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Le Livret Scolaire Unique : Des tutoriels mis en ligne par le
Ministère de l’Education pour le nouveau LSUN.

Projets Collèges Numériques : La boîte à outils des
responsables de projets collèges numériques.

TIC’Edu : La lettre TIC'Édu Mathématiques N°24.
Histography : Une infographie interactive de l’histoire de l’humanité.
Médias français : Qui possède quoi ?
Revues géographiques : Une sélection de revues en ligne dont le
contenu est accessible librement.

Projet Gutenberg : Toute la littérature française en ebooks
gratuitement.

Ados, préados et réseaux sociaux : De nombreuses
applications sont très populaires auprès des jeunes. Parmi Snapchat,
Instagram, Tumblr, Vine, YouNow ou Whisper, lesquelles connaissez-vous ?

Colorize Photos : Donnez des couleurs à vos photos noir et blanc.
Fabien CABANEL – Pôle d’appui Lot Ouest – Juillet Août 2016

1

Marqueed : Annoter et discuter autour d’une image avec la classe.
Spark : Outil trois en un pour la narration visuelle.
Hugo : Une nouvelle application d’édition numérique gratuite.
StoryBird : Créer des livres numériques illustrés.
Beetle Blocks : Visual Code for 3D Design.
LEGO Digital Designer : Un logiciel de modélisation 3D qui permet
l'accrochage automatique des briques entre elles, donnant l'illusion de se
retrouver quelques années en arrière dans votre chambre d'enfant.

App Enfant : Découvrir les meilleures applications pour tablettes.
Logiciels portables : Un logiciel portable est un logiciel qui ne
nécessite pas d'installation. A exécuter depuis une clé USB ou un disque
dur externe sur un autre PC…

Plickers : Des tutoriels réalisés par les médiafiches (Créteil).
TreeSize Free : Un logiciel pratique pour visualiser facilement la taille
de vos dossiers.

Frama-tools : Ces services en ligne et logiciels libres sont diffusés par
le réseau Framasoft.
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Youtube : Télécharger une vidéo de Youtube avec VLC.
Beam : Créer en un tour de main un graphique avec des données.
Wi-Fi public : Ce qu'il faut savoir avant de se connecter à un Wi-Fi
public.

Dropbox Paper : Après le stockage, l’outil collaboratif !
LMMS : Des TUTORIELS pour ce logiciel libre de production et
composition musicale.

10 secondes de mathématiques : Un jeu en ligne qui permet
de s’entrainer au calcul mental de manière ludique seul ou à plusieurs.

Twine : Créer des histoires interactives comme « le livre dont vous êtes le
héros ».
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