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CATALOGUE D’APPLICATIONS POUR TABLETTES TACTILES – ANDROID/IPAD 

 

Les tablettes tactiles sous Android permettent l’organisation de l’espace des utilisateurs en bureaux contenant des raccourcis vers des applications.  

Le tableau ci-dessous propose une organisation en cinq bureaux accompagnée de propositions d’applications (téléchargeables sur le Google Play Store ou 

sur App Store iTunes). 

Les 5 bureaux proposés : Education aux médias & kiosque presse / Education à l’orientation / Ouverture culturelle / Applications pour l’enseignement / 

Production 

Il est également possible d’utiliser un launcher qui permet de personnaliser totalement l'appareil (organisation des bureaux…). 

BUREAU OU 
DOSSIER 

CADRE 
PEDAGOGIQUE 
- Disciplines 

concernées 
- Dispositifs 

transversaux 
- Usage 

individuel en 
autonomie / 
En séance 
pédagogique 

ICONE NOM DESCRIPTION : en quelques 
mots 

Pistes pédagogiques (objectifs 
pédagogiques, compétences 
travaillées, scénarios…) 

Prix /  
Accès  

PRODUCTION 
Production Toutes disciplines / 

Tous dispositifs 
pédagogiques 
Usage individuel en 
autonomie / En 
séance pédagogique 

 

Tellagami Application mobile qui vous 
permet de créer et de partager 
une rapide animation vidéo Gami 
(durée de l’enregistrement 30s). 

Tellagami permet au cours d’un travail 
de recherche, à l’élève, de construire 
un Gami (animation vidéo) sur une 
notion de cours rencontrée. 

Gratuit (version 
éducation à 
3,67€ : durée de 
l’enregistrement 
90s)  
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Production Toutes disciplines / 
Tous dispositifs 
pédagogiques 
Usage individuel en 
autonomie / En 
séance pédagogique  

Socrative 
teacher + 
Socrative 
student 

Initier des évaluations de 
formation par le biais de quiz, 
questionnaires rapides et courses 
entre groupes grâce à 
l’application. 

Socrative peut être utilisé afin de 
construire une évaluation 
diagnostique, formative ou 
sommative. Elle permet de visualiser 
les réponses des élèves en direct et 
permet immédiatement de remédier 
aux difficultés rencontrées. 

Gratuit 
(disponible 
également sur 
poste fixe) / 
En ligne et Hors 
ligne 

Production Toutes disciplines / 
Tous dispositifs 
pédagogiques 
Usage individuel en 
autonomie / En 
séance pédagogique 

 

WPS Office Création et lecture de documents   Gratuit 
Hors ligne 

Production Toutes disciplines / 
Tous dispositifs 
pédagogiques 
Usage individuel en 
autonomie / En 
séance pédagogique 

 

Powerdirector Editeur vidéo qui permet de créer 
des vidéos à la volée. Importez et 
éditez vos vidéos, ajoutez des 
effets et titres, et exportez-les en 
vidéo HD directement sur 
Facebook ou Youtube. 

 Gratuit 
Hors ligne 

Production Toutes disciplines / 
Tous dispositifs 
pédagogiques 
Usage individuel en 
autonomie / En 
séance pédagogique 

 

Mindjet Outil de construction de cartes 
heuristiques 

Créer des cartes heuristiques de 
manière collaborative en classe sur 
une notion, un thème donné. 
Effectuer des brainstorming lors des 
TPE… 

Gratuit 
Hors ligne 

Production Toutes disciplines / 
Tous dispositifs 
pédagogiques 
Usage individuel en 
autonomie / En 
séance pédagogique 

 

Dropbox Outil pour faire de la capture 
d’information, pour enregistrer et 
partager des documents, des 
photos et des vidéos en quelques 
clics. 

 Gratuit 
En ligne 
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Production Toutes disciplines / 
Tous dispositifs 
pédagogiques 
Usage individuel en 
autonomie / En 
séance pédagogique 

 

Flipagram Créer une animation vidéo type 
préao 

Réaliser des reportages vidéo. Gratuit 
 

Production Toutes disciplines / 
Tous dispositifs 
pédagogiques 
Usage individuel en 
autonomie / En 
séance pédagogique 

 

Voice Dream 
Reader 

Vocalisateur de texte : convertit 
le texte en PDF, Ebook, pages 
web, documents Word en parole. 

 Gratuit 
App Store 

Production Toutes disciplines / 
Tous dispositifs 
pédagogiques 
Usage individuel en 
autonomie / En 
séance pédagogique 

 

Dragon 
Dictation 

Application de reconnaissance 
vocale qui transcrit ce qu'on lui 
dicte en texte ou en message. 

 Gratuit 
App Store 
 
(Sur Play Store 
Dragon Remote 
Microphone) 

Production Toutes disciplines / 
Tous dispositifs 
pédagogiques 
Usage individuel en 
autonomie / En 
séance pédagogique 

 

Mindomo Travailler de manière 
collaborative à la création de 
cartes mentales. 

Créer des cartes heuristiques de 
manière collaborative en classe sur 
une notion, un thème donné. 
Effectuer des brainstorming lors des 
TPE… 

Gratuit 

Production Toutes disciplines / 
Tous dispositifs 
pédagogiques 
Usage individuel en 
autonomie / En 
séance pédagogique  

Picsart Retoucher des photos, éditer des 
images avec un des outils de 
retouches photo (rognage, 
rotation, masques, cadres, etc.). 
Appliquer des effets artistiques 
(Cartoonizer, vintage, crayonné, 
vieux papier, etc.). Réseau social 
PicsArt 

 Gratuit 
Google Play  
App Store 
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Production Toutes disciplines / 
Tous dispositifs 
pédagogiques 
Usage individuel en 
autonomie / En 
séance pédagogique 

 

Evernote Enregistrer des informations, 
sous forme de notes, images, 
vidéos, ou pages web. Options de 
partage 

Travailler en mode collaboratif à la 
rédaction d’exposés. 

Gratuit 
Google Play  
App Store  

Production / 
Lecture 

Toutes disciplines / 
Tous dispositifs 
pédagogiques 
Usage individuel en 
autonomie / En 
séance pédagogique 

 

Aldiko Permet de se servir de la tablette 
comme d’une liseuse. 

Pistes de séance pédagogique : 
Travailler sur les communs de la 
connaissance / Réflexion sur le droit 
d’auteur / Creative commons… 

Gratuit 
Google Play 
Hors ligne 
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EDUCATION AUX MEDIAS & KIOSQUE PRESSE 
Education aux 
médias & 
Kiosque presse 

Usage citoyen des 
médias 

 

CLEMI – 
Semaine de la 
presse 

Application du CLEMI pour 
la Semaine de la presse avec 
des ressources pour les 
enseignants et six jeux 
interactifs pour jouer en 
classe ou à la maison. 

 
Pour en savoir plus : 
http://www.clemi.org/fr/spme/application-
a-telecharger/ 
 

Gratuit 
App Store et 
Play Store 
Hors ligne 

Education aux 
médias & 
Kiosque presse 

Usage citoyen des 
médias 

 

LeKiosk Permet de consulter plus de 
600 magazines et quotidiens 
(toutes les unes et parfois 
quelques extraits). 

Travail dans le cadre de la semaine de la 
presse. 

App Store 
Gratuit (pour les 
Unes) 
En ligne 

Education aux 
médias & 
Kiosque presse 

Usage citoyen des 
médias 

 

AFP Permet aux utilisateurs 
d'accéder à l'actualité 
internationale. 
Personnalisable et facile à 
utiliser 

Travail dans le cadre de la semaine de la 
presse. 

Gratuit 
App Store et 
Play Store 
En ligne 

Education aux 
médias & 
Kiosque presse 

Usage citoyen des 
médias Toutes les applications des périodiques 

APPLICATIONS POUR L’ENSEIGNEMENT 
Applications 
pour 
l’enseignement 

Anglais 

 

Verbes 
Irréguliers 
Anglais 

Application pour apprendre 
les verbes irréguliers et 
tester ses connaissances. 
131 verbes listés à partir des 
manuels scolaires du 
collège/lycée. 

Révisions au CDI ou en salle d’étude. Gratuit 

Applications 
pour 
l’enseignement 

Français 

 

Orthographe 
projet Voltaire 

Méthode d'entraînement et 
de remise à niveau - avec 
des tests et des exercices 
d'orthographe et de 

Révisions au CDI ou en salle d’étude. 
Projet au sein de l’établissement scolaire : 
(Version payante)  Certification Voltaire.  

Gratuit 
Hors ligne 

http://www.clemi.org/fr/spme/application-a-telecharger/
http://www.clemi.org/fr/spme/application-a-telecharger/
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grammaire. 

Applications 
pour 
l’enseignement 

Français 

 

Le conjugueur Conjugaison complète des 
verbes français. La 
recherche se fait par le biais 
d'un moteur de recherche. 

Révisions au CDI ou en salle d’étude. 
 

Gratuit 
App Store et 
Play Store 
Hors ligne 

Applications 
pour 
l’enseignement 

Lettres  
En séance 
pédagogique 

 

Wattpad Les usagers inscrits peuvent 
écrire et partager récits, 
poèmes, fanfictions et 
articles en tout genre, en les 
rendant accessibles en ligne 
ou sur une application 
mobile. Actuellement plus 
de 100 000 titres sont 
proposés 

 Travail dans le cadre de l'initiation 
à la poésie en classe de 6ème. 

 Printemps des poètes. 

 En classe Segpa, mobiliser les 
élèves autour de la poésie grâce à 
l'outil numérique. 

Gratuit 
Appstore et 
Playstore 

Application pour 
l'enseignement 

Lettres 

 

Candide, 
l'édition 
enrichie bnf 

Propose de nombreux 
enrichissements autour du 
texte original pour 
approfondir la 
compréhension du texte. 

 Gratuit 
App Store 

Application pour 
l'enseignement 

Français 

 

Tokémots Un jeu destiné à tous les 
élèves entre 7 et 15 ans. 
Il s'agit d'entraîner des 
ToKé'MoTs : de petites 
créatures à l'esprit agile.  

Jeu sérieux : S’entrainer et réviser les 
pluriels, féminins, conjugaisons, règles 
simples (SON/SONT, ET/EST...), etc. 

Gratuit 
App Store / 
Play Store 
Hors ligne 

Applications 
pour 
l’enseignement 

Technologie  

 

Bridge 
constructor 
free 

Construction de ponts et 
tests de solidité 

Projet dans le cadre du cours de 
Technologie (concours batissiel 5

e
 SEGPA : 

http://batissiel.information-education.org) 

Gratuit 
App Store et 
Play Store 
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Applications 
pour 
l’enseignement 

Technologie DP3 
En séance 
pédagogique 

 

Room planner 
home design 

Cet outil permet de créer 
des plans d’étage et des 
modèles en 3D. 

 Gratuit / App 
store education 

Applications 
pour 
l’enseignement 

Géographie – SVT - 
Economie 

 

Spotzi-Atlas Atlas mondial (informations 
en anglais). Découvrir des 
thématiques comme la 
localisation des animaux, les 
températures sur terre, les 
plaques tectoniques… 

 Gratuit (en 
anglais) 

Applications 
pour 
l’enseignement 

SVT 

 

Anatomie 
Visuel 

Découvrez le corps humain 
en 3D (organes, muscles, os, 
systèmes). 

 Gratuit 
App Store 
Play Store 

Applications 
pour 
l’enseignement 

Langues 

 

Busuu Cité dans les meilleures 
applications de 2014, Busuu 
propose une façon simple et 
amusante d'apprendre une 
nouvelle langue. 

 Gratuit 
App store / Play 
Store 

Applications 
pour 
l’enseignement 

Langues / Anglais 

 

Toké English Base de mots à répéter, 
traduire, écrire, 
conjugaisons, grammaire... 
Les mots ont été enregistrés 
par des enfants anglais et 
américains. 

Jeu sérieux pour les 7/15 ans. Gratuit 
App store / Play 
Store 
Hors ligne 
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Applications 
pour 
l’enseignement 

Education musicale 

 

Masterpieces 
of classical 
music 

Ecouter des 
enregistrements de célèbres 
morceaux classiques et de 
lire la biographie de chaque 
compositeur. 

Découvrir les grands classiques de la 
musique. 

Gratuit 
App store 

Application pour 
l'enseignement 

Mathématiques 

 

MyScript 
Calculator 

Réaliser des opérations 
mathématiques de manière 
naturelle grâce à votre 
écriture manuscrite. 

 Gratuit  
App Store / 
 Play Store 

Application pour 
l'enseignement 

Mathématiques 

 

Tokémaths Un jeu destiné à tous les 
élèves entre 7 et 15 ans. 
 

Jeu sérieux : apprentissage du calcul et de 
la géométrie. 

Gratuit 
App Store / 
Play Store 
Hors ligne 

Applications 
pour 
l’enseignement 

Mathématiques 

 

Roi des maths : 
Jeu entier 

Jeu de mathématiques 
trépidant et très amusant. 
On commence Fermier et 
grâce à la résolution de 
problèmes mathématiques 
on fait progresser son 
personnage. 

Jeu sérieux Gratuit 
App Store 

Application pour 
l'enseignement 

Sciences naturelles 

 

Molecules Visualiser les rendus en trois 
dimensions de molécules et 
de les manipuler avec les 
doigts. 

Permet de travailler le séquençage de 
l'ADN. 

Gratuit mais en 
anglais 
App Store 
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Applications 
pour 
l’enseignement 

Histoire 

 

Guerre 14-18  Un vieux carnet de 
campagne découvert dans 
un grenier. 
Au fil des pages jaunies, la 
vie des tranchées au jour le 
jour, racontée par un 
brancardier britannique, 
Andrew Naylor. Un 
témoignage bouleversant. 

Accompagner ce chapitre du programme 
d’histoire de 3

ème
 en utilisant un jeu 

sérieux. 

Gratuit 
App Store / 
Play Store 

 

Applications 
pour 
l’enseignement 

Histoire 

 

Histoquizz De l'aube des civilisations 
jusqu'aux années soixante, 
découvrez les inventions qui 
ont fait avancer l'humanité, 
les grandes batailles qui ont 
secoué le monde, les 
artistes dont les œuvres ont 
traversé les siècles, les 
héros qui ont marqué leur 
époque... 
 

Jeu sérieux 
Plus de 600 questions couvrant toutes les 
facettes de l'histoire : grands événements, 
personnages marquants, coulisses et 
anecdotes... 
- Quatre thèmes au choix : Antiquité (de -
4000 à 410), Moyen Âge (de 410 à 1492), 
Classique (de 1492 à 1815) ou Moderne (de 
1815 à 1965). 
- Niveaux de difficulté croissants 

Gratuit 
App Store / 
Play Store 
Hors ligne 

Applications 
pour 
l’enseignement 

Géographie 

 

Géoportail - 
IGN 

Portail de l’IGN proposant 
des vues aériennes du 
territoire, des cartes 
anciennes ou récentes, des 
plans des parcelles 
cadastrales… 

 Gratuit 
App Store / 
Play Store 
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Education à la 
sécurité routière 

ASSR et Code de la 
route 

 

Réussir le code 
la route V2 
FREE 

Se préparer au code la 
route. 

 App store 
Gratuit 

Education à la 
sécurité routière 

ASSR et Code de la 
route 

 

Code de la 
route : ASSR 
1&2 pour IOS 

Se préparer à l'ASSR  App store 
Gratuit 

Applications 
pour 
l’enseignement 

Accompagnement 
des élèves 

 

Mobibac Accompagne les élèves de 
Première et de Terminale 
des séries générales (S, ES et 
L) dans la dernière ligne 
droite avant les épreuves du 
Bac. 

MobiBac 1re S-ES-L : Français 
MobiBac Term S : philosophie, 
mathématiques, physique-chimie, SVT, 
anglais 
MobiBac Term ES : philosophie, SES, 
mathématiques, histoire, géographie, 
anglais 
MobiBac Term L : philosophie, histoire, 
géographie, anglais 

Gratuit 

Applications 
pour 
l’enseignement 

Accompagnement 
des élèves 

 

MobiBrevet Accompagner les élèves de 
troisième dans la dernière 
ligne droite avant les 
épreuves du Brevet (Fiches 
de révisions, dictées, quiz, 
fiches méthodologiques, 
modules de révisions en 
temps limité...) 

Préparation DNB Gratuit 
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Applications 
pour 
l’enseignement 

Enseignement - 
Révisions 

 

Objectif BAC L’application reprend la 
globalité du programme 
sous forme de QCM et de 
mini-cours. 

Objectif BAC L-ES-S-STMG 
Objectif BAC Pro 
Objectif BAC Pro Histoire Géo 
 

Gratuit 
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OUVERTURE CULTURELLE 
Ouverture 
culturelle 

Education 
artistique et 
culturelle / 
Histoire des 
arts / 
Usage 
individuel en 
autonomie / 
En séance 
pédagogiqu
e 

 

Quai Branly Agenda complet des 
manifestations, présentation en 
vidéo du musée, promenades de 
découverte des collections à faire 
dans le musée ainsi que des 
informations pratiques, dont un 
plan d’accès interactif. 

Histoire des arts Gratuit 

Ouverture 
culturelle 

Education 
artistique et 
culturelle / 
Histoire des 
arts / 
Usage 
individuel en 
autonomie / 
En séance 
pédagogiqu
e 

 

le musée en 
musique – Quai 
Branly 

Découvrir les coulisses et les 
secrets de la Réserve des 
instruments de Musique. Parcours 
comprenant plusieurs instruments 
de musique et objets répartis sur 
les quatre continents du Plateau 
des collections : extraits sonores, 
fabrication, situation de jeu, 
motifs sculptés…. 
De nombreux jeux interactifs 
inédits. 

Education musicale Gratuit 

Ouverture 
culturelle 

Education 
artistique et 
culturelle / 
Usage 
individuel en 
autonomie / 
En séance 
pédagogiqu
e 

 

Musée des arts 
et métiers 

Découvrir des inventeurs et des 
aventuriers de l'histoire des 
techniques. Près de 250 objets 
documentés au cours de huit 
tours thématiques du musée : Les 
objets phares, Communication, 
Énergie, Instruments scientifiques, 
Transports, Construction, 
Mécanique et Matériaux. 

Sciences (MPS en 2de) Gratuit 
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Ouverture 
culturelle 

Musée 

 

Musée Curie Développez ses connaissances sur 
l'histoire de la famille aux cinq prix 
Nobel et les applications 
scientifiques, médicales et 
sociales de la radioactivité. 

Sciences (MPS en 2de) Gratuit 

Ouverture 
culturelle 

Education 
artistique et 
culturelle 

 

Musée du 
Louvre-Lens 

Préparation de la visite du musée. 
Suivre les actualités et la 
programmation. Parcourir 
l'histoire universelle des arts à 
travers une sélection d'œuvres de 
la Galerie du Temps. 

Histoire des arts Gratuit 

Ouverture 
culturelle 

Education 
artistique et 
culturelle 

 

Les Paris d’Orsay Présentation de l'architecture 
parisienne du Second Empire à 
travers les collections du musée 
d'Orsay. 

Histoire des arts Gratuit 

Ouverture 
culturelle 

Education 
artistique et 
culturelle /  
Histoire / 
Usage 
individuel en 
autonomie / 
En séance 
pédagogiqu
e 

 

Versailles 3D HD Découvrir le château de Versailles 
à travers des représentations en 
3D 

Histoire Gratuit /  App 
store education 
/ En ligne 

Ouverture 
culturelle 

Education 
artistique et 
culturelle /  
Histoire / 
Usage 
individuel en 
autonomie / 

 

Neuvième art - 
Cité 
internationale 
de la bd et de 
l'image 

Revue en ligne de référence 
dédiée à la bande dessinée : 
dossiers sur des auteurs, dossiers 
thématiques, blog, dictionnaire 
esthétique et thématique de la 
bande dessinée. 

 Gratuit 
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En séance 
pédagogiqu
e 

Ouverture 
culturelle 

Lecture 
numérique  

 

Ibiblio Bibliothèque  numérique des 
grands classiques.  Possibilité 
d'augmenter la taille des 
caractères. 

Lettres : découverte des grands classiques 
de littérature. 

Gratuit  
Appstore 
Consultation en 
ligne 

Ouverture 
culturelle 

Lecture 
numérique  

 

Iznéo BD, comics, manga : librairie de 
bandes dessinées. 

 Payant 
Appstore 

EDUCATION A L’ORIENTATION 
Education à 
l’orientation 

PIIODMEP 

 

Mon orientation 
en ligne 

Service d’information de 
l’ONISEP. Des conseillers 
répondent en direct et en différé 
par mél, tchat et téléphone d’une 
manière personnalisée aux 
questions d’orientation. 

PIIODMEP Gratuit 

Education à 
l’orientation 

Orientation 

 

Mon coach APB Découvrir et expérimenter la 
procédure APB en “jouant” une 
année scolaire. L’Onisep propose, 
avec ce serious game, de vivre 
une année de terminale, rythmée 
par ses échéances: contrôles 
trimestriels, inscription APB…, 
jusqu’au bac et de tester ainsi ses 
possibilités d’intégrer une 
formation supérieure de son 
choix. 

PIIODMEP Gratuit 

 


