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Mirage Make 
 

... la réalité augmentée pour tous et maintenant ! 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Mirage Make est une application développée par Marc-Aurélien Chardine 

(enseignant en secondaire). Après une phase de bêta-test d’un an, cette application 
est maintenant accessible pour tous…     

https://twitter.com/classegillestis?lang=fr
http://www.maikresse72.fr/
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 Le principe  

En quelques clics, vous pouvez enrichir n’importe quel document papier avec des images, 
de l’audio, de la vidéo, des quizz interactifs, des musées virtuels….  
 
L’application génère des marqueurs qui peuvent être scannés avec une tablette ou un 
smartphone (via l’application gratuite). 
 

 
 

Pour quels usages ? 

J’utilise les marqueurs mirage sur deux 
temps particuliers des apprentissages : 
 
 Consultation des ressources : un document 
unique pour tous les élèves (dys, ULIS, primo-
arrivants, … Mirage Make permet des multiplier 
les entrées dans le support. C’est vraiment un 
point fort : les élèves apprécient d’avoir tous le 
même document et en tant qu’enseignant je 
gagne un temps considérable en ne préparant 
qu’un SEUL document. 
 
 Productions des élèves : Dans le cadre de ma 
classe, les élèves sont souvent amenés à 
produire des synthèses vidéos, des cartes 
mentales… Grâce à Mirage Make, ces 
productions se trouvent directement intégrées 
dans les traces écrites, il suffit d’y coller les 
marqueurs générés. 

 

https://twitter.com/classegillestis?lang=fr
http://www.maikresse72.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=l2hQeadj5zw
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 Comment faire ? 

Tout d’abord, se connecter sur le site : https://mirage.ticedu.fr/ 
 
  Choisir son type de compte en fonction de ses besoins. La version gratuite est déjà 
très complète.  
  S’inscrire. Une fois l’inscription confirmée, vous êtes maintenant prêt pour l’étape 
suivante : créer votre premier mirage. 
 

 

Créer son premier « mirage » 

1. Choisir le type de marqueur : QR CODE ou image imprimée  puis sélectionner le 
type d’augmentation : texte, son, image, diaporama, vidéo…  
 

   
                                          

 

https://twitter.com/classegillestis?lang=fr
http://www.maikresse72.fr/
https://mirage.ticedu.fr/
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2. Charger le fichier que vous souhaitez utiliser pour l’augmentation (ici une vidéo) : 
 

 
Attention ! Bien attendre l’apparition de la 3ème vignette avant de cliquer sur « importer ». 
 
 Si tout a été bien réalisé vous obtiendrez une miniature de votre vidéo ou image. 

 
 

3. Il suffit maintenant de cliquer sur valider pour obtenir un marqueur téléchargeable. 
 

   
 
 
 
 
 

https://twitter.com/classegillestis?lang=fr
http://www.maikresse72.fr/

	Le principe
	Pour quels usages ?
	Comment faire ?
	Créer son premier « mirage »

