
: 

Lire et écrire Cocher (X) si souhaitée

Adobe reader Lecture et annotations de pdf

Gitden Reader Liseuse d'ebook - epub

WPS Kingsoft 
office

Suite bureautique

QR droid Lecteur de QR code

Pocket Archive des pages web consultées pour
être consultées hors-ligne.

Dire – création Multimedia

Thinglink Application disponible sur PC et
sur tablette qui permet 
d'enrichir 
des images et des vidéos de 
contenus

Aurasma Application de réalité 
augmenté : ajouter des médias
à votre 
manuel, votre polycopié, votre 
carte murale

skitch Application d'annotation 
d'images, très simple 
d'utilisation et très pratique

Clarisketch Application d'annotation 
d'images avec commentaires 
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SUGGESTION d'APPLICATIONS TABLETTES
Pour Android



audio.

Book creator
(version light 
et version 
payante)

Application qui permet de créer
des livres numériques «ebook»
au 
format epub3 intégrant des 
vidéos. La version payante est 
conseillée.

VLC Lecteur vidéo

Recforge lite Enregistreur de sons (différents
formats)

Picsart Application très efficace de 
retouche d’image 

Camscan Application qui permet de 
scanner un document avec la 
tablette 

Com-phone Application de "Story telling" 
qui permet d'enregistrer du 
son, du 
texte et de l'image et ce de 
manière indépendante

Video Shop Montage simple de vidéo

Mobizen Pour filmer l'écran de la 
tablette. Idéal pour des 
tutoriels.

Gestionnaire

ES 
explorateur

Explorateur de fichier. 
Vraiment très utile pour 
naviguer dans la 
tablette et ou partager les 
tablettes sur le réseau Scribe

Serrure (App-
lock)

Pour verrouiller par code 
l'accès à certaines applications

2/4



Appsaver Pour sauvegarder les 
applications d'une tablette, 
pour récupérer les fichiers .apk
dans le dossier appsaver.

Navigateurs

Firefox

Chrome

Puffin Lit le flash

Quizz

Socrative 
Student et 
Teacher

Le prof prépare les quiz dans 
Socrative Teacher. 
Les élèves rejoignent sa classe 
dans Socrative 
Student et répondent aux 
questions. Affichage des 
résultats en temps réel

Plickers Quizz avec carte QR code

Cartes mentales

Mindomo Application de mind maping et 
qui permet 
d'exporter en pdf et en image 
(pd) la carte. 
Application très complète

Dictionnaires encyclopédies ...

wikipedia Application de l’encyclopédie 
libre. Permet de 
consulter en version mobile les
articles de 
l’encyclopédie Wikipedia
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Dictionnaire 
hors ligne

Application qui permet de 
télécharger plusieurs 
dictionnaires (français, langues
vivantes) qui sont
ensuite consultables «
hors ligne
», sans 
connexion Internet. Très 
intéressant pour avoir 
sous la main des dictionnaires. 
Très utile en DNL

Dictionnaires 
français 
(coharts)

Portail de dictionnaires (CNRTL,
lexilogos ...)

Mathématique

Geogébra Fonctionne très bien sur 
tablette (mieux que sur PC)

Sésamaths 
5eme

Histoire-Géographie

Eudgéo Application éducative de l'IGN,
consultation de données géographiques

et création de croquis

Oruxmaps Application de géolocalisation
permettant de fournir des données

cartographiques hors-ligne. Très bien
pour HG, SVT, EPS

Pour fabriquer des petites applications « tactiles »

Learning Apps : https://learningapps.org/ 

Etigliss / Etimémo : fabriquer des étiquettes à déplacer, mémoriser des quantités 
d'information : http://www.eti-education.net/ 
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