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Toute une vraie bibliothèque
dans votre poche !
- Le coin des élèves -

Date de mise en ligne : vendredi 9 juin 2017

Description :

Découvrez quelques applications sympathiques pour faire de votre téléphone un plaisir intelligent !
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Votre téléphone, vous croyez le connaître parce qu'il colle à votre main comme un 6e doigt,
un doudou irremplaçable qui vous rassure et vous obsède, le lien qui vous unit au monde
pour le meilleur et pour le pire ? Mais c'est un monde de loisirs et de découverte aussi à
porter de doigt... On va voir ?

Les livres s'entassent sur les étagères et dans les sacs et c'est difficile de choisir celui qui retiendra votre attention ou
que vous aurez le courage d'ouvrir ? Deux applications vous proposent de nouvelles manières de se faire plaisir en
lisant et, qui sait, en écrivant !

Wattpad - https://www.wattpad.com/
Ce site Internet, une fois votre compte gratuit créé, vous permet d'accéder à des milliers de livres numériques
classés par genre et par popularité, du roman à la BD en passant par la poésie ou les fanfictions, enrichis d'images
et de vidéos et que vous pourrez commenter au gré de vos enthousiasmes et remarques afin de discuter avec leurs
auteurs. Vous pouvez également télécharger l'application gratuite (sur https://play.google.com/store/apps/... ou sur
https://itunes.apple.com/fr/app/wat...) et embarquer avec vous une fois déconnecté toutes les histoires que vous
aurez téléchargées !

Et, si le coeur vous en dit, devenez auteur à votre tour et partagez votre univers intérieur, votre imagination et votre
passion avec des lecteurs du monde entier !

Quelques suggestions :

Le battement d'aile du pélican, par julhepburn : https://www.wattpad.com/story/34050...
Une histoire hilarante avec une héroïne décapante !

Immortels, d'axelanderya : https://www.wattpad.com/story/37763...
Une plongée décoiffante et fantaisiste dans notre histoire et auprès des créatures mythiques les plus terrifiantes et
drôles de notre imagination !

Tap - https://taptaptap.co/
Envie de découvrir une nouvelle façon de s'aventurer dans les histoires ? Vous en avez assez de bêtement tourner
les pages ? Vous voulez vivre l'histoire en direct, en espion, en petite souris embarquée sur l'épaule des héros ?
Cette application est faite pour vous !

Vous y vivrez des aventures à travers des conversations SMS/Tchat qui s'écriront sous vos yeux ! Et, si le coeur
vous en dit, plusieurs ou tout seul, vous proposerez vos propres histoires !

Découlant de Wattpad, cette application est gratuite également et permet de laisser une trace de son appréciation
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sous forme d'émoticons, mais s'il n'y a pas besoin de créer un compte pour lire, il en faut un pour publier et le
nombre de lectures est limité chaque jour à une centaine de messages : de quoi faire monter le suspense ! (en
payant, on peut débloquer cette limitation mais ce n'est pas vraiment utile : on peut apprendre la patience et se
donner rendez-vous le lendemain pour la suite de l'histoire !).

Une applithèque pour trouver votre bonheur - (
http://numeriques.spip.ac-rouen.fr/)
Sur cet excellent site académique, vous trouverez les meilleures applications dont vous aurez envie et besoin pour :

un usage...

sur un thème, en particulier sur...
les boitiers d'évaluation (6)
le développement durable (1)
l'Éducation aux Médias et à l'Information (10)
les Espaces Numériques de Travail (11)
le prise en charge du handicap (2)
les jeux sérieux (2)
les réseaux sociaux (1)
les tableaux blancs interactifs (2)
les usages mobiles (13)

dans une discipline...

en sciences humaines :
Lettres, français (7)
Langues et Cultures de l'Antiquité (1)
Histoire et Géographie (14)
Lettres Histoire Géographie LP (7)
Éducation Morale et Civique (4)
Philosophie (1)

en langues vivantes :
Allemand (7)
Anglais (8)
Anglais en LP (3)
Arabe (1)
Espagnol (6)
Italien (2)
Russe (1)

en mathématiques et sciences expérimentales :
Mathématiques (6)
Mathématiques - Sciences en LP (2)
Sciences de la Vie et de la Terre (2)
Sciences Physiques et Chimiques (2)
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en enseignements artistiques :
Arts Plastiques (4)
Éducation Musicale (2)
Histoire des Arts (1)

en éducation physique :
Éducation physique et sportive (1)

en sciences et technologies du vivant, de la santé et de la terre
Sciences et Techniques Médico-Sociales en L.G. (2)
Sciences Biologiques et Sciences Sociales Appliquées en L.P. (5)

en sciences et techniques industrielles :
Technologie en collège et lycée (2)
STI Biotechnologie (1)

en économie et gestion :
Économie et gestion en L.G.T. (1)
Économie et gestion en L.P. (1)

en sciences économiques :
Sciences Économiques et Sociales (1)

qui concerne toutes les disciplines :
Toutes les disciplines (9)
Adaptation scolaire et handicap (1)

une ressource...

en fonction de sa nature :
textes (19)
images (25)
cartes géographiques (9)
fichiers sonores (11)
fichiers multimédias (17)
vidéos (27)
collections de ressources (55)
ebook (1)

dans une discipline...

en sciences humaines :
Lettres, français (12)
Langues et Cultures de l'Antiquité (5)
Histoire et Géographie (25)
Lettres Histoire Géographie LP (25)
Éducation Morale et Civique (6)
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Philosophie (4)

en langues vivantes :
Allemand (6)
Anglais (8)
Anglais en LP (6)
Arabe (2)
Espagnol (5)
Italien (3)
Russe (2)

en mathématiques et sciences expérimentales :
Mathématiques (7)
Mathématiques - Sciences en LP (6)
Sciences de la Vie et de la Terre (13)
Sciences Physiques et Chimiques (7)

en enseignements artistiques :
Arts Plastiques (11)
Éducation Musicale (6)
Histoire des Arts (15)

en éducation physique :
Éducation physique et sportive (4)

en sciences et technologies du vivant, de la santé et de la terre
Sciences et Techniques Médico-Sociales en L.G. (4)
Sciences Biologiques et Sciences Sociales Appliquées en L.P. (4)

en sciences et techniques industrielles :
Technologie en collège et lycée (5)
STI Biotechnologie (2)

en S.T.I. sciences industrielles en voie professionnelle :
Construction mécanique (1)
Électrotechnique (1)
Métiers de la Mode (1)
Arts appliqués (1)

en économie et gestion :
Économie et gestion en L.G.T. (2)
Économie et gestion en L.P. (2)

en sciences économiques :
Sciences Économiques et Sociales (5)

qui concerne toutes les disciplines :
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Toutes les disciplines (10)
Adaptation scolaire et handicap (1)

un outil pour travailler...

des vidéos pour...
faire un montage (16)
commenter des images ou des vidéos (capsules) (31)
convertir une vidéo (changer le format, alléger) (10)
télécharger ou publier une vidéo (7)
rendre une vidéo interactive (4)
ajouter des sous-titres (3)
créer des animations (9)
chapitrer, annoter (3)
filmer son écran (9)
projeter son écran (3)
filmer autrement (2)

des images pour...
photographier différemment (3)
retoucher une image (4)
retirer/coller des éléments (10)
créer une image animée (13)
créer un panoramique (8)
créer des images en 3D (8)
créer des bandes dessinées (11)
créer des images vectorielles (7)
créer des QR Code (4)
créer des infographies (11)
créer des cartes géographiques ou historiques (4)

des fichiers audio pour...
convertir, alléger (7)
enregistrer (6)
réaliser un montage audio (6)
diffuser (1)

des textes ou des tableaux pour...
utiliser un traitement de textes (1)
créer des livres (ebooks) (10)
créer des cartes mentales ou des schémas (8)
lire des fichiers particuliers (7)
numériser du texte (4)
convertir des fichiers (5)
prendre des notes (7)
créer des tableaux (3)

des présentations pour...
créer des présentations (24)
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diffuser des présentations (10)
interagir avec le public (10)
utiliser un tableau virtuel (11)

des fichiers multimédia pour...
créer des quiz (27)
créer des jeux vidéo (12)
créer des présentations ou des sites interactifs (16)
créer des visites virtuelles (3)
créer des frises chronologiques (5)
créer des applications (2)
créer des fichiers animés (9)
utiliser un système d'information géographique (2)

des utilitaires pour...
Acquérir des données (2)
échanger des fichiers (2)
créer un serveur de partage local (1)

à plusieurs...
sur un espace collaboratif (15)

le code informatique pour...
initier au code informatique (13)

et gérer l'information pour...
rechercher l'information (1)
trier l'information (2)
collecter l'information (5)
diffuser l'information (2)

dans une discipline...

en sciences humaines :
Histoire et Géographie (7)
Lettres Histoire Géographie LP (6)

en langues vivantes :
Allemand (3)
Anglais (2)
Anglais en LP (2)
Espagnol (2)
Italien (2)

en mathématiques et sciences expérimentales :
Mathématiques (4)
Mathématiques - Sciences en LP (3)
Sciences de la Vie et de la Terre (2)
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Sciences Physiques et Chimiques (2)

en enseignements artistiques :
Arts Plastiques (2)

en éducation physique :
Éducation physique et sportive (1)

en sciences et techniques industrielles :
Technologie en collège et lycée (2)

en économie et gestion :
Économie et gestion en L.G.T. (1)

qui concerne toutes les disciplines :
Toutes les disciplines (7)

un accompagnement...

par une assistance ou un conseil
Plateforme d'assistance (1)
Les usages responsables (5)
Pilotage du numérique (2)

dans une discipline...

en sciences humaines :
Lettres, français (19)
Langues et Cultures de l'Antiquité (6)
Histoire et Géographie (46)
Lettres Histoire Géographie LP (38)
Éducation Morale et Civique (10)
Philosophie (5)

en langues vivantes :
Allemand (16)
Anglais (18)
Anglais en LP (11)
Arabe (3)
Espagnol (13)
Italien (7)
Russe (3)

en mathématiques et sciences expérimentales :
Mathématiques (18)
Mathématiques - Sciences en LP (12)
Sciences de la Vie et de la Terre (17)
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Sciences Physiques et Chimiques (11)

en enseignements artistiques :
Arts Plastiques (17)
Éducation Musicale (8)
Histoire des Arts (16)

en éducation physique :
Éducation physique et sportive (6)

en sciences et technologies du vivant, de la santé et de la terre
Sciences et Techniques Médico-Sociales en L.G. (6)
Sciences Biologiques et Sciences Sociales Appliquées en L.P. (9)

en sciences et techniques industrielles :
Technologie en collège et lycée (9)
STI Biotechnologie (3)

en S.T.I. sciences industrielles en voie professionnelle :
Construction mécanique (1)
Électrotechnique (1)
Métiers de la Mode (1)
Arts appliqués (1)

en économie et gestion :
Économie et gestion en L.G.T. (4)
Économie et gestion en L.P. (3)

en sciences économiques :
Sciences Économiques et Sociales (6)

qui concerne toutes les disciplines :
Toutes les disciplines (36)
Adaptation scolaire et handicap (2)

Post-scriptum
N'hésitez pas à partager vos coups de coeur !
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