
Utilisation des applications -  iPads

Plan TNE

Circonscription du Soissonnais



Nom de l'application Installation Destination, présentation de 

l'application

Documentation 

pédagogique

Exemples

Document Readdle Play Store Récupérer les productions de 

l'iPad sur PC

Numbers D'origine Tableur

Keynote D'origine Réalisation de diaporamas

Pages D'origine Traitement de texte 10 projets 

d'écriture avec les 

tablettes

Exporter un document Pages au 

format Word, open office, pdf

Le roman-photo et 

la BD en classe

Réaliser des romans-photos avec des 

tablettes

La BD en classe : 

ressources pour les 

élèves et les 

enseignants

Réaliser une bande dessinée 

collaborative avec des tablettes

Educréation Apple Store Ardoise Educreations Examples

Book creator Apple Store Création de livres numériques 

(1 seul livre à la fois dans la 

version gratuite, sinon 3,49 €)

Bookcreator, un 

outil aux multiples 

usages

Bookcreator ’Le jeu de Robin et 

Marion"

Réalisation de bandes 

dessinnées, romans-photos
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https://apps.apple.com/fr/app/documents-par-readdle/id364901807#
https://tube-amiens.beta.education.fr/videos/watch/0bc122f1-2b6b-4cfd-a0fe-111cf06c78c5
https://tube-amiens.beta.education.fr/videos/watch/0bc122f1-2b6b-4cfd-a0fe-111cf06c78c5
https://apps.apple.com/fr/app/numbers/id361304891#
https://support.apple.com/fr-ml/guide/numbers-ipad/tan0eca1a9ab/ipados
https://support.apple.com/fr-fr/guide/keynote-ipad/tan79a8f6388/ipados#
https://support.apple.com/fr-fr/guide/keynote-ipad/tan79a8f6388/ipados
https://support.apple.com/fr-fr/guide/pages-ipad/tane9d8593b0/ipados#
http://soissonnais.dsden02.ac-amiens.fr/879-10-projets-d-ecriture-avec-des-tablettes.html
http://soissonnais.dsden02.ac-amiens.fr/879-10-projets-d-ecriture-avec-des-tablettes.html
http://soissonnais.dsden02.ac-amiens.fr/879-10-projets-d-ecriture-avec-des-tablettes.html
https://support.apple.com/kb/PH26546?viewlocale=fr_LU&locale=fr_LU
https://support.apple.com/kb/PH26546?viewlocale=fr_LU&locale=fr_LU
http://soissonnais.dsden02.ac-amiens.fr/Le-roman-photo-et-la-BD-en-classe#
http://soissonnais.dsden02.ac-amiens.fr/Le-roman-photo-et-la-BD-en-classe#
http://soissonnais.dsden02.ac-amiens.fr/540-realiser-des-romans-photos-avec-des-tablettes.html?#
http://soissonnais.dsden02.ac-amiens.fr/540-realiser-des-romans-photos-avec-des-tablettes.html?#
http://soissonnais.dsden02.ac-amiens.fr/981-la-bd-en-classe-ressources-pour-les-eleves-et-les.html#
http://soissonnais.dsden02.ac-amiens.fr/981-la-bd-en-classe-ressources-pour-les-eleves-et-les.html#
http://soissonnais.dsden02.ac-amiens.fr/981-la-bd-en-classe-ressources-pour-les-eleves-et-les.html#
http://soissonnais.dsden02.ac-amiens.fr/981-la-bd-en-classe-ressources-pour-les-eleves-et-les.html#
http://soissonnais.dsden02.ac-amiens.fr/812-realiser-une-bande-dessinee-collaborative-avec-des.html#
http://soissonnais.dsden02.ac-amiens.fr/812-realiser-une-bande-dessinee-collaborative-avec-des.html#
https://apps.apple.com/ca/app/educreations-interactive-whiteboard/id478617061#
http://www.dane.ac-versailles.fr/application/educreations?id_mot=19#
https://www.pinterest.fr/techinlearning/educreations-examples/#
https://apps.apple.com/fr/app/book-creator-one/id661166101#
http://www.ac-grenoble.fr/tice26/IMG/pdf/tutoriel_bookcreator-2.pdf#
http://www.ac-grenoble.fr/tice26/IMG/pdf/tutoriel_bookcreator-2.pdf#
http://www.ac-grenoble.fr/tice26/IMG/pdf/tutoriel_bookcreator-2.pdf#
http://cdi.ac-amiens.fr/708-bookcreator-un-outil-aux-multiples-usages.html
http://cdi.ac-amiens.fr/708-bookcreator-un-outil-aux-multiples-usages.html
http://cdi.ac-amiens.fr/708-bookcreator-un-outil-aux-multiples-usages.html
https://read.bookcreator.com/BMWc6m1u7KVcWZhgb6b3qQvnpJC2/IBEP1yNSQZWQJiWqXn6m2A#
https://read.bookcreator.com/BMWc6m1u7KVcWZhgb6b3qQvnpJC2/IBEP1yNSQZWQJiWqXn6m2A#
https://bdnf.bnf.fr/#
https://bdnf.bnf.fr/#
https://apps.apple.com/fr/app/bdnf-la-fabrique-%C3%A0-bd/id1509645617?l=en&mt=12#


Dictaphone D'origine Enregistreur audio 10 projets dpour 

développer le 

langage oral avec 

des tablettes

Développer le plaisir de lire avec les 

lectures numériques offertes

Slamer en classe 

avec des tablettes

Mise en musique de productions 

écrites au cycle 3

Utiliser les 

enregistrements 

audio à l’école

Filles ou garçons nous pouvons !!! Le 

clip

Tablettes tactiles et 

lectures offertes

Mettre en voix des productions 

écrites à l’aide de tablettes

Chatter Pix Apple Store Faire parler une image Exemples

Photo speak Apple Store Faire parler une image Exemples de la circonscription de 

Vesoul 2

Réaliser un diaporama sonorisé

Tutoriel

L'école autrefois : à la manière de 

Doisneau

Ecole de Ressons le Long

L'école autrefois : le making off

Ecole de Ressons le Long

Parcours patrimonial de Ressons le 

Long

GarageBand Apple Store Enregistrement audio, 

multipistes, création musicale

Shadow Puppet Edu Apple Store

Adobe Spark vidéo Apple Store Réaliser un diaporama 

sonorisé.

Et si les élèves 

créaient leurs 

diaporamas en 

autonomie ?

P
ar
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r

https://apps.apple.com/fr/app/dictaphone/id1069512134#
http://soissonnais.dsden02.ac-amiens.fr/1081-10-projets-pour-developper-le-langage-oral-avec-des.html#
http://soissonnais.dsden02.ac-amiens.fr/1081-10-projets-pour-developper-le-langage-oral-avec-des.html#
http://soissonnais.dsden02.ac-amiens.fr/1081-10-projets-pour-developper-le-langage-oral-avec-des.html#
http://soissonnais.dsden02.ac-amiens.fr/1081-10-projets-pour-developper-le-langage-oral-avec-des.html#
http://soissonnais.dsden02.ac-amiens.fr/Developper-le-plaisir-de-lire-avec-les-lectures-numeriques.html#
http://soissonnais.dsden02.ac-amiens.fr/Developper-le-plaisir-de-lire-avec-les-lectures-numeriques.html#
http://soissonnais.dsden02.ac-amiens.fr/957-slamer-en-classe-avec-des-tablettes.html#
http://soissonnais.dsden02.ac-amiens.fr/957-slamer-en-classe-avec-des-tablettes.html#
http://soissonnais.dsden02.ac-amiens.fr/701-mise-en-musique-de-productions-ecrites-au-cycle-3.html#
http://soissonnais.dsden02.ac-amiens.fr/701-mise-en-musique-de-productions-ecrites-au-cycle-3.html#
http://soissonnais.dsden02.ac-amiens.fr/Utiliser-les-enregistrements-audio-a-l-ecole.html#
http://soissonnais.dsden02.ac-amiens.fr/Utiliser-les-enregistrements-audio-a-l-ecole.html#
http://soissonnais.dsden02.ac-amiens.fr/Utiliser-les-enregistrements-audio-a-l-ecole.html#
http://soissonnais.dsden02.ac-amiens.fr/885-filles-ou-garcons-nous-pouvons-le-clip.html#
http://soissonnais.dsden02.ac-amiens.fr/885-filles-ou-garcons-nous-pouvons-le-clip.html#
http://tnp.dsden02.ac-amiens.fr/Tablettes-tactiles-et-lectures-offertes.html#
http://tnp.dsden02.ac-amiens.fr/Tablettes-tactiles-et-lectures-offertes.html#
http://soissonnais.dsden02.ac-amiens.fr/702-mettre-en-voix-des-productions-ecrites-a-l-aide-de.html#
http://soissonnais.dsden02.ac-amiens.fr/702-mettre-en-voix-des-productions-ecrites-a-l-aide-de.html#
https://apps.apple.com/fr/app/chatterpix-kids/id734046126#
https://apps.apple.com/fr/app/chatterpix-kids/id734046126#
http://www.ressources91.ac-versailles.fr/faire-parler-les-images-chatterpix-et-autres-applications/#
http://www.theosept.fr/spip.php?article271#
https://apps.apple.com/fr/app/photospeak-3d-talking-photo/id329711426#
https://carrefour-education.qc.ca/applications/photo_speak_faire_parler_une_image#
http://vesoul2.circo70.ac-besancon.fr/2020/03/27/faire-parler-une-image-avec-chatter-pix-ou-my-talking-pet/#
http://vesoul2.circo70.ac-besancon.fr/2020/03/27/faire-parler-une-image-avec-chatter-pix-ou-my-talking-pet/#
https://carrefour-education.qc.ca/applications/shadow_puppet_edu_creer_des_videos_educatives#
http://seduc.csdecou.qc.ca/recit-tablette/files/2014/11/Shadow-Puppet-Edu-tutoriel.pdf#
https://mediacad.ac-amiens.fr/m/6145#
https://mediacad.ac-amiens.fr/m/6145#
https://mediacad.ac-amiens.fr/m/6145#
https://mediacad.ac-amiens.fr/m/6146#
https://mediacad.ac-amiens.fr/m/6146#
https://view.genial.ly/5fa3d91088bd4c0d82ca53b3/interactive-content-parcours-patrimonial-de-ressons-le-long#
https://view.genial.ly/5fa3d91088bd4c0d82ca53b3/interactive-content-parcours-patrimonial-de-ressons-le-long#
https://apps.apple.com/fr/app/garageband/id408709785#
https://support.apple.com/fr-fr/guide/garageband-ipad/toc#
https://support.apple.com/fr-fr/guide/garageband-ipad/toc#
https://apps.apple.com/fr/app/shadow-puppet-edu/id888504640#
https://apps.apple.com/fr/app/adobe-spark-video/id852555131#
http://web.ac-reims.fr/dsden10/exper/IMG/pdf/fiche_adobe_spark_video.pdf#
http://web.ac-reims.fr/dsden10/exper/IMG/pdf/fiche_adobe_spark_video.pdf#
http://soissonnais.dsden02.ac-amiens.fr/781-et-si-les-eleves-creaient-leurs-diaporamas-en-autonomie.html?var_mode=calcul#
http://soissonnais.dsden02.ac-amiens.fr/781-et-si-les-eleves-creaient-leurs-diaporamas-en-autonomie.html?var_mode=calcul#
http://soissonnais.dsden02.ac-amiens.fr/781-et-si-les-eleves-creaient-leurs-diaporamas-en-autonomie.html?var_mode=calcul#
http://soissonnais.dsden02.ac-amiens.fr/781-et-si-les-eleves-creaient-leurs-diaporamas-en-autonomie.html?var_mode=calcul#


Créer et utiliser des 

capsules vidéo en 

classe

Des capsules vidéos réalisées par les 

écoles de la circonscription du 

Soissonnais

Médiacad : une 

plateforme 

académique de 

partage de médias 

numériques

Les doudous prennent la parole

Atelier capsule vidéo quinzaine du 

numérique

Screen Recorder D'origine Enregistrer l'écran de la 

tablette

Le film d’animation 

à l’école primaire

L'anniversaire de Mandarine

Ecole de Billy sur Aisne

Un courage de lion

Le bidule

Ecole de Braine

Prisma Play Store Transformer une photo en 

œuvre d'art

Exemples

Green Creen Play Store Faire de la mise en scène photo 

(application payante, sinon, 

utiliser "Ecran vert vidéos et 

photos)Photoshop Mix Playstore Faire de la retouche photo

Réaliser un film 

d’animation en 

maternelle

Application de montage et de 

création vidéo

D'origineiMovie

Fi
lm

e
r

iMotion Play Store Réaliser un film d'animation

P
h

o
to Projet Roman-photos de l'école de 

Braine

Réaliser des romans 

photos avec des 

tablettes

http://soissonnais.dsden02.ac-amiens.fr/Creer-et-utiliser-des-capsules-video-en-classe.html#
http://soissonnais.dsden02.ac-amiens.fr/Creer-et-utiliser-des-capsules-video-en-classe.html#
http://soissonnais.dsden02.ac-amiens.fr/Creer-et-utiliser-des-capsules-video-en-classe.html#
http://soissonnais.dsden02.ac-amiens.fr/872-des-capsules-videos-realisees-par-les-ecoles-de-la.html#
http://soissonnais.dsden02.ac-amiens.fr/872-des-capsules-videos-realisees-par-les-ecoles-de-la.html#
http://soissonnais.dsden02.ac-amiens.fr/872-des-capsules-videos-realisees-par-les-ecoles-de-la.html#
http://soissonnais.dsden02.ac-amiens.fr/704-mediacad-une-plateforme-academique-de-partage-de-medias.html#
http://soissonnais.dsden02.ac-amiens.fr/704-mediacad-une-plateforme-academique-de-partage-de-medias.html#
http://soissonnais.dsden02.ac-amiens.fr/704-mediacad-une-plateforme-academique-de-partage-de-medias.html#
http://soissonnais.dsden02.ac-amiens.fr/704-mediacad-une-plateforme-academique-de-partage-de-medias.html#
http://soissonnais.dsden02.ac-amiens.fr/704-mediacad-une-plateforme-academique-de-partage-de-medias.html#
http://soissonnais.dsden02.ac-amiens.fr/Les-doudous-prennent-la-parole.html#
http://soissonnais.dsden02.ac-amiens.fr/1079-la-quinzaine-du-numerique-dans-les-ecoles-rurales-de.html#
http://soissonnais.dsden02.ac-amiens.fr/1079-la-quinzaine-du-numerique-dans-les-ecoles-rurales-de.html#
https://www.apowersoft.fr/enregistrer-ecran-ios-12.html#
https://www.apowersoft.fr/enregistrer-ecran-ios-12.html#
http://tnp.dsden02.ac-amiens.fr/Le-film-d-animation-a-l-ecole-primaire.html#
http://tnp.dsden02.ac-amiens.fr/Le-film-d-animation-a-l-ecole-primaire.html#
https://mediacad.ac-amiens.fr/m/3688#
https://mediacad.ac-amiens.fr/m/3688#
https://mediacad.ac-amiens.fr/m/3689#
https://mediacad.ac-amiens.fr/m/3690#
https://mediacad.ac-amiens.fr/m/3690#
https://apps.apple.com/app/id1122649984#
http://soissonnais.dsden02.ac-amiens.fr/IMG/pdf/transformer_des_photos_en_oeuvre_d.pdf
http://soissonnais.dsden02.ac-amiens.fr/IMG/pdf/transformer_des_photos_en_oeuvre_d.pdf
http://soissonnais.dsden02.ac-amiens.fr/IMG/pdf/transformer_des_photos_en_oeuvre_d.pdf#
https://apps.apple.com/fr/app/green-screen-by-do-ink/id730091131?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
http://www.doink.com/description/
http://www.doink.com/description/
http://www.doink.com/description/
http://www.doink.com/description/
https://apps.apple.com/us/app/adobe-photoshop-mix-cut-out-combine-create/id885271158#
https://helpx.adobe.com/fr/mobile-apps/how-to/combine-photos-photoshop-mix.html
http://soissonnais.dsden02.ac-amiens.fr/Realiser-un-film-d-animation-en-maternelle.html#
http://soissonnais.dsden02.ac-amiens.fr/Realiser-un-film-d-animation-en-maternelle.html#
http://soissonnais.dsden02.ac-amiens.fr/Realiser-un-film-d-animation-en-maternelle.html#
https://carrefour-education.qc.ca/applications/imovie_une_application_de_montage_video#
https://carrefour-education.qc.ca/applications/imovie_une_application_de_montage_video#
https://apps.apple.com/fr/app/imovie/id377298193#
https://apps.apple.com/fr/app/imotion/id421365625#
https://scolawebtv.crdp-versailles.fr/?id=43265#
http://soissonnais.dsden02.ac-amiens.fr/540-realiser-des-romans-photos-avec-des-tablettes.html?
http://soissonnais.dsden02.ac-amiens.fr/540-realiser-des-romans-photos-avec-des-tablettes.html?
http://soissonnais.dsden02.ac-amiens.fr/540-realiser-des-romans-photos-avec-des-tablettes.html?
http://soissonnais.dsden02.ac-amiens.fr/540-realiser-des-romans-photos-avec-des-tablettes.html?
http://soissonnais.dsden02.ac-amiens.fr/540-realiser-des-romans-photos-avec-des-tablettes.html?


Illustrer les cahiers de vie avec de la 

vidéo et du son (grâce aux QR codes)

Concours départemental "Portraits 

de femmes" : l’affiche de l’école de 

Vénizel

Calculatice Apple Store Entrainement au calcul mental

Calculette D'origine

10 projets pour développer le langage oral avec des tablettes

Classifications d’applications

Documentation complémentaire :

Les tablettes tactiles à l’école : un outil pour produire

10 projets d’écriture avec des tablettes

Scratch junior

C
o

m
p

te
r

C
o

d
ag

e

Jean-Philippe Mary - ERUN - Circonscription du Soissonnais - novembre 2020

Apple Store Code programmation Usages 

pédagogiques des 

QR code

http://soissonnais.dsden02.ac-amiens.fr/Illustrer-les-cahiers-de-vie-avec-de-la-video-et-du-son.html
http://soissonnais.dsden02.ac-amiens.fr/Illustrer-les-cahiers-de-vie-avec-de-la-video-et-du-son.html
http://soissonnais.dsden02.ac-amiens.fr/Concours-departemental-Portraits-de-femmes-l-affiche-de-l.html
http://soissonnais.dsden02.ac-amiens.fr/Concours-departemental-Portraits-de-femmes-l-affiche-de-l.html
http://soissonnais.dsden02.ac-amiens.fr/Concours-departemental-Portraits-de-femmes-l-affiche-de-l.html
https://apps.apple.com/fr/app/calcul-tice/id1197372817
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/maths-sciences-et-technologie/documents/numerique-et-calcul-mental-comment-bien-exploiter-calcul-tice-avec-sa-classe--963213.kjsp
https://apps.apple.com/fr/app/calculette-pour-ipad/id1288059768#
http://soissonnais.dsden02.ac-amiens.fr/1081-10-projets-pour-developper-le-langage-oral-avec-des.html?
http://tnp.dsden02.ac-amiens.fr/037-classifications-d-applications
http://soissonnais.dsden02.ac-amiens.fr/Les-tablettes-tactiles-a-l-ecole-un-outil-pour-produire
http://soissonnais.dsden02.ac-amiens.fr/879-10-projets-d-ecriture-avec-des-tablettes.html
https://apps.apple.com/fr/app/scratchjr/id895485086
https://recitpresco.qc.ca/fr/node/2377
http://soissonnais.dsden02.ac-amiens.fr/Usages-pedagogiques-du-QR-code.html
http://soissonnais.dsden02.ac-amiens.fr/Usages-pedagogiques-du-QR-code.html
http://soissonnais.dsden02.ac-amiens.fr/Usages-pedagogiques-du-QR-code.html

