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Internet et médias sociaux : Les grands chiffres et tendances
2016.

Big Brother : Tout ce que Google sait de vous.
Je me forme au numérique : Guides d'apprentissage au web et
à l'informatique.

Les logiciels libres : conseillés par l’État pour 2016.
Des copies notées mais sans note : Une idée à creuser…
Des images et des pictogrammes de qualité : Une liste
de sites répertoriés.

Comment reconnaître une publicité sur Internet ?
Quelques astuces pour ne pas se faire piéger.

5000 films tombés dans le domaine public : A
télécharger gratuitement et légalement !

Book Créator : Créez des livres sur votre tablette.
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9 alternatives à Powerpoint pour vos présentations :
Voici quelques outils pour créer des présentations en ligne originales autres
que PowerPoint ou Keynote

3 outils pour créer des nuages de mots clés : Les
nuages de mots sont une forme graphique qui trouve de nombreux terrains
d’application en classe.

AnswerGarden : Utilisation du site internet AnswerGarden permet de
créer un nuage de mots et amener un débat en classe.

5 tableaux blancs : En ligne pour la classe.
Cursivécole : Transformer un texte numérique en écriture cursive.
Mathador : Mathador est un jeu-concours national organisé par le
réseau Canopé qui va permettre à votre classe et à vos élèves de s’amuser
au calcul mental et… de faire des progrès en maths.

Apprendre à coder et programmer : 50 ressources pour les
enfants et les ados.

Didacticiels de Technologie en collège : Des ressources sur
le site de l’académie de Toulouse.

ReadLang : Apprendre une langue en surfant sur le web.
Anki : Un logiciel pour réviser ses connaissances.
Tutoriel pour Anki : Logiciel de mémorisation.
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eStore : eStore est la plateforme de recommandations d'applications
mobiles pour l'éducation dans l'académie de Montpellier.

Clearly : Lire un article plus confortablement.
Créez de la 3D en ligne : Gratuitement, à la portée de tous.
Bibliobox : Présentation, usages et médiation.
CryptoPrevent : Une protection préventive contre les Ransomwares.
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