
Démarrage projet classe numérique!
!

Dans la perspective d’un projet d’équipement d’une ou plusieurs classes numériques, 
nous recommandons de démarrer avec des usages simples. Vous retrouverez ci-dessous 
un éventail d’applications d’Apple et tierces permettant à l’enseignant de produire, 
partager et interagir avec ses élèves sur du contenu très facilement. !
Suite Bureautique: Téléchargeable gratuitement sur l’App Store 
 

Suite Créative: Téléchargeable gratuitement sur l’App Store 

!
Cours et livres numériques: Téléchargeable gratuitement sur l’App Store 

!

Pages est un traitement de texte très puissant, permettant de réaliser des documents enrichis, en 
intégrant simplement des images, des graphiques, des tableaux et bien plus. !

Numbers est un tableur innovant, véritablement pensé pour le tactile. Il prend en charge les gestes 
multi-touch et le zoom intelligent vous permettant de créer du bout des doigts des feuilles de calcul 
puissantes ainsi qe des graphiques intéractifs

Keynote est une app de présentation innovante, permettant de réaliser des diaporamas enrichis 
d’images, de tableaux intéractifs, de vidéos etc… L’apports d’effets et de transitions bluffantes en fait le 
logiciel de présentation le plus esthétique.

iMovie permet de transformer vos vidéos personnelles en magnifiques films HD, reportages, bandes 
annonces, films historiques. Regarder-les sur votre iPad, écran avec iMovie Theater ou postez les 
facilement sur votre chaîne Youtube ou Vimeo.

Garage Band est un logiciel de montage audio mais permet également de composer de superbes 
créations musicales avec l’apport d’instruments numériques.Enregistrez-vous et mesurez vos profès 

iPhoto permet de visualiser, retoucher partager et classer vos photos. Vous pourrez créer de superbes 
diaporamas en musique mais également créer un journal web enrichi de votre classe ou même du 
collège….

iTunes U est un accès vers le plus grand contenu de cours numériques au monde, vous pourrez ainsi 
constituer votre bibliothèque de cours mais également publier les vôtres avec le logiciel web Course 
Manager: https://itunesu.itunes.apple.com/coursemanager/fr-fr/

iBooks est une accès vers la plus grande bibliothèque de livres numériques gratuits ou payants. Vous 
pourrez notamment y retrouver de grands classiques de la littératures française mais également des 
iBooks tirant partie de l’intéractivité de l’iPad réalisés par des enseignants.

Podcast vous permet de découvrir, de télécharger et même de vous abonnez à la plus grande collection 
de podcast éducatifs mais aussi de radios tel France Culture constituant ainsi une source de contenu 
pertinente.

https://itunesu.itunes.apple.com/coursemanager/fr-fr/
https://itunesu.itunes.apple.com/coursemanager/fr-fr/


!
Animez votre cours: 

!!!
Partager et gérer vos fichiers:Téléchargeable gratuitement sur l’App Store 
 

!!
Écrivez facilement: 

Educréations vous permet de transformer votre iPad en tableau blanc intéractif, dans lequel vous 
pourrez enregistrer vos séquences et les partager avec vos élèves. Cette app gratuite est parfaite pour 
démarrer pour sa simplicité.

Explain Everything est également une app payante (2,69 €) de présentation très enrichie, permettant 
d’aller bien plus loin qu’un TBI, vous pourrez, dessiner, intégrer des vidéos, de l’audio, des images, un 
navigateur web pour effectuer des recherches, intégrer toute une présentation et partager le contenu de 

Coach my video est une app de prise de vue vidéo qui permettra au professeur de sport d’observer les 
posture, les réalisation de gestes et ainsi d’expliquer en dessinant sur les vidéos et en les partageant et 
mener des actions correctives.

Book Creator permet de réaliser facilement des livres numériques intéractifs sur iPad. Idéal pour des 
cahiers de poésie, des exposés, des cahiers d’activités etc… Cette version payante à 2,69€ existe 
également dans une version gratuite mais plus limitée…

Documents by Readdle vous permet d’accéder à vos fichiers, photos, vidéos etc… de votre ordinateur 
ou de tout serveur ou compte cloud très facilement. Vous pouvez ainsi connecter ce gestionnaire de 
fichier à votre compte box cloud type Dropbox, Google drive ou même au serveur de l’école…!

Notability est une app payante (4,49€) de prise de note, permettant d’annoter des documents, de 
dessiner, de signer etc… Le système d’écriture manuscrite innovante, avec un système de zoom 
facilitant grandement la gestuelle.


