APPLICATIONS POUR TABLETTES
Liste d’applications outils sur tablette Androïd
MARS 2021
Liste établie par les ERUN - Isère (38)

OUTILS
Désignation

Libellé

Description

Niveaux

Modalités
Hors ligne /
En ligne

Qwant Junior

Navigateur et moteur de recherche avec un
contenu filtré et une interface adaptée pour les
élèves de l’école élémentaire. Qwant Junior
apporte une sécurité supplémentaire et cache
les résultats inadaptés
Application permettant la prise de photos et de
vidéos

Tous
niveaux

En ligne

Tous
niveaux

HL

Galerie

Application permettant d’accéder à l’ensemble
des photos prises avec la tablette.

Tous
niveaux

HL

Audio
Recorder

Enregistreur Audio avec dossier d'enregistrement
personnalisé.

Tous
niveaux

HL

Scanope Kids

L’application permet de scanner des QR –code
Les sites scannés sont accessibles soit
directement dans l’application soit dans un
navigateur comme qwant junior

Tous
niveaux

En ligne

WPS office

WPS Office est une suite bureautique tout-en-un
qui intègre Word, PDF, Excel, PowerPoint, les
formulaires, ainsi que le calendrier, la galerie de
modèles et le partage en ligne.

Cycle 3

HL

VLC

Lecteur multimédia permettant de lire des
vidéos notamment.

Tous
niveaux

HL

Mind map

Application permettant de créer des cartes
mentales

Cycles 2 &
3

HL

Kiwix

Kiwix est un lecteur de contenus hors-ligne qui
peut être utilisé pour Wikipédia ainsi que d'autres
contenus

Tous
cycles

HL

Appareil Photo

Com phone

My
book

picture

Stop
studio

motion

Tux paint

Tux
config

paint

Com-Phone permet de créer des récits
multimédias, en combinant des photos, de
l'audio et du texte, de façon à raconter
facilement des histoires numériques. La simplicité
de l'interface permet de créer ses propres
diaporamas ; envoyer à d'autres appareils qui
ont l'application ou lire votre narration en local ;
créer des modèles ; exporter sous format vidéo ;
envoyer directement sur YouTube ou enregistrer
comme page web pour la publier.
Utilisez vos propres images pour créer des livres
d'images et agrémentez-les de textes ou
d'audio. Le moyen le plus simple de créer
rapidement votre propre bande dessinée ou
livre
d'images.
Possibilité d’exporter et d’importer des livres

Tous
niveaux

HL

Cycles 2 &
3

HL

Stop Motion Studio vous permet de créer des
films image par image.

Tous
niveaux

Tux Paint est un programme de dessin libre. Il est
utilisé dans des écoles comme activité
d'apprentissage de dessin par ordinateur. Il
possède une interface simple à utiliser, des effets
sonores.

Tous
niveaux

HL

Application
permettant
paramètres dans Tux paint.

de

régler

des

Gestionnaire
de fichiers

Application permettant de retrouver les fichiers
de la tablette classés par catégorie (photos,
audios, vidéos, applications)

Cycles 2 &
3

HL

Nextcloud

L'application permet d'accéder aux fichiers
stockés sur l’espace de partage en ligne
Nextcloud.

Cycles 2 &
3

En ligne

Apps en ligne

Raccourci vers les applications en ligne

Cycles 2 &
3

En ligne
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Catalogue
d’applications

Permet d’accéder à la liste des applications
disponibles dans le catalogue airwatch. Elle
permet d’installer d’autres applications à
condition que l’administrateur les aient ajoutées
au catalogue.

Cycle 3

En ligne

SCANopE a spécialement été développé pour
l'élaboration de contenus internes aux tablettes,
en mode déconnecté, et utilisant la technologie
des
QR
Code.
Images, Vidéos, Textes, Documents, Xia, tous les
formats seront lus sur le plus grand nombre de
tablettes.
Les données de scan sont enregistrées et
rappelées très facilement via l'historique.

Tous
niveaux

HL ou En
ligne

Enseignant
Scanope

SCANopE intègre son propre navigateur qui vous
permet de donner accès aux sites sans passer
par les navigateurs standards, pour une
consultation
simple
et
efficace.
Learning apps

Raccourci vers le site internet LearningApps.
Pour créer des exercices interactifs en ligne, il est
nécessaire de créer un compte. L'objectif est de
rassembler des exercices de toutes notions et de
les mettre à la disposition de tous.

Tous
niveaux

En ligne

Apps la boite

Raccourci
vers
académiques.

outils

Enseignant

En ligne

Etigliss

EtiGliss est conçue pour permettre aux
enseignants
de
créer
des
activités
d’apprentissage attractives, efficaces et
centrées sur les contenus disciplinaires qu’ils
auront eux-mêmes choisis.

Enseignant
/ Cycle 3

En ligne

Quizinière

Raccourci vers le site internet Quizinière, qui
permet de créer des activités numériques
interactives pour ses élèves. Nécessité de créer
un compte sur le site de canopé.

Cycles 2 &
3

En ligne

Screen mirror

Application qui permet de partager l'écran de
la tablette avec d’autres ordinateurs qui sont
sur le même réseau WiFi.

Enseignant

En ligne

Joplin

Joplin est une application de prise de notes
open source qui peut gérer un grand nombre de
notes organisées en notebooks. Les notes sont
consultables, peuvent être copiées, étiquetées
et modifiées soit directement à partir des
applications, soit à partir de votre propre éditeur
de texte.

Cycles 2 &
3

En ligne

des
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Firefox

Firefox est un navigateur web libre, développé
et distribué par la Mozilla Foundation avec l'aide
de milliers de bénévoles grâce aux méthodes de
développement du logiciel libre/open source et
à la liberté du code source.
EtiMemo est une application éducative visant à
faciliter la mémorisation et le contrôle des
connaissances au niveau de l'école primaire et
secondaire. Le principe de base est celui des
"flashcards" combiné à celui d'un boîtier de vote
pour en faciliter l'usage en classe. Création d’un
compte pour créer les cartes.

Cycles 2 &
3

En ligne

Tous
niveaux

En ligne

Tni Facile

TNI Facile est un portail Web multiplateforme
pour tableau interactif (TNI TBI), gratuit, destiné à
l'école primaire (maternelle et élémentaire). Il est
considéré comme une boîte à outils pour mettre
en œuvre des situations interactives

Tous
niveaux

En ligne

Adobe spark

Adobe Spark est le logiciel de création de
visuels, d’infographies et de pages web de la
suite Adobe. L’objectif d’Adobe avec Spark est
de rendre accessible le design à tous grâce à un
éditeur simple d’utilisation, intuitif et qui permet
de réaliser des créations de qualité.
Navigateur et moteur de recherche avec un
contenu filtré et une interface adaptée pour les
élèves de l’école élémentaire.

Cycles 2 &
3,
Enseignant

En ligne

Tous
niveaux

En ligne

Dolphin Browser est
navigateur internet.

Tous
niveaux

En ligne

Etimemo

Qwant

une

application

de
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