TABLETTES ANDROID / IEN AVIRONS ETANG SALE
APPLICATIONS PREALABLEMENT INSTALLEES
APPLICATION
WPS OFFICE

Photoshop Express

Skitch

Asus Studio

Asus Artist

Movie Studio

Enregistreur de voie
facile

DESCRIPTIF
PRODUCTION NUMERIQUE
WPS Office permet de lire, créer et partager des
documents Office ( Word – Excel – Power Point ).

REMARQUES
Possibilité d'accéder
aux documents depuis
Google Drive

Pour retoucher les photos. Corrections
automatiques et nombreux filtres disponibles.

Pour annoter des photos, des dessins, des
schémas, des cartes. Permet de mettre du texte
mais aussi des dessins…et d'enregistrer ou partager
la nouvelle production.
Permet de visualiser les photographies issues de la
tablette. Quelques outils de retouche simples
( recadrer – rogner – luminosité – saturation…)
Quelques outils simples de dessin sur 8 modèles ( 4
colorés vierges - 4 pré-dessinés)
Permet le montage vidéo à partir de photos, de
vidéos importées ou enregistrées à partir de la
caméra.
Application proposant aux enfants d’enregistrer
leur voix. Avec une bonne gestion du matériel, il est
possible pour l’enfant de s’entrainer pour un
exposé oral, ou pour comparer son progrès en
Lecture.
Permet de créer des albums photos avec sélection
de mise en page. Options simples et intuitives.
Possibilité d'ajouter également du texte.

Publicités dans cette
version gratuite

Com-phone

Permet de créer des récits multimédias sous forme
de diaporamas, combinant des photos, audio et
texte. Interface simple et intuitive.

L'export du diaporama
donne un film au
format .MOV

Book Creator

Très simple d'utilisation, Book Creator permet de
créer des livres numériques par insertion de textes,
photos, vidéos ou sons.

Export au format epub
seulement

Story

PicsArt

Logiciel de retouche de photos offrant un large
éventail d'outils. Cette application permet une
utilisation en Arts Visuels.

Adobe reader

Google Drive

Pocket

QR code Reader

VLC

Play Store

Dictionnaire

MyLibrary

Géoportail

Maps

OsmAnd

UTILITAIRES
Consultation et modification de fichiers PDF.

Tous les fichiers que vous transférez sur Google
Drive (vidéos, photos, documents, etc.) sont
sauvegardés en toute sécurité pour éviter tout
risque de perte. Invitez facilement d'autres
utilisateurs à consulter, à modifier ou à commenter
vos fichiers ou vos dossiers.
Pocket permet de sauvegarder facilement des
articles et des vidéos afin de les consulter plus tard
sans connexion internet.

Nécessite d'être
connecté.
Lié à l'adresse Google.
Toutes les tablettes ont
donc accès au même
espace partagé.
Utile si on n'a pas
internet dans la classe.

Lecteur de code QR rapide et facile à utiliser.

VLC media player est un lecteur multimédia. Il
permet de lire la plupart des formats vidéo et
audio.
Play Store permet de rechercher des applications
et de les installer sur la tablette. Nombreux critères
de recherche.
FRANCAIS
La référence en matière de dictionnaire. Intuitif et
extrêmement rapide, ce dictionnaire allie richesse
de contenus à une grande facilité d’utilisation.

A la 1ère utilisation, il
faut télécharger le
dictionnaire Français.

Lecteur d'ebooks. Permet également la lecture de
fichiers PDF.

GEOGRAPHIE
Information géographique de référence sur le
territoire national : photographies aériennes,
cartes contemporaines (dont les cartes
topographiques IGN), cartes anciennes et parcelles
cadastrales sont directement accessibles.
Le fameux Google Maps permettant d'accéder à
toute la cartographie mondiale.

Application de cartographie, qui, une fois la carte
téléchargée, ne nécessite plus internet.

Nécessite d'être
connecté.

Nécessite d'être
connecté à internet.

10 cartes
téléchargeables
gratuitemen

Challenges
mathématiques

Règle

Tangram

Etigliss

EtiMemo

TinyTap

GCompris

MATHEMATIQUES
Jouer contre le temps avec les additions –
soustractions – multiplications – divisions – trouver
l'opérateur
Permet de mesurer d'une façon simple tous les
petits objets qui nous entourent.

JEUX PEDAGOGIQUES
Le tangram est un puzzle composé de sept formes
géométriques, qui, ensemble, peuvent former des
formes diverses. L'objectif est de former une forme
spécifique en utilisant tous les pièces.
MULTI-JEUX PEDAGOGIQUES
EtiGliss et EtiMemo, applications conçues pour
permettre aux enseignants de créer des activités
d’apprentissage attractives, efficaces et centrées
sur les contenus disciplinaires qu’ils auront euxmêmes choisis. Etigliss permet de créer des
étiquettes virtuelles à classer, ranger,
compter...EtiMemo vise à faciliter la mémorisation
de quantités d’informations allant des tables de
multiplication aux verbes irréguliers des langues
étrangères en passant par des listes de capitales,
des événements historiques ou encore des
formules mathématiques.
Application permettant de créer des jeux interactifs
sous forme de livres - jeu de question réponse :
Image associée à une question audio et une
réponse correspondant à une zone tactile
- Jeu de découverte : Images à toucher associées à
un message vocal - Histoire à écouter : Image
associée à un texte enregistré…etc
GCompris est un logiciel éducatif qui propose des
activités variées aux enfants de 2 à 10 ans.
Les activités sont quelquefois ludiques, mais
toujours pédagogiques.

Le site internet
compagnon "EtiEducation.net" est un
espace “cloud” de
conception et de
sauvegarde pour le
professeur où il pourra
construire, classer et
gérer très facilement
les activités qu’il
proposera à ses élèves.
La création d'un
compte sur
http://www.tinytap.it/
permettra de partager
sur toutes les tablettes
les mêmes jeux créés.
80 activités disponibles
sur les 140

