'aide à l'apprentissage de la
lecture destiné aux enfants de 5 à 7 ans et au delà dans le
cadre de la remédiation.
EtiGliss et EtiMemo, applications conçues pour
permettre aux enseignants de créer des activités
d’apprentissage attractives, efficaces et centrées
sur les contenus disciplinaires qu’ils auront eux-mêmes
choisis. Etigliss permet de créer des étiquettes virtuelles à
classer, ranger, compter...EtiMemo vise à faciliter la
mémorisation de quantités d’informations allant des
tables de multiplication aux verbes irréguliers des langues
étrangères en passant par des listes de capitales, des
événements historiques ou encore des formules
mathématiques.

SketchBook

C’est un outil de peinture et de dessin qui permettra de
réaliser des esquisses de manière très simple. Il s’agit d’une
vraie alternative au « crayon-papier »
Pour retoucher les photos. Corrections
automatiques et nombreux filtres disponibles.

Comic Strip

Réaliser une bande dessinée numérique à partir de
photographies.
MyScript Calculator

Calcul d'expressions mathématiques avec saisie à la main
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Le site internet
compagnon "EtiEducation.net" est un
espace “cloud” de
conception et de
sauvegarde pour le
professeur où il pourra
construire, classer et
gérer très facilement
les activités qu’il
proposera à ses élèves.

Applications pour tablettes sous Android
ou au stylet (reconnaissance d'écriture) puis calcul
Applications
Stop Motion
(Maker-Studio)

FBReader

Descriptif

Remarques

Création de films en "stop motion"
(image par image).

FBReader est un lecteur ebook (livre numérique) gratuit.

Pour annoter des photos, des dessins, des
schémas, des cartes. Permet de mettre du texte
mais aussi des dessins…et d'enregistrer ou partager
la nouvelle production.
Application permettant de créer des jeux interactifs
sous forme de livres - jeu de question réponse :
Image associée à une question audio et une
réponse correspondant à une zone tactile
- Jeu de découverte : Images à toucher associées à
un message vocal - Histoire à écouter : Image
associée à un texte enregistré…etc
Mindomo

Production de cartes mentales.
Gestion de l’information et des idées.
Lecteur de code QR rapide et facile à utiliser.
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Ouvre les principaux formats
d'ebook: ePub, azw3 Kindle
(Mobipocket), FB2 (.zip).
D'autres formats pris en
charge: RTF, doc (MS Word),
HTML, texte brut, PDF

La création d'un
compte sur
http://www.tinytap.it/
permettra de partager
sur toutes les tablettes
les mêmes jeux créés.

