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Pour vous aider à construire, organiser vos cours ! 

Application Coût Support Compétences 

Splashtop Gratuit Android/Iphone Application d'accès à distance, permet d'accéder à votre ordinateur 
depuis votre mobile. 

Mirroring360 Gratuit Android/Iphone Application permettant de partager l'écran de votre mobile avec un 
ordinateur ou un projecteur. Mise en miroir de présentations, partage et 
enregistrement de conférences en classe, visionnage de films et jeux 
en interaction. 

Antidote 9 Environ CHF 
15 

Iphone Pour concevoir des tâches d'écriture à l'aide des logiciels bureautiques 
et corriger des écrits incluant un correcteur avancé avec filtres 
intelligents, de nombreux dictionnaires riches et complets et des guides 
linguistiques clairs et détaillés. 

Padlet Gratuit Android/Iphone Outil collaboratif en ligne qui permet de créer et de partager des murs 
virtuels. Partage simultané. Consultez le tutoriel 

Quizlet Gratuit Android/Iphone Création de séances d’apprentissage et travaillez en interaction avec 
vos élèves ! Consultez le tutoriel 

Airdroid Gratuit Android/Iphone Permet d’interagir avec la tablette depuis un PC sans câble ou 
connexion physique 

Enseignons.be Gratuit Android Application du portail pédagogique Enseignons.be créé par et pour les 
enseignants/ Actualités/ cours des profs et ressources pédagogiques 
des enseignants 

Gallica Gratuit Android/Iphone Les collections numérisées de la Bibliothèque nationale de France : 
livres, manuscrits, photographies… 

Socrative Gratuit Android/Iphone Permet à l’enseignant de créer des QCM et quizz éducatifs, dont les 
questions s’affichent sur les écrans des tablettes des élèves 
synchronisées à l’application.  

Edmodo Gratuit Android/Iphone Réseau de travail collaboratif entre enseignants et élèves 

LearningApps Gratuit Android Création de fiches d’exercices interactifs élaboré par la HEP de Berne 

mailto:info@fef.email
http://www.fef.education/
https://www.splashtop.com/downloads#pers_sec
https://www.mirroring360.com/
https://itunes.apple.com/app/id797819487
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wallwisher.Padlet&hl=fr
https://www.youtube.com/watch?v=akWyL8o1qcE
https://itunes.apple.com/fr/app/quizlet-flashcards-study-tools/id546473125?mt=8
http://www.langues.ac-versailles.fr/spip.php?article559
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sand.airdroid&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.conduit.app_2744aa55dcc040a7ad89ec792af00d47.app&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.gfi.gallica&hl=fr_FR
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.socrative.teacher&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fusionprojects.edmodo&hl=fr
https://learningapps.org/
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Espaces de stockage 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dictionnaires 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Mindjet 

Popplet 

Mindomo 

Gratuit Android/Iphone Création de maps pour saisir vos idées, tâches et notes de réunion. 

Mindomo: éditeur de cartes mentales pour réaliser des présentations 
dynamiques 

Fotobabble Gratuit Iphone/Ipad Insertion de commentaires audio sur une photo 

Voice Dream Reader 

 
CHF 10 Iphone/Ipad application de vocalisation de texte et de reconnaissance vocale 

Skitch 

Evernote 

Gratuit Android/Iphone applications d’annotation de photo et de traitement de texte collaboratif 

Comic Strip Gratuit Android/Iphone Création de BD et de romans photos 

 Coût Support Compétences 

OneDrive 

GoogleDrive 

Dropbox 

Gratuit Android/Iphone Partage d'archives avec un(e) ou plusieurs collègues ou élèves.  

Création de séquences pédagogiques. 

 Coût Support Compétences 

Dictionnaire hors ligne Gratuit Android/Apple Plusieurs dictionnaires dont le dictionnaire de l’Académie française et 

des dictionnaires de langues étrangères disponibles hors connexion 

Dictionnaire Leo Gratuit Android/ Apple Dictionnaire avec discussions sur forum et entraîneur de langue. 

Dictionnaire Larousse CHF 6 Android/ Apple La référence en matière de dictionnaire 

Spécial ado ! 

mailto:info@fef.email
http://www.fef.education/
https://itunes.apple.com/fr/app/mindjet-for-ipad/id440272860?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/popplet-lite/id364738549?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.EXswap.Mindomo&hl=fr
https://itunes.apple.com/fr/app/fotobabble/id353078443?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/voice-dream-reader/id496177674?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/skitch-prendre-une-photo-marquage/id490505997?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/evernote/id281796108?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.roundwoodstudios.comicstripit&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.skydrive&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.docs&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dropbox.android&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.nghs.android.dictionnaires&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.leo.android.dict&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=pack.LarDicoFR&hl=fr
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Média, culture, etc. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Coût Support Compétences Public/ Niveau 

France 24 Gratuit Android/Iphone Actualité internationale Dès B1 

Quizz sur la Suisse Gratuit Android Civilisation Dès A2 

Incontournable Zurich 
Iphone 

Gratuit Android/Iphone Tourisme Dès A1 

Montreux Jazz festival Gratuit Android/Iphone Musique Dès A2 

Valais Gratuit Android/Iphone Tourisme Dès A2 

Presse romande Gratuit Choisir le titre et 

télécharger l'appli 

  

Manifestations App Gratuit Iphone Civilisation Dès A2 

Patrimoine UNESCO en 

Suisse 

Gratuit Iphone Civilisation Dès A2 

Hiver en Suisse Gratuit Ipad Tourisme Dès A2 

Vinéa Gratuit Iphone Gastronomie Dès B1 

Horlogerie suisse Gratuit Iphone Industrie Dès B1 

Base d'applications 

suisses 

Gratuit Pour Ipad   

mailto:info@fef.email
http://www.fef.education/
https://itunes.apple.com/fr/app/france-24/id364379394?mt=8
http://ppfr.it/swq
https://itunes.apple.com/ch/app/zurich-guide-voyage-avec-cartes/id393314780?l=fr&mt=8
https://itunes.apple.com/ch/app/zurich-guide-voyage-avec-cartes/id393314780?l=fr&mt=8
https://www.montreuxjazzfestival.com/
https://itunes.apple.com/ch/app/culture-valais/id602352232?l=fr&mt=8
http://www.suisse-romande.com/journaux-magazines-suisse-romande.html
http://www.neuchateltourisme.ch/fr/galerie/applications-smartphones.3273/manifestations-app.3278.html
https://itunes.apple.com/fr/app/palafittes-guide/id433162169?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/palafittes-guide/id433162169?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/myswitzerland/id497971464?ls=1&mt=8
https://itunes.apple.com/ch/app/vinea-vins-suisses/id569214143?l=fr&mt=8
http://www.horlogerie-suisse.com/breves-horlogeres/iphone_et_horlogerie-suisse-1947250509.html
http://appfinder.lisisoft.com/ipad-iphone-apps/fran%C3%A7ais.html?cat=news
http://appfinder.lisisoft.com/ipad-iphone-apps/fran%C3%A7ais.html?cat=news
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Logiciels recommandés pour l'enseignement 
Piochez parmi cette myriade d'outils numériques ! Que vous souhaitiez travailler en collaboration avec vos collègues ou élèves, manipuler des documents 
audio, créer des jeux pour la classe ou encore réaliser des capsules pédagogiques, vous devriez trouver l'outil correspondant. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette liste n’est pas exhaustive. Ce service est mis à disposition des visiteurs de notre site. La Fondation Esprit Francophonie n'est pas responsable des 

contenus et ne peut garantir l'exactitude des informations. 

 Description Coûts 

Office Mix Office Mix est une extension gratuite de PowerPoint qui vous permet de transformer 

facilement vos présentations PowerPoint en des cours en ligne interactifs et de les 

partager avec vos étudiants et collègues dans OneNote, sur le Web ou dans votre 

système de gestion de l'apprentissage et de faire un suivi. 

Au préalable, il faut avoir télécharger et installer sur l'ordinateur le complément Office 

MIX de MS PowerPoint pour l'éducation. 

 

Gratuit 

Storyboard That 

 

Création de story board. De nombreux personnages et décors de fond, par exemple : la 

rue, les commerces, l'intérieur de la maison etc. Les apprenants décident également de 

l'apparence physique de leurs personnages. Site est en anglais mais très intéressant 

pour la création de scénario, d'histoire et de BD. 

Gratuit 

Powtoon Création de vidéos d'animation exportables sur Youtube. Mise en mouvement de textes 

et d'images fixes avec des effets d'animation. Réalisation de capsules pédagogiques 

dynamiques. 

Gratuit 

Audacity Enregistrement et édition de sons, découpage de documents sonores Gratuit 

Xmind (Mac) 

SimpleMind 
FreeFreemind (PC) 

 

Création de cartes d'idées (mind map), de cartes heuristiques Gratuit 

Hot Potatoes Création d'exercices en ligne Gratuit 

Free make audio 
converter 

Conversion de vos fichiers audio Gratuit 

Spécial ado ! 

Spécial ado ! 

mailto:info@fef.email
http://www.fef.education/
https://mix.office.com/fr-fr/Home
https://products.office.com/fr-FR/student?tab=teachers&ms.officeurl=teachers
https://products.office.com/fr-FR/student?tab=teachers&ms.officeurl=teachers
https://www.storyboardthat.com/storyboard-creator
https://www.powtoon.com/home/
https://play.google.com/store/apps/details?id=happypt.knk.AudacityLite.shortcuts&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.modelmakertools.simplemindfree&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.modelmakertools.simplemindfree&hl=fr
http://www.01net.com/telecharger/windows/Loisirs/education_et_scolarite/fiches/20956.html
http://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/edition_audio/fiches/116801.html
http://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/edition_audio/fiches/116801.html

