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Il s’agit d’une application permettant de réaliser des activités (ou Apps) en ligne. Il existe plus une 

vingtaine d’activités disponibles (QCM, memory, textes à trous, mots croisés, vidéos avec 

insertion…) dont certaines sont en mode multi-joueurs. 

LearningApps est un outil facile à prendre en main et qui permet d’utiliser des modèles préexistants 

créés par d’autres utilisateurs et/ou de les modifier pour les appliquer à chaque besoin. 

✓ Ces modules interactifs ou Apps ne constituent pas en soi une unité d’apprentissage mais 

peuvent être intégrées aux leçons 

✓ Possibilité d’intégrer le module interactif sur un site Web ou un ENT (Chamilo ; Moodle) 

✓ Utilisation de la ressource pour diverses applications en présentiel ou en distanciel (classe 

inversée, classe renversée, Travaux dirigés, exercices ; etc…) 

1. Créer un compte sur le site https://learningapps.org/  

2. Créer ses modules interactifs ou Apps 
Il existe deux méthodes pour créer des Apps : 

▪ Utiliser des Apps publiées ( ) : il est possible de les utiliser telles 

quelles ou alors de les copier puis de les modifier afin de les adapter à ses besoins. La 

recherche peut se faire par mots-clés ou par catégories. 

  

https://learningapps.org/
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▪ Créer son Apps ( ) : vingt modules intuitifs sont proposés. En 

cliquant sur l’un d’entre-deux, on accède à deux ou trois exemples. Il suffit ensuite de 

choisir de « créer une nouvelle appli ». 
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 Une fois l’activité créée, il suffit d’en afficher un aperçu  

 

 Si l’activité correspond aux attendus, il suffit ensuite de 

l’enregistrer. L’Apps est alors créée et se trouve sur votre 

espace personnel. 

 Il est possible d’utiliser des liens afin d’insérer l’Apps sur 

une page Web (lien d’intégration) ou de la partager (liens 

hypertexte ou plein écran ou QR code) 

 

 

 

Possibilité de 
garder l’Apps en 

mode « privé » ou 
de la publier 


