
 

Chamilo est une plateforme d'accompagnement des apprentissages 
disponible à partir de l'ENT d'établissement qui offre de nombreuses 
modalités de travail à distance (création de cours, avec exercices 
interactifs, agenda partagé, forum, wiki, partage de documents, etc.). 

CO 

- Edpuzzle est un service de didactisation de vidéo en ligne. Le site 
permet de proposer un support audio tiré d’internet et d’y intégrer des 
questions de compréhension sous forme de choix multiple ou de 
consignes de repérage ouvertes. 
  
EO 

- Vocaroo est un service d’enregistrement en ligne qui permet à l’élève 
de s’enregistrer et de partager sa production avec son professeur. 
  
- Sparkvideo est un logiciel de montage vidéo qui permet aux élèves de 
créer de courtes vidéos avec voix off type diaporama animé. Le compte 
éducation est gratuit. En règle générale, il est conseillé de demander 
l’autorisation aux parents pour une inscription sur un service qui 
conserve des données personnelles. 
  
- Readthewords est un service de synthèse vocale permettant de 
reproduire un modèle oral dans plusieurs variétés d'anglais afin 
d'améliorer sa prononciation. Readspeaker, dans sa version démo 
gratuite mais limitée à 250 signes, propose une vocalisation dans une 
trentaine de langues. 

CE 

- Actively Learn est un site doté d’une bibliothèque riche, qui permet 
un feedback individualisé aux élèves. Possibilité d’y importer ses propres 
textes. 
- Nuagesdemots est un outil facilitant l'accès au sens et la 
mémorisation. 

https://edpuzzle.com/
https://vocaroo.com/
https://spark.adobe.com/fr-FR/make/video-editor/
http://www.readthewords.com/Try.aspx
https://www.readspeaker.com/fr/demos/
https://www.activelylearn.com/
https://www.nuagesdemots.fr/


EE 

- Framapad et Padlet (voir plus haut) permettent de réaliser des 
tâches d'écriture collaborative avec un code couleurs.  
  
Yannick Ferry : « Framapad me permet en outre de créer des Q&A lists dans 
lesquelles les élèves peuvent me poser toutes les questions qu'ils veulent 
concernant le contenu des cours. De cette manière, toutes les questions de la 
classe sont centralisées et je peux répondre à l'aide d'une petite vidéo que je 
poste sur Pronotes si elle n'est pas trop volumineuse. » 

- Story Wars permet d'écrire une histoire à plusieurs mais requiert une 
inscription préalable. 

S'entraîner dans la langue avec des exerciseurs en ligne 
   
- QuiZinière est une plateforme proposée par Canopé qui permet de 

créer des quiz, exercices et évaluations prenant en compte différents 
formats de questions (texte, image, son, vidéo, etc.) et différents 
formats de réponses pour les élèves (QCM, texte, enregistrement, 
image, etc.). Lien vers un tutoriel de l'académie de Poitiers. 

Elodie Deporte, le 30/03 /2020 :  

« La deuxième semaine est « plus intéressante » puisque, dans un premier 
temps, je me suis essayée à produire deux  vidéos basées sur un diaporama 
afin d’expliquer le point de grammaire qui émanait de la 2eme CO, vidéos que 
j’ai mises en ligne. Cela prend du temps, mais, ça vaut le coup me semble-t-il. 
Dans un deuxième temps, j’ai essayé la Quiziniere qui est une plateforme en 
ligne proposée par Canopé qui permet de créer, sur le web, des exercices , des 
quizz et autres évaluations et de les diffuser auprès des élèves. Cette 
plateforme est très accessible et intuitive. J’adore! Cela me permet d’évaluer le 
nombre d’élèves qui travaillent dans le contexte actuel. Je pense garder cette 
dynamique jusqu’aux vacances. » 

Mariane Millet, le 07/04/2020 :  

« J'ai, à l'occasion de ce confinement découvert le site https://
www.quiziniere.com/ proposé par le réseau Canopé. Cette plateforme permet 
de créer sur le web exercices, quiz et autres évaluations et de les diffuser 
auprès des élèves. Pour des exercices de compréhension orale il est possible 
pour les enseignants de s'enregistrer, d'insérer des bandes son multiples ou 
des vidéos. Pour des exercices d'expression orale, il est possible pour les 
élèves de s'enregistrer! Cette plateforme est extrêmement simple d'utilisation 
et permet aussi une correction personnalisée du travail de l’élève. 

https://framapad.org/fr/
https://www.storywars.net/
https://www.quiziniere.com/
http://ww2.ac-poitiers.fr/ses/spip.php?article383


Particulièrement utile pendant cette période compliquée, je pense m'en 
resservir ensuite, notamment pour des exercices ou évaluations d'expression 
ou de compréhension orale (en petit groupes en salle informatique ou à la 
maison), cela permettra un travail très individualisé, moins chronophage 
(l’évaluation de l'expression orale prends toujours beaucoup de temps en 
classe) et qui pourra donc être plus régulier. 

Une exemple de travail envoyé à mes élèves de cinquième alors que nous 
travaillions une séquence sur la Tate Modern, David Hockney, la description 
d’œuvre et la planification d'activités (utilisation du présent progressif) :
https://www.quiziniere.com/#/PartageExercice/AOVB3O4EV9 . » 
  
- Learningapps permet de créer des activités simples auto-corrigées. Il 
offre une dizaine de typologies d’exercices tous très simples à créer. 
Chaque exercice peut inclure du texte, des images, du son, des vidéos.  
  
- Quizlet est un service qui propose une interface pour mémoriser des 

listes de mots ou de définitions. Il propose également un exercice 
"diagramme" qui permet de flécher une image. Un suivi précis des 
activités élèves est possible avec un compte enseignant. 

- Tactileo est une plateforme pédagogique sur laquelle vous trouverez 
les ressources de la BRNE. Il vous sera également possible de créer 
des modules (ensemble d’exercices) à envoyer aux élèves.  

Laetitia Desanti, le 31/03/2020 : 

« J’ai découvert TACTILEO grâce à notre référent numérique qui l’utilisait déjà. 
Cette plateforme permet de créer des modules avec des activités diverses 
(textes à trous, questions ouvertes pour l’expression écrite, vignettes à 
manipuler..). Il est également possible de déposer une vidéo avec un lien pour 
travailler la compréhension de l'oral. Les élèves peuvent même s’enregistrer 
vocalement grâce à « la question audio ». Je crée des modules qui constituent 
des mini-séquences. Les élèves peuvent accéder au module depuis leur 
smartphone s’ils n’ont pas d’ordinateur ou tablette. Ils n’ont pas besoin de 
s’inscrire, je leur demande d’indiquer leur nom, prénom, classe en pseudo et je 
leur communique un code. Ils vont sur le site Tactileo Go, rentrent leur pseudo 
et le code puis font les activités. Il est possible de copier directement le lien du 
module dans le cahier de texte. De mon côté, je reçois les résultats en direct 
sur ma plateforme enseignant. Une correction peut également être proposée à 
la fin de chaque activité. On peut aussi trouver des modules déjà prêts sur le 
site pour donner des idées. » 

https://www.quiziniere.com/#/PartageExercice/AOVB3O4EV9
https://learningapps.org/home.php
https://quizlet.com/fr-fr
https://edu.tactileo.fr/logon


Autres témoignages et ressources  

- Jeanne Campan-Logerot, le 27/03/2020 : 

« Sur 4 semaines, j'ai prévu différents dossiers. Les dossiers sont constitués de 
textes, tableaux, vidéos, chansons, tous autour d'un même thème. Le but du 
jeu est de trouver les points communs entre plusieurs documents dans le 
même dossier. L'élève doit donc prendre connaissance des documents en 
appliquant nos stratégies actives mises en place en classe dès la 4°. Puis, il 
prépare ce qu'il a compris et son opinion et effectue son oral ou son écrit. 
Après maintenant presque deux semaines, je constate que nos élèves de REP 
travaillent plus que d'habitude et les échanges réguliers que nous avons 
permettent un accompagnement individualisé avec la rédaction des points forts 
et un conseil comme objectif de travail pour la suite. Chaque élève peut voir 
d'un coup d'oeil sur son travail ce que j'ai repéré en fluo, puis les remarques 
au bas de son travail.  

La clé repose donc sur les échanges que nous avons, avec beaucoup de 
renforcement positif pour les soutenir et les encourager à continuer de rendre 
leur travail tout en s'efforçant de tenir compte des conseils petit à petit. C'est 
un travail de fourmi mais qui me semble permettre une personnalisation de la 
prise en charge qui est possible en REP du fait du nombre d'élèves en classe. 
Dans certains cas, j'ai organisé de l'inter-aide en sollicitant des camarades qui 
étaient déjà en lien car on se rend compte que les élèves continuent de 
travailler ensemble. J'ai également montré à d'autres élèves un travail réalisé 
par un camarade et qui me semblait très utile pour les aider dans leurs 
besoins. » 


