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Ce projet se développe en six modules à la fin desquels les élèves auront créé une 
page de journal présentant un article sur un superhéros de leur invention. Cette 
page de journal, construite à partir de diverses applications iPad, sera multimo-
dale; les élèves devront donc y intégrer du texte, du son et des images. Tout sera 
créé à partir de l’iPad.  

Compétences visées:  

Lire et apprécier des textes variés | Écrire des textes variés  
Écrire et produire des textes 

Applications suggérées: 

À la découverte de mon superhéros* 

En abonnant votre classe gratuitement à La Presse + ou The Montreal Gazette , faites découvrir l’ac-
tualité à vos élèves et échangez avec eux sur les dernières nouvelles. Vous pouvez également leur 
faire lire les dernières nouvelles d’un cahier particulier (ex: sport) avec Canada Presse. 

Compétences visées:  

Lire et apprécier des textes variés | Communiquer oralement selon des modalités variées  
Interagir oralement en anglais 

Applications suggérées: 

Lecture de l’actualité 

Idée originale de: Ariane Goulet, Nathalie Lacelle et Monique Lebrun 

Adaptée par: Isabelle Lanciaux et Karine St-Georges Safari Pages 

Kiosque 

Faites découvrir à vos élèves les classiques de la littérature sous une forme ludique et 
originale en recevant chaque jour un extrait choisi et contextualisé. Profitez de ce 
moment de lecture pour échanger ou encore enrichir leur vocabulaire. Vous 
pouvez également utiliser le site littérature audio pour leur faire découvrir 
de grands classiques! 

Compétences visées:  

Lire et apprécier des textes variés |Communiquer oralement selon des modalités variées  

Applications et sites suggérés: 

Découvrir des auteurs classiques 

Caméra 

Antidote 

http://www.litteratureaudio.com/  

1Texte1Jour 

Idée originale de: Carolyne Labonté 

Adaptée par: Karine St-Georges 

WebDavNav 

FR
 

A
N

 
FR

 
A

N
 

FR
 

Canada Presse 

http://www.ebooksgratuits.com/ebooks.php 

The Gazette 

http://www.litteratureaudio.com/
http://www.litteratureaudio.com/
http://www.ebooksgratuits.com/ebooks.php
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Dans ce projet, l’élève s’initie d’abord au monde de la bande des-
sinée par le lecture, puis partage oralement son coup de cœur 
avec les autres élèves du groupe. Puis, il sera invité à créer sa 
propre BD. 

Compétences visées:  

Lire et apprécier des textes variés  
Communiquer oralement selon des modalités variées | Écrire des textes variés 
Écrire et produire des textes | Interagir oralement en anglais 

Applications suggérées: 

Création d’une bande dessinée* 

Créez des rimes, une phrase ou même une histoire complète (lieu, personnage, caractéristiques, ac-
tion principale, élément déclencheur) en vous inspirant des mots qui sortent du chapeau. 

Compétences visées:  

Écrire des textes variés  

Écrire et produire des textes  

Applications suggérées: 

Un peu de créativité... 

Idée originale de: Carolyne Labonté, Nathalie Héroux, Annie Lacharité 

et Rosalie Proulx 

Adaptée par: Karine St-Georges 

Comic Maker 

Cette activité permettra aux élèves d’apprécier une bande dessinée de type 
manga puis d’écrire et de réaliser le montage d’une BD de trois pages. Enfin 
cette bande dessinée sera exportée au format numérique. 

Compétences visées:  

Lire et apprécier des textes variés | Écrire des textes variés  
Écrire et produire des textes 
Réaliser des images personnelles 

Applications suggérées: 

Création d’un manga* 

Caméra 

Idée originale de: Andrée-Caroline Boucher et André Roux 

RÉCIT des arts et des langues 

Pages 

DropBox Comic Maker Caméra 

WebDavNav Camera 

Camera 

FR
 

A
N

 
FR

 
A

N
 

FR
 

A
N

 
A

R
 

RandomMastr 



 

5 Karine St-Georges 
Cs des Chênes 2014 

Pourquoi ne pas demander à vos élèves d’écrire une histoire de leur cru et ensuite d’en faire un 
film?  Ou encore, demandez-leur de se présenter… à l’aide d’un court métrage ou d’une 
bande-annonce. Créer un film n’aura jamais été aussi facile! 

Compétences visées:  

Écrire des textes variés  
Écrire et produire des textes 

Applications suggérées: 

Créer une histoire 

Parfois, il est plus facile de se corriger en écoutant son texte qu’en le relisant, surtout lorsque l’on 
souffre de dyslexie. Une fois l’écriture du texte terminé, demandez à vos élèves de 
s’enregistrer et de s’écouter. 

Vous pourriez également enregistrer votre correction et demander à l’élève 
d’écouter la correction. 

Compétences visées:  

Écrire des textes variés 

Applications suggérées: 

Révision de texte 

Suite à la lecture d’un texte ou d’un livre, demandez à vos élèves de réaliser le schéma du texte ou 
encore de créer des fiches sur les personnages du roman (caractéristiques physiques, psycholo-
giques, etc.). Vous pourriez également demander aux élèves de déterminer le champ lexical. 

Compétences visées:  

Lire et apprécier des textes variés  

Applications suggérées: 

Analyse d’un texte ou d’un livre 

iMovie Caméra PuppetPals 

QuickVoice 

Total Recall FlashCards+ 

FR
 

Voice 

FR
 

FR
 

A
N

 



 

6 Karine St-Georges 
Cs des Chênes 2014 

Après la lecture d’un livre, l’élève enregistre une capsule vidéo de son appréciation de lecture. Il dé-
pose la capsule sur le Web (ex: chaîne YouTube ou site Web classe) et crée un code QR qu’il appose 
sur le livre. Ainsi, les autres élèves peuvent bénéficier de son appréciation avant de choisir leur pro-
chaine lecture. 

Compétences visées:  

Lire et apprécier des textes variés  
Réinvestir sa compréhension des textes 

Applications et sites suggérés: 

Apprécier différemment 

Vos élèves ont des difficultés en orthographe ou en grammaire? Faites-les s’exercer à l’aide d’une 
des multiples applications disponibles ou encore partez à la chasse aux mots à travers les applica-
tions ludiques. 

Compétences visées:  

Écrire des textes variés (connaissances) 

Applications suggérées: 

Une question d’orthographe ou de grammaire? 

Disséquez les cerveaux de vos élèves… en obtenant une réponse de chacun d’entre eux simultané-
ment. Que ce soit pour vérifier les connaissances antérieures, nouvellement acquises ou encore la 
perception de réussite de vos élèves, cet outil rendra votre enseignement plus interactif! 

Compétences visées:  

Écrire des textes variés (connaissances) 

Utiliser un raisonnement mathématique (connaissances) 

Applications suggérées: 

Questionnaire 

100questions J’accorde Corrigolo Boggle Images&Mots 4images Projet Voltaire iDictée 

Socrative 

QRReader Caméra iMovie 

http://generator.code-QR.net/#url  
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Vous croyez que la manipulation est réservée aux élèves du primaire? Eh bien 
non! Grâce à Geogebra, vos élèves peuvent manipuler et découvrir diverses 
notions mathématiques (rotation, polygones, plan cartésien, etc.). Il est égale-
ment possible d’utiliser Geogebra en ligne ou d’installer le logiciel sur votre or-
dinateur. 

Compétences visées:  

  

Applications suggérées: 

Manipulations et découvertes mathématiques* 

Il est parfois nécessaire de réviser et de pratiquer ses notions de bases en 
mathématique. On retrouve un grand nombre d’applications gratuites et 
payantes qui ont cet objectif. 

Compétences visées:  

 Utiliser un raisonnement mathématique (connaissances) 

Applications suggérées: 

Exerçons-nous 

Vous venez de terminer un chapitre et vous aimeriez savoir si vos élèves ont fait les liens entre les 
concepts clés ou encore vous voulez les aider à se préparer pour une évaluation (résoudre ou raison-
ner)? Demandez-leur de créer une carte conceptuelle ou encore des cartes aide-mémoire sur le cha-
pitre. N’hésitez pas à montrer les différentes productions des élèves et à discuter de celles-ci en 
classe. 

Compétences visées:  

 

Applications suggérées: 

Carte aide-mémoire ou carte conceptuelle 

Idée originale de: Julie Robidoux 

Geogebra 

Pizza Pre-Algebra Algebra Champ 

Total Recall FlashCards+ 

NetMaths Coop Fractions Math Drills Fractions 
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En équipe, demandez à vos élèves de construire un problème sur les notions 
vues et d’en faire la solution. Puis, échangez les problèmes entre les diverses 
équipes. Tous les membres de l’équipe doivent participer à la création et à la 
résolution (la solution doit faire l’unanimité). 

Compétences visées:  

Résoudre une situation problème 

Applications suggérées: 

Résoudre en équipe  

Vous êtes-vous déjà demandé ce qui avait passé dans la tête d’un vos élèves en regar-
dant sa feuille? C’est maintenant possible pour vous d’en savoir plus. Demandez à 
votre élève d’effectuer sa démarche en l’expliquant à voix haute tout en enregis-
trant celui-ci. 

Compétences visées:  

Utiliser un raisonnement mathématique | Résoudre une situation problème 

Applications suggérées: 

Mon cheminement 

Pages 

Pourquoi travailler si fort pour que vos élèves apprennent? Demandez-leur de travailler pour ap-
prendre et pour faire apprendre les autres… laissez-leur le soin de présenter une notion (ex.: justi-
fier un raisonnement grammatical) ou encore un chapitre en entier! 

Compétences visées:  

Communiquer oralement selon des modalités variées  

Réinvestir sa compréhension des textes (ex.: retour sur le thème) 

Applications suggérées: 

Animation ou Présentation ? 

EduCreations 

Baiboard HD 

Keynote Haiku Deck Prezi 
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Demandez aux élèves de représenter, à l’aide d’un collage d’images, ce 
qu’ils savent sur un sujet (ex.: les Algonquins). Profitez de cette activité 
pour faire développer des méthodes de recherche efficaces sur Web. 

Compétences visées:  

 

Applications suggérées: 

Ce que je sais... 

Accompagnez vos cartes géographiques de code QR et de 
divers indicateurs de couleurs. Faites correspondre chaque 
code QR à une question de géographie différente 
(topographie, capitale, pays, continent, etc.). 

Compétences visées:  

  

Applications suggérées: 

Une quête numérique! 

Safari 

Suite à la lecture d’un texte ou d’un roman, demandez à vos élèves de 
créer une œuvre musicale qui s’inspire de leur lecture. Ou encore, 
demandez-leur l’inverse: d’écrire un texte en s’inspirant d’une œuvre 
musicale! 

Compétences visées:  

 

 

Applications suggérées: 

Une création inspirée 

Caméra 

Garage Band 

PicCollage 

Safari QRReader 
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Suite à la lecture d’un texte ou d’un livre, demandez aux élèves de composer 
un texte (ex.: une lettre, un journal intime, une carte postale, etc.) à la ma-
nière d’un des personnages. 

Compétences visées:  

Réinvestir sa compréhension des textes  

Applications suggérées: 

À la manière de... 

Voici quelques applications qui permettent d’enrichir son vocabulaire ou 
d’améliorer sa grammaire anglaise. 

Compétences visées:  

 

Applications suggérées: 

In English, please! 

Pages 

Suite à la lecture d’un texte ou d’un livre, demandez à vos 
élèves de créer une vidéo démontrant les moments mar-
quants ou préférés de leur lecture.  

Compétences visées:  

Réinvestir sa compréhension des textes  

Applications et sites utilisés: 

Mes moments préférés 

Duolingo Spelling WordMover Psychobabble Wurdle 
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Découvrez le sens des expressions idiomatiques les plus colorées de notre vocabulaire et 
testez vos connaissances du français à travers une multitude de jeux et de ressources. 

Exploitons ce qui se trouve en ligne 

ClicMathématique 

Se donner le mot* 

Tu es invité à participer à un stage dans un magasin virtuel à grande surface. Lors de ta 
première visite, tu devras te créer un avatar et réaliser une courte entrevue virtuelle au-
près du gérant du magasin. Ta tâche consiste à conseiller la clientèle et à répondre à 
leurs questions.  

PowToon 

http://www.powtoon.com/edu-home/ 

Create animated videos and presentations. TEACHERS: Flip your classroom, inspire, en-

gage and delight your students. STUDENTS: Have fun presenting your assignments with a 

Wow! 

StoryBird 

Simple tools to help you build books in minutes Let the art inspire and surprise you as 

you write. Readers will encourage you along the way. 

http://sedonnerlemot.tv  

http://www.clicmathematique.ca/ 

https://storybird.com/teachers/ 

Ligne du temps 

Créer une ligne du temps de votre vie ou encore des différents courants littéraires, c’est 

simple à l’aide de cette application web. 

http://www.lignedutemps.qc.ca/ 

ClassCraft 

Pourquoi ne pas faire de l’apprentissage une aventure! C’est ce que vous propose 
ClassCraft. Très bientôt disponible en application sur votre iPad! 

http://www.classcraft.com/fr 
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Faites des avatars parlant un outil d’apprentissage efficace… Engagez vos étudiants en 
créant une leçon interactive, intégrez les technologies d’une manière amusante, amélio-
rez vos aptitudes langagières, etc. 

Exploitons ce qui se trouve en ligne 

Google Docs / Forms 

Voki 

Google Doc est un logiciel de traitement de texte en ligne qui permet le travail collabo-
ratif synchrone. Google Form permet de créer des questionnaires ou des sondages rapi-
dement (création de compte nécessaire). 

Learning Apps 

http://learningapps.org 

LearningApps est une application Web 2.0 visant à soutenir les processus d’enseigne-

ment et d’apprentissage au moyen de petits modules interactifs. Les utilisateurs peu-

vent se servir des modules existants, les modifier ou encore en créer de nouveaux. 

Puzzlemaker 

Puzzlemaker est un outil de génération de puzzle. Créer et imprimer vos mots-cachés, 

mots-croisé, casse-tête mathématique, et encore plus. 

http://www.voki.com  

http://www..google.ca 

http://www.puzzle-maker.com 

Pyromath 

Pyromaths est un programme qui permet de générer des fiches d'exercices de mathé-

matiques au format pdf. Il ne ne fournit pas seulement la solution des exercices, mais 

une correction détaillée, afin de mieux comprendre ses erreurs. 

http://www.pyromaths.org 

Un Titre 

Utilisez ce site pour démarrer une situation d’écriture… Demandez aux élèves 
d’écrire la quatrième de couverture pour le roman suggéré par ce site. 

http://www.omerpesquer.info/untitre/ 

http://www.discoveryeducation.com/free-puzzlemaker/ 

Idée originale: Claude Frenette 
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 Photos 

Les photos sur iPad n’ont jamais eu autant d’éclat. Parcourez vos images regroupées par 

catégories – Moments et Collections, notamment – ou regardez-les défiler en diaporama.   

Gratuit 

 Appareil Photo 

Prenez des photos mémorables avec la caméra iSight intégrée. Saisissez un cliché carré, puis 

passez aussitôt au mode vidéo. Et pour immortaliser en rafale les moments quasi-

insaisissables de la vie, il suffit de maintenir le déclencheur enfoncé.  

Gratuit 

 Notes 

Avec Notes, tous les renseignements sont précieux : votre liste d’épicerie comme celle des 

100 choses à faire avant d’être centenaire. Trop occupé pour noter? Qu’à cela ne tienne. La 

fonctionnalité Dictée de Notes est à votre service.   

Gratuit 

 Photo Booth 

Immortalisez vos plus belles grimaces – une gracieuseté de Photo Booth sur iPad. Prenez des 

photos délirantes de vous-même, ou invitez vos amis devant l’objectif. Faites votre pose la 

plus comique, appliquez un effet et amusez la galerie.  

Gratuit 

 Random Master 

Cette application très utile permet de choisir un nombre ou un item de liste de manière 

aléatoire. 

0,99$ 

 Socrative—Teacher 

Engagez davantage vos étudiants avec des questionnaires et obtenez une réponse de TOUS 

vos élèves de façon instantanée. L’application Teacher vous permet de créer vos quiz. 

Gratuit 

 Numbers 

Voici comment transformer vos chiffres en chefs-d’œuvre : ouvrez un document vierge, tou-

chez l’écran pour choisir un modèle qui vous plaît, ajoutez-y quelques tableaux assortis de 

formules, puis mettez la touche finale du bout du doigt en insérant un graphique super chic.   

Gratuit 

 Pages 

Pages est un puissant outil de traitement de texte qui vous aide à créer aisément des rap-

ports, des curriculum vitae et des documents. En quelques touchers, vous pouvez choisir un 

modèle, le personnaliser, le fignoler, puis faire circuler votre travail.  

Gratuit 

 Keynote 

À votre bureau ou dans l’avion, vous avez toujours le pouvoir de créer des présentations 

captivantes. Pour commencer, touchez l’un des 30 thèmes conçus par Apple. Puis, ajoutez 

photos, graphiques interactifs et transitions cinématographiques.  

Gratuit 

 Kiosque 

Kiosque livre les journaux et magazines auxquels vous êtes abonnés directement sur votre 

iPad, comme par exemple La Presse+. 

Gratuit 

 Safari 

Parcourir le Web n’a jamais été aussi grandiose. Les pages sont nettes et claires, et apparais-

sent presque instantanément. Dès que vous entrez du texte dans le champ de recherche 

intelligent unifié, Safari vous suggère les meilleures concordances.   

Gratuit 

 Penultimate 

La meilleure écriture manuscrite numérique sur iPad ! Penultimate allie une écriture et un 

dessin naturels sans distraction à la puissance de recherche et de synchronisation d'Ever-

note. Prenez des notes, répertoriez vos pensées ou travaillez sur votre dernière grande idée! 

Gratuit 

APPLICATIONS SUGGÉRÉESAPPLICATIONS SUGGÉRÉES  
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 Dropbox 
Dropbox vous permet d'emporter l'ensemble de vos documents, photos et vidéos où que 
vous soyez, et de les partager facilement. Vous pouvez consulter les fichiers que vous enre-
gistrez dans votre Dropbox sur tous vos ordinateurs, votre iPhone, votre iPad et sur le Web. 

Gratuit 

 WebDAV Nav 

Ce navigateur de fichiers permet de se connecter aux espaces fichiers du portail de la CSDC. 
Gratuit 

 QRReader 
Le Lecteur QR le plus simple et le plus facile. L'application s'ouvre instantanément en mode 
de numérisation en temps-réel.  

Gratuit 

 Socrative Student 

Permet à vos élèves de répondre aux questionnaires que vous avez créés. 
Gratuit 

 iTunes U 
iPad en a long à vous apprendre. Suivez des cours complets offerts par les plus grandes uni-
versités et d’autres établissements depuis votre iPad et accédez au plus vaste catalogue en 
ligne de contenus éducatifs gratuits comprenant livres, podcasts, tutoriels vidéo et plus en-
core.  

Gratuit 

 iBooks 
Téléchargez tous les livres qui vous font envie, des classiques universels aux romans en 
vogue. Ajoutez ensuite notes et signets puis, pour lire dans les meilleures conditions pos-
sible, ajustez à votre goût la taille des caractères et la couleur de l’arrière-plan.  

Gratuit 

 Antidote 
Antidote Ardoise, ce sont de multiples dictionnaires et guides linguistiques de haute qualité 
pour votre iPad, issus du célèbre logiciel Antidote.  

21,99$ 

 ONF 
Avec l’application iPad pour les films de l’ONF, vous avez accès gratuitement à plus de 2500 
documentaires, courts métrages, animations et fictions. Vous pouvez également sauvegar-
der des films sur votre iPad , de manière à pouvoir les regarder plus tard hors ligne.  

Gratuit 

 StickyNotes 
Sticky est une merveilleuse application qui permet de consigner vos notes, rêves, idées et 
souvenirs. C’est une simple et nouvelle façon de penser, d’organiser et de s’exprimer. Soyez 
organisé d’une façon colorée, amusante et tactile.  

Gratuit 

 Calculator iPad 

Calculatrice normale et numérique. 
Gratuit 

 MyScript Calculator 
Facile, simple et intuitive, il suffit d’écrire une expression mathématique à l’écran et les sym-
boles et les chiffres se transforment en numérique en plus d’obtenir le résultat. 

Gratuit 

 MyScript Calculator 
Facile, simple et intuitive, il suffit d’écrire une expression mathématique à l’écran et les sym-
boles et les chiffres se transforment en numérique en plus d’obtenir le résultat. 

Gratuit 

 MyScript MathPad 
Avec cette application, vous écrivez à la main des expressions mathématiques et elles se 
transforment en leur équivalent numérique. Vous pouvez exporter le résultat en image. 

Gratuit 

 QuickVoice 

Enregistrez vos idées, des mémos, des listes, des rencontres, des cours ou une lecture com-

plète! 

Gratuit 
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 GarageBand 
Devenez un véritable virtuose de la musique grâce aux Touch Instruments et aux 
Smart Instruments. Ils sont aussi faciles qu’amusants à utiliser, et vous permettent d’enre-
gistrer, de monter et de mixer jusqu’à 32 pistes.  

Gratuit 

$ 

 Tellagami 
Animer votre vie!  Tellagami est une application qui vous permet de créer et de partager 
rapidement un vidéo animé appelé un gami.  

Gratuit  

2,99$ 

 Pic Collage 
PicCollage est un moyen simple et amusant de créer des collages photographiques et d’en-
voyer des cartes de vœux à votre famille et vos amis par courriel, etc. 

Gratuit 

 Skitch 
Photographier. Annoter. Envoyer. Montrez ce que vous ressentez au lieu de l'écrire. Captu-
rez une photo et faites rire vos amis ou inspirez un élève en étiquetant l'intérieur d'un robot.  

Gratuit 

 iMovie 
Offrez un traitement hollywoodien à vos vidéos maison en y ajoutant des effets visuels et 
une trame sonore qui leur donneront l’allure de films et de bandes-annonces HD de qualité 
cinématographique.   

Gratuit 

 VideoFX Live 
Avec son ÉNORME variété d’effets en temps réel, VideoFX Live rendra vos vidéos environ 
1000 fois plus fun !  

Gratuit 

 ONF StopMo 2,99$ 

 Haiku Deck 

Haiky Deck permet de créer de magnifiques présentations qui captiveront votre audience. 
Gratuit 

 Educreations 
Transformez votre iPad en tableau blanc et enregistrez-vous. Créez des tutoriels vidéo est 
aussi simple que toucher, taper et parler! 

Gratuit 

 Total Recall 

Total Recall est une solution simple et élégante pour la création de carte mentale. 
Gratuit 

 Prezi 
Prezi pour iPad - Créez, éditez, et présentez, partout, tout le temps de sublimes présenta-
tions. 

Gratuit 

 Flashcards 
Optimisez votre temps d’étude avec Flashcards+, cette application vous aidera à apprendre 
et à retenir de l’information rapidement. 

Gratuit 

 BaiBoard HD 
Collaboration synchrone et asynchrone. Créez, partagez et collaborez. Tableau blanc et an-
notation de pdf collaborative. 

Gratuit 

 Adobe Voice 
Racontez votre histoire en image. Voice vous permet de créer des vidéos d’animation stupé-
fiantes, en quelques minutes seulement. Pas besoin de caméra : votre voix vous suffit.  

Gratuit 

 Comic Maker 
Créez votre propre BD facilement et rapidement grâce aux diverses planches, personnages, 
etc. 

Gratuit 

 PuppetPals2 
La réalisation de film magique! Portée au niveau supérieur. Choisissez simplement un en-
droit, puis faites glisser vos personnages dans le décor et enregistrez votre propre film!  

Gratuit 

4,99$ 

 Book Creator 
Créez de beaux livres directement sur votre iPad. 

Gratuit 

4,99$ 
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 Projet Voltaire 
Pour dire adieu aux fautes d'orthographe et de grammaire (conjugaison, accords...), le Projet 
Voltaire vous propose une méthode unique d'entraînement et de remise à niveau - avec des 
tests et des exercices d'orthographe et de grammaire - qui est la seule à s'adapter automati-
quement à vos lacunes et à votre rythme d'acquisition. 

Gratuit 

7,99$ 

 100 Questions 
L’application 100 Questions vous permet de vous tester sur 100 points fondamentaux de 
l’orthographe et par conséquent, 1° de voir ce que vous maîtrisez, 2° de retravailler ce qui 
vous échappe.  

Gratuit 

$ 

 iDictée 
Bien qu'il soit communément admis, que l'orthographe se perd de plus en plus, il n'est pour-
tant pas difficile de garder un "bon" niveau de français : pratiquer régulièrement pour mé-
moriser.  

Gratuit 

 Images&Mots 
Devinez le mot en français ! Jouez dans votre langue maternelle et pratiquez les langues 
étrangères, comme l'anglais, l'italien, l'espagnol, l'allemand et le russe !  

Gratuit 

 4 Images 1 mot 
4 images qui ont 1 mot en commun – lequel ?  Gratuit 

 J’accorde 
J'accorde offre règles et exercices sur plusieurs notions essentielles de la grammaire fran-
çaise (participes passés, homophones et classes de mots).  

Gratuit 

$ 

 1texte 1jour 
Redécouvrez les classiques de la littérature sous une forme ludique et originale en recevant 
chaque jour un extrait choisi et contextualisé. Testez votre culture littéraire à travers des 
jeux et énigmes.   

Gratuit 

 BrainPOP FR 
Apprends de nouvelles choses tous les jours ! Regarde plusieurs films animés chaque jour et 
teste tes connaissances avec le quiz interactif – gratuitement !  

Gratuit 

 Corrigolo 
"On n’a vraiment fini d’écrire une phrase que lorsqu’on l’a relue", telle est la devise de Corri-
golo. Justement, cette application apprend les vertus de la relecture. Son principe est enfan-
tin : il faut trouver les fautes glissées dans la première partie d’une blague pour connaître la 
chute de celle-ci.  

0,99$ 

 Boggle Free 
Jonglez avec les mots dans ce grand classique du jeu de lettres! 

Gratuit 

0,99$ 

 iFunface 
iFunFace vous permet de créer une vidéo humoristique de vous-même et/ou de votre sujet 
en utilisant une image statique et un message enregistré. Laissez notre technologie unique 
d’analyse du langage donner vie à votre contenu.   

Gratuit 

FRANÇAISFRANÇAIS  

 TouchCast 
Le vidéo et le Web réuni. Expérimentez les deux comme jamais avec TouchCast: un nouveau 
média qui ressemble à du vidéo, mais qui réagit comme le Web. Le vidéo interactif est arri-
vé! 

Gratuit 

 Manga Comics Camera Free 
Modifiez vos photos et donnez leur un look bd. 

Gratuit 

 Notability 
Application puissante qui permet de prendre des notes: dessiner, annoter, écrire… que ce 
soit un journal, un travail ou un cours. 

2,99$ ou + 
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MATHÉMATIQUEMATHÉMATIQUE  
 Pizza 1, Pizza 2, Pizza 3, Pizza 4, Pizza 5, Pizza 6, 

Devenez chef d’une pizzéria et maîtrisez le concept de fraction en utilisant des pizzas. 

Gratuit 

0,99$ 

 Painless Pre-Algebra, Painless Algebra Chalenge 

Testez vos habiletés et vos connaissances. 
Gratuit 

 Algebra Champ 
Débutant en algèbre? Vous trouvez le « x » un peu intimidant? Utilisez cette application et 
vous deviendrez un champion d’algèbre en un rien de temps! 

Gratuit 

 Geometry Combat 

Pratiquez  le calcul de l’aire des figures géométriques tout en jouant. 
0,99$ 

 Numberline Frog: Hoopin’ Below Zero 

Suivez les bonds de la grenouille sur la droite des entiers relatifs. 
0,99$ 

 Interactive Integers 
Cette application fournit deux méthodes interactives et amusantes d’apprendre et de com-
prendre l’addition et la soustractions des entiers relatifs. 

0,99$ 

 Math Drills (Lite) 
Cette application permet aux étudiants d’apprendre les habiletés de bases en mathématique 
pour l’addition, la soustraction, la multiplication et la division. 

Gratuit 

1,99$ 

 Chicken Coop Fraction Games 

Devenez un as des fractions grâce aux hilarants jeux à la thématique de poulet :) 
Gratuit 

 Netmaths 
Netmaths est une App pour la révision personnalisée des maths primaire-secondaire. Vous 
avez accès à plus de 800 activités basées sur le programme du MELS dans le but de guider 
votre classe vers la réussite en mathématiques.  

$ 

www 

 Animations Mathématiques 
Animations Mathématiques va vous expliquer des connaissances mathématiques de niveau 
primaire à travers des animations brèves, claires et visuelles (principe mathématique et for-
mule mathématique).  

Gratuit 

 Fractions 
Autres app payantes de Brainingcamp: Connecting Cubes, Math Cubes, Solving Equations, 
Histograms, Algebra Tiles, etc. 

Gratuit 

 ScratchJr 
Permet de créer des histoires interactives et des jeux. Gratuit 

 GeoGebra 
GeoGebra est un logiciel de mathématiques dynamiques, pour tous les niveaux d'éducation, 
qui intègre en un seul outil d'utilisation aisée : géométrie, algèbre, feuilles de calcul, repré-
sentations graphiques, statistiques et calculs différentiels.  

Gratuit 

www 

 Pattern Shapes 
Les élèves utilisent Pattern Shapes pour explorer la géométrie et les fractions, créer leurs 
propres dessins, ou remplir les contours.  

Gratuit 

www 

 Geoboard 
Geoboard est un outil pour explorer une variété de sujets mathématiques introduites. Les 
apprenants étirent des élastiques pour former des segments de ligne et des polygones et 
faire des découvertes sur périmètre, angles, fractions, et plus. 

Gratuit 

www 
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 Duolingo 
Amusez-vous tout en apprenant, en passant de niveau en niveau et en rivalisant avec vos 
amis. 

Gratuit 

 Dictionnaire anglais / français de Larousse ou Accio 
Des milliers de traductions Français-Anglais, sans avoir besoin de se connecter à Internet.  

4,99$ ou 

3,99$ 

 BrainPOP 
Apprends de nouvelles choses tous les jours ! Regarde plusieurs films animés chaque jour et 
teste tes connaissances avec le quiz interactif – gratuitement  et en anglais!  

Gratuit 

 Painless Spelling, Vocabulary, Reading Comprehension & Grammar Challenge 

Testez vos habiletés et vos connaissances. 
Gratuit 

 100 Pics Quiz 

Jeux d’association d’image au mots. Trois ensembles gratuits (animaux, logos et célébrités). 
Gratuit 

 BrainPOP ESL 
Avec BrainPOP ESL, vous apprendrez l’anglais à l’aide de capsules d’animations engageantes. 
Le niveau des capsules vidéos est indiqué et chaque leçon vous permet d’améliorer votre 
vocabulaire. 

Gratuit 

$ 

 Guide de conversation—Apprenez une multitude de langues 
Cette app guide de conversation contient plus de 800 phrases et mots de vocabulaire fré-
quemment utilisés.Vous la trouverez pratique lors de vos voyages, lors de vos rencontres 
avec des amis étrangers, en cas d'urgence, et bien plus encore.  

Gratuit 

 Word Mover 
Cette application permet aux élèves de créer de la poésie en choisissant leurs mots dans les 
banques et les œuvres célèbres existantes. 

Gratuit 

 Psychobabble 

Vous allez adorer Psychobabble, un jeu d’association de mots.  

Gratuit 

$ 

 Wurdle ou WordWrap 

Wurdle est un jeu de mot amusant, parfait pour une pause café ou le métro. Trouver ou 

retrouver autant de mots que possible avant que le temps s’épuise. 

1,99 $ ou 

Gratuit 

 GREAT videos 

Regardez des vidéos pour améliorer vos aptitudes en anglais. Suivez des conversations natu-

relles et authentiques en anglais dans cette application vidéo. 

Gratuit 

 LearnEnglish 

Des pratiques d’écoute amusantes en anglais! 
Gratuit 

 Johnny G 

Effectuez une course contre la montre et répondez à autant de questions d’orthographe, de 

vocabulaire et de grammaire que vous pouvez en 60 secondes! 

Gratuit 

 MyWordBook 
Apprenez, pratiquez et révisez votre vocabulaire. MyWordBook est un cahier de note inte-
ractif pour les étudiants. 

Gratuit 

 Word Order [iPod] 

Replacez en ordre les mots sur votre réfrigérateur. 
Gratuit 

ANGLAISANGLAIS  
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 What’s the saying? 
Amusez-vous  Gratuit 

 What’s the word 
Étonnamment simple, incroyablement addictif, le nouveau jeu favori de tout le monde! 
Nous allons vous montrer quatre images qui ont un mot en commun entre eux. Pouvez-vous 
deviner ce que le mot est? 

Gratuit 

 Wordmania 
Avec 6 lettres et 1 minute, créer autant de mots que vous le pouvez.  Gratuit 

  
 

  
 

  

 

  

 

  
 

  
 

  

 

  

 

  
 

  

 

  

 

  
 

FLASHFLASH  
Note: pour utiliser les sites qui nécessite le flash, utilisez une des applications suivantes: 

 ChromeVirtuelBrowser 

Navigateur qui supporte le flash. 4,99$ 

 Cloud Browse 

Navigateur qui supporte le flash. 2,99$ 


