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 La boite 
@ClasseGillesTis  

 Mes applications preferees pour la classe 
 Afin de vous aider au moment de choisir vos applications, voici mes préférées, celles testées 

en classe, présentées référencées par domaine. Cette liste n’est pas exhaustive… J’ai privilégié le 

maximum d’applications gratuites mais certaines sont payantes. Les tarifs sont donnés à titre 

purement indicatif. 

 

Les utilitaires indispensables 
  C2 C3 

 

abc ardoise 

Une ardoise sur la tablette… rien de bien nouveau sauf que cette 

application reliée à son équivalent pour l’enseignant permet d’avoir 

toutes les ardoises en recopie sur une tablette. Très intéressant pour 

observer les recherches des groupes d’élèves.  

Tarif : 0,99 € (application abc professeur gratuite) 

  

 

Adobe Acrobat Reader  

Permet de lire tous les fichiers .pdf et de les annoter. 

Tarif : gratuit 

 

  

 

Document 5 - explorateur de fichier 

Très pratique pour gérer les documents sur la tablette : importation et 

exportation. 

Tarif : gratuit 

  

 

Plickers - vie de classe 

Cette application est liée à des cartes à imprimer. Elle fonctionne 

comme un boitier de vote électronique. Une plate-forme en ligne 

permet de récupérer les résultats et de créer des diaporamas. 

Tarif : Gratuit 

  

 

Skitch - (Indispensable) 

Elle permet d’annoter des photos présentes sur la tablette. Couplée aux 

autres applications, elle permet des mises en commun très pertinentes. 

Tarif : Gratuit 

  

 

Tellagami 

Cette application permet d’enregistrer sa voix qui sera ensuite animée 

par un avatar. J’utilise cette application en langues vivantes, en EMC… 

Tarif : gratuit (dans sa version lite) 
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 Tableau interactif 
  C2 C3 

 

Explain Everything (Indispensable) 

Le TBI pour tablette !  

Cette application fonctionne comme une interface de TBI. 

Tarif : 7,99 €  

 

  

 

Créer des capsules vidéos 
  C2 C3 

 

Adobe Spark Vidéo - (Indispensable) 

Une application indispensable qui réinvente l’idée de la synthèse d’une 

leçon ou comment passer d’une trace écrite à une trace enrichie 

(vidéo, audio, écriture...) sous forme d’un diaporama vidéo. Les capsules 

produites peuvent être postées sur l’ENT. 

 Tarif : Gratuit 

  

 

Animation en volume 

Application de vidéo d’animation simple et très complète offrant des 

interfaces (génériques, sons, insertions…) prêtes à l’emploi. 

Tarif : 4,99 € 

  

 

Outils pour la différenciation 
  C2 C3 

 

DICODYS  

C’est un dictionnaire orthographique francophone pour les enfants 

dyslexiques. Il propose une approche par les sons. 

Tarif : gratuit 

 

  

 

Dragon Dictation 

Dictée vocale assez performante.  

Attention, il faut une connexion internet. 

Tarif : gratuit 

  

 

Mirage Make (disponible fin 2017) 

Application permettant de générer et de lire des documents en réalité 

augmentée : sons, vidéos, images, objets 3D, diaporamas, qcm, lecture 

de texte  

Tarif : gratuit 
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 Français 
  C2 C3 

 

ABC- Grammaire 

Développées par un enseignant, ces applications proposent différents 

domaines pour chaque niveau. 

Tarifs de 0,99 à 10 € 

  

 

Book Creator 

Une application extraordinaire pour créer des livres interactifs (texte, 

photo, son, vidéo). 

Tarif : gratuit (4,49 € en version complète) 

  

 

Comic Life 3 

Permet de créer des bandes dessinées en proposant une mise en page 

intuitive et variée.  

Tarif : 4,99 € 

  

 

iBooks (iPad) - lecture  

C’est une interface qui joue le rôle d’une bibliothèque et qui permet 

d’accéder à une banque considérable de livres (certains gratuits, 

d’autres payants). Cette application est par défaut sur iPad.  

Tarif : gratuit  

  

 

La magie des mots - lecture 

Dans cette application l’élève associe des lettres pour produire des 

sons, des syllabes, des mots. 

Tarif : 4,99 € 

 
 

 

Pages (Ipad) 

Traitement de texte puissant et intuitif. Il possède une dictée vocale 

performante. 

Tarif : offert sur les nouvelles tablettes (8,99 € pour les autres) 

 
 

 

Langues vivantes 
  C2 C3 

 

Fun English  

Une série de jeux en anglais sur différentes thématiques (adjectifs, 

Tarif : à partir de 2,99 € 
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 Arts Visuels 
  C2 C3 

 

Pablo Picasso - Arts visuels 

Cette application propose de retrouver les œuvres de Pablo Picasso, 

classée selon les différentes périodes. 

Tarif : Gratuit 

  

 

Mathématiques 
  C2 C3 

 

Boss ’T’ Maths - Multiplications 

Tables de multiplication inversées.  

Tarif : gratuit 

 
 

 

Exercices de Symétrie pour enfants Lite 

L’élève devra réaliser des symétriques sur quadrillage selon soit un axe 

vertical, soit un axe horizontal. 

Tarif : gratuit (version lite) 

 

  

 

Geoboard - figures géométriques 

Sous forme d’un tableau à pointes avec élastiques, les élèves 

constituent des formes géométriques. 

Tarif : gratuit 

  

 

Géogebra : logiciel de mathématiques dynamiques (Indispensable) 

Intègre géométrie, algèbre, feuille de calcul, représentation graphique 

Tarif : gratuit  

  

 

Mathador - calcul réfléchi 

Ce jeu s’inspire du compte est bon. On lance les dés et il 

s’agit de trouver les calculs permettant d’arriver au nombre 

cible. 

Tarif : 1,99 € (gratuit en version démonstration) 

 

  

 

MyScript Calculator - calculatrice 

Calculatrice manuscrite très fonctionnelle.  

Tarif : 0,99 € 
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Number line 

Ligne graduée permettant de visualiser, de modaliser les additions, les 

soustractions….  

Tarif : gratuit  

  

 

Number Pieces Basic / Number Pieces / Number Frames 

Excellentes applications gratuites pour travailler sur le dénombrement, 

le regroupement (unité, dizaine, centaine) sous forme TBI ou en 

individuel. 

Tarif : gratuit 

  

 

Pattern Shapes - fractions 

Plusieurs possibilités : le tangram mais aussi représentation de fractions. 

Tarif : gratuit  

 

 

  

 

Programmation / codage 
  C2 C3 

 

Pyonkee 

Application dérivée du logiciel Scratch du M.I.T. qui permet de 

découvrir la programmation à partir de blocs logiques, de boucles… 

Tarif : gratuit 

 
 

 

Scratch Jr 

Application de programmation à destination des plus jeunes. 

Tarif : gratuit 

  

 

Tickle 

Application permettant la programmation de drones, objets connectés 

et de lutins 

Tarif : gratuit 

 

 
 

 

Tynker 

Application permettant la programmation de drones, objets connectés 

et de lutins 

Tarif : gratuit 
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 Sciences et technologie 
  C2 C3 

 

Mirage Planetarium AR - astronomie 

Permet d’explorer les objets de l’univers à travers la réalité augmenté. 

Bluffant ! 

Tarif : gratuit 

 
 

 

My incredible body - biologie 

Cette excellente application, en anglais, propose d’étudier en 3D les 

systèmes respiratoire, digestif, sanguin…. 

Tarif : 4,99 € 

 

 
 

 

Solar Walk - astronomie 

Cette application propose une modélisation en 3D du système solaire. 

Très impressionnant en vidéoprojection. 

Tarif : 2,99 € en version complète 

 
 

 

Histoire et géographie 
  C2 C3 

 

Epic Citadel - histoire 

Conçue au départ pour montrer la puissance graphique des tablettes, 

cette application propose une modélisation d’une cité médiévale. 

Tarif : gratuit 

 

 
 

 

Google earth 

La célèbre application en ligne sur tablette 

Tarif : gratuit 

 

  

 

Gothic VR church 

Visiter une cathédrale gothique à l’aide de cette application et d’un 

casque de Réalité Virtuelle 

Tarif : gratuit 
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