Package applicatif élèves 5ème

!

Voici les 39 applications installées sur l’iPad des élevées de 5ème, en plus des applications natives
de l’iPad.!

!

Ce package est le fruit d’expériences, de réflexions et d’échanges sur les usages auprès
d’enseignants et de formateurs. Il devrait être suffisant pour exploiter au mieux les capacités
éducatives de l’iPad.!

!
!
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Icône

Application

Utilisation

Pages

Le traitement de texte de l’iPad (analogue à Word)

Keynote

L’outil de présentations de l’iPad (analogue à
PowerPoint)

Numbers

Le tableur de l’iPad (analogue à Excel)

iMovie

L’app de montage vidéo d’Apple.

GarageBand

L’app de création musicale d’Apple.

iTunes U

La plateforme éducative qu’utiliseront les élèves.

iBooks

La bibliothèque numérique de l’iPad.

Evernote

Un puissant gestionnaire de prises de notes (écrites,
audio, vidéo…)

eClicker Audience

L’outil pour répondre aux quizz créés par les enseignants
en classe.

Explain Everything

L’app de présentations en classe, ayant des fonctions
proches de celles des tableaux numériques interactifs.

Coach My Video

Une app de décomposition et comparaison vidéo.

Qrafter

Un lecteur de QR codes.

Notability

Un outil de prises de notes, sur divers documents comme
des PDF.

Google Drive

L’espace de stockage lié au compte ECST de l’élève.

Google Earth

L’app de localisation mondiale.

Classes

Un agenda sur l’iPad.

Multicam

Un outil de prise de vue multiple par plusieurs iPads.

Book Creator

Un outil de création de livres interactifs.

Whiteboard

Un tableau blanc que l’on peut partager et enrichir avec
plusieurs iPads.

Khan Academy

L’app de la plateforme éducative Khan Academy

Genius Scan

Un outil puissant pour scanner des documents.

Geogebra

L’adaptation sur iPad de cet outil mathématique.
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Utilisation

Quick Graph

Un traceur de fonctions mathématiques en 2D et 3D.

Character Pad

Pour faciliter la copie de caractère spéciaux.

Myscript Calculator

Des opérations mathématiques écrites du bout des
doigts.

Myscript MathPad

Des expressions complexes en sciences, écrites du bout
des doigts.

Calculatrice

Une simple calculatrice.

iCrosss

La vision de volumes mathématiques en 3D, avec plans
de coupes et autres fonctions pratiques.

Starwalk

La navigation dans l’univers avec l’iPad.

Projet Voltaire

Des révisions pour parfaire son orthographe.

La conjugaison

Des exercices de conjugaison très utiles.

iTranslate

Un traducteur multilingues.

123D Sculpt

Pour sculpter au doigt des formes en 3D.

123D Creature

Pour sculpter des figures humaines ou non !

123D Design

Pour générer des volumes en 3D.

iMotion HD

Une app de création vidéo en caméra rapide.

SketchBook

Une app de création de scénarios originaux.

Morfo

Une app pour faire vivre et parler des personnages
historiques !

Animation Creator HD

Un studio d’animation sur iPad.
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