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Liste des applications installées-iPad 
 

Application Explication iPad 2 iPad pro 

 
 

GarageBand 

Jouer, enregistrer et partager de la musique.  
Découvrir les instruments du monde entier. 
Composer un morceau. 

 X 

 

 
 

iMovie 

Profiter de vidéos. 
Raconter des histoires comme jamais. 
Créer des films et les visionner sur tous les 
appareils. 
Partager ses vidéos 

 X 

  

 
 

Keynote 

Créer des présentations sous formes de 
diagrammes, d'illustrations qui animeront les 
diapositives. 

 X 

  

 
 

Numbers 

Créer des feuilles de calculs avec des 
tableaux et des images.  
Créer des diagrammes ou des illustrations 
éloquents pour enrichir vos tableaux 

 X 

 
 

Pages 

Traitement de texte qui permet de produire 
des documents.  

 X 

 
 

OneNote 

Bloc note qui se présente comme une page 
Word. On peut y ranger tous les fichiers 
textes ou autres en un bloc note, découpé 
ensuite en section, puis en pages, puis en 
sous page et ainsi de suite. 
Il permet de stocker toutes ses notes dans 
un même fichier et de les partager. 

 X 
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Application Explication iPad 2 iPad pro 

  

 
 

Prezi Viewer 

Transmettre des points complexes et à 
impressionner mon audience avec des 
visuels somptueux. 
Collaborer et commenter en temps réel sur 
un fichier unique. X X 

 

  
 

Portal office 365 

 
 
Est un webclip qui permet directement de se 
connecter à la plateforme Office 365. 

  X 

 

  
 

Teams 

Plateforme dédiée à la communication et 
favorise le travail en équipe.  

 X 

  

 
 

iTunes U 

Cette application permet de tenir un cours 
sur iPad: 

- Organisation des cours grâce à des 
apps et aux ressources personnelles 
du professeur, 

- Collecter et noter des devoirs, 

- Discussion en groupe ou individuelle 
pour répondre à des questions 

- Donner un retour sur un travail 
fourni 

Elle permet également à tout utilisateur d'un 
iPhone, iPad ou iPod, d'apprendre grâce à 
une grande collection de contenu éducatif 
gratuit rassemblant des cours publics des 
meilleurs musées, écoles, universités et 
institutions culturelles. 

X X 

 
 

Encyclopédie ou dictionnaire 
raisonné des sciences, des arts et 

des métiers  

Ouvrage majeur du XVIIIe Siècle et la 
première encyclopédie française. Par la 
synthèse des connaissances du temps qu'elle 
contient, elle représente un travail 
rédactionnel et éditorial constitués en 
"société de gens de lettres".  

X X 
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Application Explication iPad 2 iPad pro 

  

 
 

Khan Academy 

Permet d'apprendre gratuitement  
 
Apprendre en utilisant les vidéos, les 
exercices interactifs et les articles de fond en 
mathématique (arithmétique, algèbre, 
géométrie, trigonométrie, statistiques, 
calcul, algèbre linéaire), sciences (biologie, 
chimie, physique)… 

X X 

  

 
 

OneDrive 

Accéder à vos fichiers et les modifier partout. 

 X 

  

 
 

Pinterest 

Pinterest est une source d'inspiration. 
Trouver et enregistrer vos idées, organiser 
vos idées par thème.  

X X 

  

 
 

Test de logique 

Exercices d'entrainement  

X X 

  

 
 

Kahoot 

Application en ligne permettant de générer 
des QCM interactifs. Elle donne la possibilité 
aux élèves de s'auto-évaluer, tout en 
visualisant en direct leur degré de réussite 
ainsi que celui de leurs camarades.  X X 

  

 
 

iSpreadsheet 

Logiciel tableur basique  

X  
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Application Explication iPad 2 iPad pro 

  

 
 

Polaris Office 

Suite office gratuite tout-en-un pour 
consulter, modifier, partager, mémoriser et 
archiver tout type de document. Tous les 
formats de document et les clouds dans une 
application unique. 

X  

  

 
 

Drive 

Service de stockage et de partage de fichier 
en ligne.  
Celui-ci sera directement géré par 
l'administrateur pour partager des 
documents avec les élèves et professeurs.  

X  

  

 
 

Calculator Pro + for iPad 

Simple calculatrice pour votre iPad avec 
convertisseur d'unités et de devises et mode 
multitâche: 

- Calculatrice scientifique en mode 
paysage  

- Convertisseur universel pour devise, 
durée, poids, pression, 
température, consommation de 
carburant, vitesse… 

X  

 

 
 

Haiku Deck 

Créer des présentations faciles (idéal pour 
réaliser des synthèses avec les élèves) 

X  

  

 
 

iRhino 3D 

Logicielle qui permet de modéliser des 
formes, des objets ou des personnages en 
3D.  

X  

 

 
 

Logic Puzzles in French 

Énigmes classiques pour les vraies fanatiques 
du problème de la logique!  
Les 10 premiers puzzles sont gratuits! 

X  

  

 
 

Vatefaireconjuguer 

Cette application permet de conjuguer tous 
les verbes de la langue française à tous les 
temps, tous les modes et dans une interface 
simple et agréable. 

X  
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Application Explication iPad 2 iPad pro 

 

  
 

Let's Learn Emotions Pro – 
Emotion Recognition for Speech 
Pathology & Special Education 

Apprenons des émotions: Apprendre des 
émotions n'a jamais été aussi interactif! 
Créer vos propres émotions à la volée pour 
un plaisir illimité! Contenu rédigé par un 
orthophoniste certifié ➔ Excellent moyen 
pour les orthophonistes, les enseignants et 
les parents d'enseigner aux enfants les 
tenants et les aboutissants de différentes 
émotions.  

X  

 

  
 

Netmath 

Cahier d'activités réinventé. Il couvre tout le 
programme du primaire et du secondaire en 
mathématiques. Il propose des exercices, 
des explications et des activités ludiques qui 
rendent les maths tellement plus amusantes. X  

 

  
 

Shadow Puppet Edu 

Créer facilement des vidéos en classe! A 
partir de cinq ans, les élèves peuvent créer 
des vidéos pour raconter des histoires, 
expliquer des idées ou documenter leur 
apprentissage.  

X  

 

  
 

iNaturalist 

Identifier les plantes et les animaux qui vous 
entourent. C'est une initiative conjointe de la 
California Academy of Sciences et de la 
National Geographic Society 

X  

 

  
 

Millionnaire Quiz Français 

Le jeu le plus populaire de la connaissance 
générale. Jouez sans limite 

X  
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Application Explication iPad 2 iPad pro 

  

 
 

Geoportail 

Le portail des territoires et des citoyens. 
Visualisez l'information géographique de 
référence sur le territoire national. 
Photographies aériennes, cartes 
contemporaines (dont les cartes 
topographiques IGN), cartes aériennes, 
composantes du référentiel géographique à 
grande échelle et parcelles cadastrales sont 
accessibles directement depuis votre 
tablette. 

X  

 

  
 

SPF Economie Kiosk 

Le SPF est compétent dans un très grand 
nombre de domaines qui touchent la vie 
quotidienne de chaque consommateur, 
chaque indépendant, chaque entrepreneur… 
Approvisionnement énergétique, prix de 
l'électricité, protection des droits d'auteur, 
cybersécurité, assurances, prix des 
médicaments, politique commerciale et 
embargo, création d'entreprise… Dans cette 
app vous trouverez une sélection de nos 
brochures et publications qui traitent de ces 
thèmes. 

X  

  

 
 

AdoreDieu 

Un verset quotidien, une pensée 
quotidienne, des citations bibliques en 
images, des enseignements, la bible  

X  

 

 
 

iDictée gratuit 

En 10 minutes (grand maximum), vous 
pourrez faire une ou plusieurs dictées 
vocales. Celles-ci sont réparties en trois 
niveaux: simple, moyen, difficile. A la fin de 
chaque dictée, une note vous sera attribuée 
pour vous permettre de vous évaluer. Enfin, 
une correction personnalisée vous sera 
proposée. 

X  

 

 
 
GeoGebra Calculette Graphique 

Représenter facilement des graphiques de 
fonctions et d'équations, trouver les points 
spéciaux des courbes de fonctions, 
enregistrer et partager ses résultats.  

 X  
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Application Explication iPad 2 iPad pro 

 

 
 

Orthographe Projet Voltaire 

Pour dire adieu aux fautes d'orthographe et 
de grammaire (conjugaison, accords…), le 
projet Voltaire vous propose une méthode 
unique d'entrainement et de remise à niveau 
qui est la seule à s'adapter automatiquement 
à vos lacunes et à votre rythme d'acquisition. 
Le projet Voltaire vous propose des niveaux 
dans un ordre croissant de difficulté. Chaque 
niveau permet de se tester et de s'entrainer 
sur plusieurs difficultés. 

X  

 

 
 

Maps.me – Cartes et itinéraires 

Carte hors ligne gratuites, d'accès rapide et 
gratuit avec navigation virage par virage.  

X  

 

 
 

iScanner – Scanneur PDF 

Application de scanner très pratique qui 
transformera votre ipad en un puissant 
scanner portable. Scanner, sauvegarder et 
partagez n'importe quel document au format 
PDF ou JPEG. X  

 

 
 

Socrative student 

Les élèves partagent leur compréhension en 
répondant à des questions d'évaluation 
formative dans différents formats: quizz, 
interrogations rapides, tickets de sortie et 
courses dans l'espace. Une fois que les 
étudiants auront lancé l'application Socrative 
Student, ils seront invités à rejoindre la salle 
des professeurs via le code unique de ce 
dernier: aucun compte étudiant nécessaire! 

X  

 

 
 

Socrative Teacher 

Engagez, évaluez et personnalisez votre 
classe avec Socrative! Les enseignants 
peuvent initier des évaluations formatives 
par le biais de questionnaires, de sondages 
rapides, de tickets de sortie et de course à 
l'espace.  

X  

 

 
 

Scratch Jr 

Langage d'introduction à la programmation 
qui permet de créer leurs propres histoires 
interactives et leurs propres jeux.  

X  

 


