Logiciels et applications utiles aux professeurs d’HG et leurs tutoriels
Pour naviguer autrement que de manière linéaire dans le document, trois possibilités :
- utiliser le sommaire disponible ci-dessous ;
- faire une recherche dans le document pdf (CTRL + F) ;
- utiliser l’index proposé en fin de fichier
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1. Outils et supports généraux
Solutions logicielles/ Applications/
Ressources en ligne

Tutoriels

Descriptifs

ENT

http://www.formateurduweb.fr/lent-vers-une-ecolenumerique/

ENT ENVOLE (CLOE dans l’académie
de Dijon)

http://www.cndp.fr/agence-usagestice/temoignages/communiquer-avec-un-ent-1216.htm

Usages pédagogiques en HG

Environnement numérique de travail

Posh (agrégateur de flux/favoris notamment) :
1- Créer un portail public : http://ticeman.fr/TV/?p=198
(pour administrateur seulement)
2- Créer et supprimer des pages :
http://ticeman.fr/TV/?p=78
3- Insérer et paramétrer des widgets RSS :
http://ticeman.fr/TV/?p=205
E.A.D. :
- les droits d’administrateur du professeur :
http://sicep.ac-dijon.fr/spip.php?article244
AjaXplorer : http://sicep.acdijon.fr/IMG/pdf/AjaXplorer.pdf
Cahier de texte / Chocolat :
Dokuwiki :
Flux BB :
Gepi :
Grr :
Moodle :

Piwik :
Squirrelmail :
Webcalendar :
Wordpress :

Site d’Olivier Legrand, renvoi vers une carte
mentale pour lister les intérêts et les usages
d’un ENT
Présentation de différentes possibilités de
communiquer avec les parents, les élèves par
le biais de l’ENT ENVOLE, académie d-AixMarseille
Site Les tutos de la caverne, les tutoriels
correspondent à la version 3.1.2. qui sera
intégrée dans la version 3.3.1. d’EOLE ; des
différences d’apparence notamment sont à
prévoir pour les versions antérieures d’EOLE
(et donc de Posh)

Tutoriel réalisé par le SICEP, académie de Dijon
Tutoriel réalisé par le SICEP, académie de Dijon
 voir Publier en ligne – Ecriture collaborative

 voir LMS/LSS
Version 1.9.2. dans la version 3.1.2., version
2.2 dans la version 3.3.1 d’EOLE

 voir Publier en ligne / CMS

Tableau blanc interactif / Tableau numérique interactif
TBI/TNI

http://www.educavox.fr/Tableaux-NumeriquesInteractifs-en
http://athena.acversailles.fr/course/view.php?id=790&page=3837

Site Educavox, réflexion sur les usages, les
apports pour les élèves et les ressources
Académie de Versailles, supports de formation,
intérêt surtout pour l’onglet le TNI et
éventuellement pour celui du droit
Pour une prise en main réelle se reporter aux

Recitus propose plusieurs modules de
présentation du TNI dans différentes matières ;
pour l’histoire-géographie :
- le TNI et le croquis en géographie :
http://www.youtube.com/watch?feature=play
er_embedded&v=OarrB9cfLpA
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autres tutoriels listés.
- Première utilisation : http://sicep.acdijon.fr/spip.php?article190
- Enregistrer une séquence : http://sicep.acdijon.fr/spip.php?article191
- Animation d’une séquence : http://sicep.acdijon.fr/spip.php?article192
- Dévoilement progressif d’une séquence (rideau,
projecteur) : http://sicep.ac-dijon.fr/spip.php?article205
- Dévoilement progressif d’une séquence (couches) :
http://sicep.ac-dijon.fr/spip.php?article193
- Création de ressources (étiquettes) pour animer un
cours : http://sicep.ac-dijon.fr/spip.php?article197
- Création et gestion d’une bibliothèque de ressources :
http://sicep.ac-dijon.fr/spip.php?article206
- Enregistrement d’une séquence vidéo avec le TNI :
http://sicep.ac-dijon.fr/spip.php?article207
- Le TNI en mode souris : http://sicep.acdijon.fr/spip.php?article344
- Lancer des applications depuis son support de cours :
http://sicep.ac-dijon.fr/spip.php?article345
- Utiliser le TNI pour créer ses ressources numériques :
http://sicep.ac-dijon.fr/spip.php?article346
TBI/TNI – ActivInspir
http://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_694403/utiliseractivinspire-promethean-tni

Les capsules de formation de Youtube/Les TêtesActiv :
http://www.youtube.com/user/YouNadineTanguay
http://www.cndp.fr/crdp-paris/-PROMETHEANActivInspire,7461. Importer un fichier pdf
2. Importer un fichier pdf et souligner les réponses
3. importer un texte depuis son traitement de texte
4. Préparer et masquer le corrigé
5. Auto-correction
6. Auto-correction et encre magique
1. Changer d’interface :
http://www.eprofsdocs.fr/spip.php?article74
2. La fonction contenir :
http://www.eprofsdocs.fr/spip.php?article73

Tutoriels réalisés par le SICEP, académie de
Dijon, en support aux formations assurées en
2012-2013.
En fichiers joints à ces pages, les tutoriels pour
les logiciels ActivInspir, Mimio Studio, Sankoré,
Starboard, Workspace, Smart Notebook.

Voir ci-dessus tutoriels du SICEP
Site académique de Paris, tutoriel de 89 pages
de prise en main et de présentation des
principaux outils avec démonstrations plus
spécifiques en HG
La chaîne Les TêtesActiv présente plusieurs
astuces pour développer l'enseignement
interactif avec les produits Promethean.
Site du CRDP de Paris

- le TNI et la cartographie :
http://www.youtube.com/watch?v=YDwVBcv
NC6I
- le TNI et la construction de concepts en
histoire et en géographie :
http://www.youtube.com/watch?v=SlVmMcf1
z_E
- le TNI et l’analyse d’images médiatiques :
http://www.youtube.com/watch?v=zwzIEbAM
h5A

Site académique de Dijon
- présentation de quelques usages possibles :
http://histoire-geographie.acdijon.fr/spip.php?article408
- réaliser un croquis avec un TBI :
http://histoire-geographie.acdijon.fr/spip.php?article568

Site EProfsdocs, tutoriels de très courte durée
pour la prise en main d’éléments de base.
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3. Manipuler des mots dans un texte :
http://www.eprofsdocs.fr/spip.php?article77
TBI/TNI – Mimio Studio
TBI/TNI – OpenSankoré

Voir ci-dessus tutoriels du SICEP
http://www.dailymotion.com/Sankore2015#video=xutxx
s
http://open-sankore.org/fr/tutoriels
http://ftp.open-sankore.org/tutorielslimoges/sankore/co/sankore_web.html

TBI/TNI – Starboard
TBI/TNI – Workspace
TBI/TNI – Smart Notebook

TBI/TNI – Interwrite sous Linux

Tutoriels vidéos par les auteurs du logiciel

Tutoriel réalisé par le CRDP de Limoges
Voir ci-dessus tutoriels du SICEP

http://cameleon.tv/app/index.php/share/formation/21c
aff2ce95df541bf993b08e3d6bf94
Installation : http://www.acparis.fr/portail/jcms/p1_606332
Prise en main : http://www.acparis.fr/portail/jcms/p1_322581

Pointofix [en ligne] :
http://www.pointofix.de/download.
php
Tableau blanc collaboratif [en ligne] :
Twiddla http://www.twiddla.com/
Pixiclip [en ligne] :
http://www.pixiclip.com/beta/
Stoodle [en ligne] :
http://stoodle.ck12.org/

Série de 8 tutoriels vidéos pour la prise en
main de l’outil
Site académique de Paris, tutoriels

Site académique de Paris, présentation d’une
séquence avec utilisation du TBI/TNI :
http://www.acparis.fr/portail/jcms/sites_11041

En allemand, avec un pack pour la version
française

2. TICE logiciels / applications / sites en ligne transversaux / non spécifiques HG
Traitements de texte
Writer (suite bureautique
OpenOffice)
Word (suite bureautique Microsoft)

Traitement de texte collaboratif [en
ligne]
- Etherpad http://etherpad.org/
- Piratepad http://piratepad.net

1- Découverte : http://epn.pierrefitte93.fr/?p=259
2- Approfondissement :
http://epn.pierrefitte93.fr/?p=276
Initiation : http://weburfist.univ-bordeaux.fr/wpcontent/uploads/2013/02/Word2010_Initiation.pdf
Perfectionnement : http://weburfist.univbordeaux.fr/wpcontent/uploads/2013/02/Word2010_Perfectionnement
.pdf
1- http://www.pedago-tic.be/2010/11/etherpad-oucomment-prendre-simplement-des-notescollectivement-1ere-partie/
2- http://www.pedago-tic.be/2010/11/etherpad-ou-

Site de L’Arobase

Site de l’URFIST de Bordeaux

Tutoriels de Pedago-TIC sur les intérêts et
l’interface d’Etherpad (les autres traitements
de texte collaboratifs en ligne fonctionnent de
la même manière)

Site académique de Besançon :
e
- les traites négrières, 4 :
http://missiontice.acbesancon.fr/hg/spip/spip.php?article1237
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- Typewith : http://typewith.me/
- Titanpad : http://titanpad.com/
- Framapad : http://framapad.org/
- WriteURL :
http://www.writeurl.com/
- Penflip : http://stoodle.ck12.org/
- Editorially : https://editorially.com/

e

comment-prendre-simplement-des-notescollectivement-2eme-partie/

- les cahiers de doléances, 4 :
http://missiontice.acbesancon.fr/hg/spip/spip.php?article1227
Site académique de Reims, l’URSS de Staline :
http://www.acreims.fr/editice/index.php?Itemid=536&id=12
17&option=com_k2&view=item [comprend
des fiches tutoriels création de compte,
tutoriel pour les élèves, et d’autres exemples
d’utilisation sur le Front populaire et la France
dans la crise]
Site académique de Reims : Ecriture
collaborative, raconter un événement de la
e
Révolution (4 ) : http://www.acreims.fr/editice/index.php/lettres-et-scienceshumaines/histoire-geographie-educationcivique?id=1454

Tableurs
Tableur – Excel (suite bureautique
Microsoft)

Tableur – Calc (suite bureautique
OpenOffice)

1- Créer des filtres dans un tableau :
http://www.certnef.be/outils_et_usages/fiche/2
2- Réaliser un diagramme ombrothermique :
http://www.certnef.be/outils_et_usages/fiche/15
3- Réaliser une pyramide des âges :
http://www.certnef.be/outils_et_usages/fiche/14
http://www.certnef.be/outils_et_usages/fiche/59
http://weburfist.univ-bordeaux.fr/wpcontent/uploads/2013/02/Excel2010_Niveau1.pdf
http://weburfist.univ-bordeaux.fr/wpcontent/uploads/2013/02/Excel2010_Niveau2.pdf
1- Découverte : http://epn.pierrefitte93.fr/?p=270
2- Approfondissement :
http://epn.pierrefitte93.fr/?p=264
1- Créer des filtres dans un tableau :
http://www.certnef.be/outils_et_usages/fiche/41/
2- Réaliser un diagramme ombrothermique :
http://www.certnef.be/outils_et_usages/fiche/40
3- Réaliser une pyramide des âges :
http://www.certnef.be/outils_et_usages/fiche/39
http://tic-et-net.org/autoformation/
http://histoire-geo-ec.ac-amiens.fr/?Realiser-un-

Site du Certnef, navigation dans le tutoriel par
le menu à droite ; version Excel pour Mac,
reste valable pour version Windows

Site de l’URFIST de Bordeaux

Site L’Arobase

Site du Certnef, navigation dans le tutoriel par
le menu à droite

Site TIC&Net, série de 6 modules pour prendre
en main Calc
Tutoriel pour réaliser un graphique
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graphique

chronologique (respect des écarts de temps)

Tableur [en ligne] – Framacalc :
http://framacalc.org/_start
EtherCalc [en ligne] :
http://ethercalc.net/
Pétale Graphique [en ligne] :
http://www.petalegraphique.fr/configurateur.php

Tableur en ligne, avec possibilité de réaliser
des graphiques
Pour réaliser un graphique en ligne, avec une
dizaine de données, plusieurs choix de
graphiques proposés ; possibilité d’animation
et d’intégration dans une page web. Sans
identification et sans enregistrement des
données

Présentations assistées par ordinateur
Une présentation pour quoi faire ?

http://athena.ac-versailles.fr/course/view.php?id=1014

Diaporama avec Impress (suite
bureautique OpenOffice)

http://epn.pierrefitte93.fr/?p=274

Diaporama PowerPoint (suite
bureautique Microsoft)

http://www.cndp.fr/crdprouen/index.php/tutoriels/171-tutoriel-pour-creer-undiaporama-avec-open-office
1. Insérer une image :
http://www.eprofsdocs.fr/spip.php?article72
2. Insérer du son :
http://www.eprofsdocs.fr/spip.php?article78
3. Créer un diaporama interactif :
http://www.eprofsdocs.fr/spip.php?article71
http://ses.acbordeaux.fr/spip_ses/IMG/pdf/tuto_ppt.pdf
http://www.ac-paris.fr/portail/jcms/sites_17065

Réaliser un document de présentation simple :

Plateforme de formation Athéna, académie de
Versailles, voir notamment les onglets
Exemples, Conseil, Projeter et Partager
Site Arobase, tutoriel en pièce jointe pdf pour
une prise en main, réalisation d’un diaporama

Site académique de Caen,
e
- l’expansion de l’Occident (5 ) :
http://histoire-geographie.discip.accaen.fr/spip.php?article225 (enrichissement
d’un diaporama par les élèves)
e
- les libertés (EC - 4 ) : http://histoiregeographie.discip.accaen.fr/spip.php?article226 (réalisation par les
élèves pour appuyer un exposé oral)
e
- les libertés (EC – 4 , suite) : http://histoiregeographie.discip.accaen.fr/spip.php?article234

Site du CRDP de Rouen, Tutoriel proposé par
Nadya Benyounes
Site EProfsdocs, tutoriels de très courte durée
proposant la réalisation de fonctions de base

Site académique de Bordeaux (SES), prise en
main du logiciel
Site académique de Paris, tutoriels pour
réaliser un diaporama sous PowerPoint
(version 2003 et version 2007) + exemples
d’animations
Tutoriels du Centre européen de ressources et
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http://www.certnef.be/outils_et_usages/fiche/62/mode
_emploi
http://www.acstrasbourg.fr/pedagogie/histoiregeographie/formations/
usages-des-tice/outil-pour-apprendre-a-utiliserefficacement-powerpoint-version-2007-et-suivantes-enclasse/
http://histoire-geographie.acdijon.fr/spip.php?article465
http://histoire-geo-ec.ac-amiens.fr/?Une-trace-ecriteavec-PowerPoint
Microsoft Photorecit :
http://www.microsoft.com/frfr/download/details.aspx?id=11132
Présentation Prezi [en ligne]
http://prezi.com/

Slides.es [en ligne] : http://slid.es/
Projeqt [en ligne] :
http://projeqt.com/

Site académique de Dijon, tutoriel pour rendre
un diaporama PowerPoint plus didactique avec
l’extension Plex
Site académique d’Amiens, manipulations pour
intégrer la trace écrite construite en classe
dans le diaporama.
A venir site académique de Dijon LP Histoire

http://prezi.com/p6nll-axxuyf/tutoriel-prezi-en-francais/
http://alternancecm.wordpress.com/2013/02/19/tutoprezi/#more-799
http://prezi.com/yb99hg4wrpj2/tutoriel-prezi-enfrancais/

Présentation Rvl.io [en ligne]
http://www.rvl.io/
Présentation Sozi [logiciel]
http://sozi.baierouge.fr/wiki/doku.p
hp

technologies nouvelles pour l’éducation et la
formation (via Pedago-TIC)
Site académique de Strasbourg, Tutoriel
support de formation pour créer un diaporama
et maîtriser les principales fonctionnalités
utiles en HG

http://www.cddp91.ac-versailles.fr/spip.php?article861
http://tic-et-net.org/2012/12/18/rvl-io-une-alternativecrdible-prezzi/
1- Installer Sozi sous Windows :
http://ticeman.fr/TV/?p=157
2- Créer sa première présentation :
http://ticeman.fr/TV/?p=155
http://outilstice.com/2013/05/slid-es-creer-depresentations-en-ligne-avec-du-style/
http://outilstice.com/2013/06/projeqt-faire-undiaporama-interactif/

VoiceThread [en ligne] :
https://voicethread.com/

http://www.youtube.com/watch?v=V2r1THuFtkI

SilkSlides [en ligne] :
http://silkslides.com/

http://outilscollaboratifs.com/2013/02/silkslides-travailcollaboratif-autour-de-slides/

Tutoriel de Richard Painchaud, en français et
réalisé avec Prezi
Site AlternanceCM, tutoriel linéaire
Tutoriel de Thierry Roy de la création du
compte à la prise en main de l’interface (mars
2013)
Tutoriel + pistes pédagogiques
Site Tic et Net, présentation courte
Site Les tutos de la caverne

Présentation sur le site Outils TICE
Possibilité de créer un diaporama incluant tout
type de documents (images, vidéos, son,
cartes, etc.) ; présentation sur le site Outils
TICE
Application en ligne permettant de constituer
des diapositives images ou vidéos et d’ajouter
des commentaires sonores par une ou
plusieurs personnes ; tutoriel de Laurène
Castor
Application en ligne permettant de partager un
diaporama (en ppt ou pdf) et des
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Presentation.io [en ligne] :
https://presentation.io/

http://outilstice.com/2013/02/presentation-partagezvos-slides-et-presentations/#

Formulaire pdf

http://www1.toutatice.fr/nuxeo/nxfile/default/e616708
d-3175-4a22-b97e5258baad0cec/blobholder:0/Notice_Formulaires-pdf.pdf

commentaires avec ceux qui ont accès au
document ; sans inscription. Le site Outils
collaboratif présente ses potentialités en
français
Pour partager ses présentations et
synchroniser sur différents supports

Format pdf

PdfMaker [en ligne]
http://www.pdfmakerapp.com/
Neevia [en ligne] :
http://convert.neevia.com/pdfcomp
ress/
UniPdfConvert : http://unipdf.com/
ExtractPDF [en ligne] :
http://www.extractpdf.com/
Reconnaissance optique de
caractères : Free OCR
http://www.free-ocr.com/ [en ligne]
Acrobat Reader version X et
ultérieures
PDFescape [en ligne] :
http://www.pdfescape.com/

Site académique de Rennes

Application en ligne pour créer un document
pdf à partir de textes, d’images, etc.
Application en ligne pour convertir,
compresser, réunir des pdf en un doc. ou
retailler un pdf
Pour convertir un pdf en fichier traitement de
texte, ou image
Pour extraire les images, le texte ou les polices
d’écriture des documents pdf
Récupération de textes en pdf, mais aussi
formats images bitmap
http://www.phychim.ac-versailles.fr/spip.php?article696
http://www.tutic.fr/wp-content/uploads/2013/03/TutoSynth%C3%A9-TIC-PDF-escape1.pdf

Tutoriel pour annoter des fichiers pdf (ex.
lorsqu’un élève rend un fichier pdf)
Tutoriel d’Adil El Taher, professeur d’anglais
(académie de Rouen) ; ce site en ligne permet
d’annoter des pdf et de télécharger la version
modifiée

Logiciels / applications de dessins / de retouche d’images
Logiciels de dessin bitmap :
Draw, suite OpenOffice

http://www1.toutatice.fr/nuxeo/nxfile/default/cdef8bcf0e12-4440-9ff1d7d6567c4c44/blobholder:0/Notice_Draw.pdf

Site académique de Rennes

Logiciel de dessin bitmap :
Gimp http://www.gimp.org/

1- Modifier la taille d’une image :
http://ticeman.fr/TV/?p=93

Site Les tutos de la caverne

Site académique de Caen, les puissances
e
émergentes (4 ) : http://histoiregeographie.discip.accaen.fr/spip.php?article223 (construction d’un
croquis)
Site académique de Reims : De l’écrit à la
nde
production graphique (2 ) : http://www.acreims.fr/editice/index.php/lettres-et-scienceshumaines/histoire-geographie-educationcivique?id=1480
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2- Découper une portion d’image :
http://ticeman.fr/TV/?p=12
3- Des éléments en couleurs sur une image noir et blanc :
http://ticeman.fr/TV/?p=413
http://cyberguerande.free.fr/?Cycle-retouche-photoThe-Gimp-2012
SumoPaint [en ligne] :
http://www.sumopaint.com/app/

Splashup [en ligne] :
http://www.splashup.com/

Retouche d’images : Photofiltre
http://photofiltre.free.fr/frames.htm

Picadilo [en ligne] :
http://www.picadilo.com/
Retouches de photographies en
ligne :
- Aviary :
http://www.aviary.com/web
- Fotoflexer : http://fotoflexer.com/
- PicMonkey :
http://www.picmonkey.com/
- LunaPic :
http://www130.lunapic.com/editor/
- Photocat :
http://web.photocat.com/
- ColorSplash :
http://www.fotor.com/features/colo
r-splash.html
FixPicture [en ligne] :
http://www.fixpicture.org/index.php

1- Recadrer et redimensionner l’image :
http://www.pedagogie.acnantes.fr/94485437/0/fiche___ressourcepedagogique/&
RH=1198233365656
2- Traitement par lot des images :
http://www.pedagogie.acnantes.fr/95829687/0/fiche___ressourcepedagogique/&
RH=1198233365656
http://www.eprofsdocs.fr/spip.php?article70

Site Cybercentre de Guérande, tutoriel orienté
vers la retouche de photos
Application en ligne permettant de réaliser des
dessins en format bitmap (possibilité
d’enregistrer, accès aux menus en français en
cliquant sur le drapeau en haut à gauche)
Application en ligne permettant de réaliser des
dessins en format bitmap (possibilité
d’enregistrer soit sur son ordinateur soit en
partageant sur des plateformes de
photos/images ou réseaux sociaux)
er
Site académique de Nantes du 1 degré

Site EProfsdocs, découverte de quelques
fonctions de Photofiltre
Service en ligne de retouche d’images, très
riche

Pour convertir, redimensionner, effectuer une
rotation, modifier les contrastes
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?LANG=fr
Clippingmagic [en ligne] :
http://clippingmagic.com/
Image-palette [en ligne] :
http://media4x.com/image-palette/
iWantHue [en ligne] :
http://tools.medialab.sciencespo.fr/iwanthue/index.php
Logiciels de dessin vectoriel
Inkscape
http://inkscape.org/?lang=fr

http://oazeek.com/next/clipping-magic-retouche-photo

Pour détourer des images.
Petit tutoriel/présentation de l’application sur
le site oazeek Nouveautés et découvertes
Permet d’identifier la palette de couleurs (avec
codes correspondants) d’une image.
Pour se constituer une palette de couleurs

Notice faire cartographie avec Inkscape,
http://www1.toutatice.fr/nuxeo/nxfile/default/9f82226c
-864b-427c-97d0cd57d87890ff/blobholder:0/Notice_Inkscape.pdf
Tutoriel : http://www.acparis.fr/portail/jcms/p1_330272

Site académique de Rennes

1- Aligner des objets : http://ticeman.fr/TV/?p=380
2- Aligner du texte sur un chemin (trait) :
http://ticeman.fr/TV/?p=375
3-La découpe par exclusion :
http://ticeman.fr/TV/?p=371
4- Jouer avec les calques : http://ticeman.fr/TV/?p=383
http://imppao.wordpress.com/category/inkscape/

Framavectoriel [en ligne] :
http://framavectoriel.org/
Thinglink [en ligne] :
http://www.thinglink.com/
Speakingimages [en ligne] :
http://www.speakingimage.org/
(uniquement en anglais, pas possible
de l’intégrer à un site existant)
Stipple [en ligne] :
https://stipple.com/

Site Autour du web : http://www.autourduweb.fr/themad-video-creer-une-video-youtube-interactive/

Site académique de Paris, tutoriel de prise en
main pour réaliser des cartes, des croquis avec
Inkscape, voir le fichier pdf (20p.) en bas de
page
Site Les tutos de la caverne : tutoriels réalisés
par un professeur d’histoire-géographie pour
d’autres

Série de tutoriels pour une prise en main fine
de l’outil

Académie de Rouen :
- Simplification d’un croquis complexe avec
Inkscape : http://hist-geo.spip.acrouen.fr/spip.php?article5638
- mettre en évidence la dimension
multiscalaire d’un lieu, d’un territoire avec
Inkscape : http://hist-geo.spip.acrouen.fr/spip.php?article5637

Application en ligne, sans enregistrement, avec
possibilité d’enregistrement en format bitmap
ou vectoriel [fonctionnalités encore basiques]
Images enrichie d’autres contenus
Pour réaliser des images enrichies d’autres
contenus

Pour réaliser des images enrichies d’autres
contenus
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Logiciels d’édition multimedia, vidéos numériques
http://another-teacher.net/spip.php?rubrique36
http://another-teacher.net/spip.php?rubrique2

PopcornMaker [Mozilla] [en ligne]
https://popcorn.webmaker.org/

Muvizu: http://www.muvizu.com/

http://www.netpublic.fr/2013/03/mozilla-popcornmaker/

http://www.autourduweb.fr/popcorn-maker-incrusterlien-map-image-ou-twitter-dans-une-video/
http://crdp.acamiens.fr/cddpoise/blog_mediatheque/?p=12032&utm_
source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=creerediter-et-realiser-de-petits-films-animes
Tutoriel vidéo : http://www.zollywoodstudio.fr/articledevenez-un-metteur-en-scene-avec-muvizu114181788.html
Personnaliser un personnage :
http://www.zollywoodstudio.fr/article-commentpersonnaliser-un-personnage-dans-un-film-3d-surmuvizu-114243091.html
Faire parler un personnage :
http://www.zollywoodstudio.fr/article-comment-faireparler-votre-personnage-dans-muvizu-114374348.html

Site AnotherTeacher, tutoriels permettant la
prise en main d’outils pour intégrer la vidéo
dans des démarches pédagogiques
Tutoriels pour intégrer des sous-titres à une
vidéo.
Application en ligne permettant de réaliser des
vidéos avec audio en combinant plusieurs
medias (dont cartes Google Maps)
Courte présentation en ligne sur le site
Netpublic des possibilités de l’application
Site Autour du web, présentation des
possibilités de l’application
Création et édition de films animés

KdenLive : http://www.kdenlive.org/

Logiciel d’édition vidéo

Videospin :
http://www.commentcamarche.net/
download/telecharger-34056067videospin
Télévision de rattrapage : Captvty
http://captvty.fr/

Logiciel de montage vidéo (voir le descriptif sur
la page de lien de téléchargement)

- VLC media player
http://www.downloadster.org/vlc.p
hp?kw=VLC+Media+Player&subid=D
STVLFR&cust=vlc&type=vlc&gclid=C
NCYkPpurUCFUvHtAodzgEAMA&utm_ca
mpaign=DSTVLFR&fwd=1

http://www.phychim.ac-versailles.fr/spip.php?article706

http://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_408257

Voir sur le site les fonctionnalités, les aspects
juridiques, les indisponibilités d’émissions
Tutoriel sur le site académique physiquechimie, académie de Versailles
Site académique de Paris – série de 5 tutoriels
1- droits d’auteurs et création d’une
vidéothèque numérique
2- Faire une capture d’écran dans VLC
3- Edition vidéo avec Mpg2cut2
4- Edition vidéo à partir de la TNT, d’un DVD,
d’une cassette VHS numérisée
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- Mpg2cut2
http://sourceforge.net/projects/mpg
2cut2/
VLC media player

Avidemux :
http://fixounet.free.fr/avidemux/

Free video converter :
http://www.01net.com/telecharger/
windows/Multimedia/encodeurs_et
_decodeurs/fiches/43531.html
(changer le format d’une vidéo)
Freemake Video Converter :
http://www.freemake.com/fr/free_v
ideo_converter/
Firefox extension DownloadHelper
(capture de vidéos en ligne) :
https://addons.mozilla.org/fr/firefox
/addon/video-downloadhelper/
Screenpresso :
http://www.screenpresso.fr/
Capture d’images et enregistrement
vidéos de son écran, avec
instruments d’édition
Camstudio : http://camstudio.org/
Enregistrement vidéo de son écran
d’ordinateur
Monosnap :
http://monosnap.com/welcome
[logiciel, existe en extension
Chrome)
Enregistrement vidéos de son écran,
avec des outils d’édition
ActivePresenter :
http://atomisystems.com/download
/
Shrink

5- Brèves remarques sur Windows Movie
Maker et Movica
Enregistrer un extrait d’un DVD ou de toute vidéo avec
VLC : http://ticeman.fr/TV/?p=351
Faire des captures d’écran avec VLC :
http://www.cndp.fr/crdptoulouse/spip.php?article22364
1- Changer le format d’une vidéo :
http://ticeman.fr/TV/?p=250
2- Couper une vidéo : http://ticeman.fr/TV/?p=244
http://adte.ca/logilibre/montage-video-libre-avidemux/

Site Les tutos de la caverne

http://ticeman.fr/TV/?p=530

Les tutos de la caverne

Notice académie de Rennes (non en ligne)
http://ticeman.fr/TV/?p=88

Site CRDP Toulouse

Site Les tutos de la caverne

Site Logilibre : présentation du logiciel et liens
vers des tutoriels disponibles

Site Les tutos de la caverne, tutoriel pour
récupérer des vidéos avec Firefox et
l’extension Download Helper

http://outilstice.com/2013/03/monosnap-logiciel-decapture-decran-pour-realiser-des-tutoriels/

Site Outils Tice, présentation des différentes
fonctionnalités

http://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p6_204333

Site académique de Paris, tutoriel pour utiliser
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http://www.01net.com/telecharger/
windows/Multimedia/encodeurs_et
_decodeurs/fiches/26483.html
Hangout [visioconférence] [nécessite
un compte Google]:

Shrink permettant de capturer un extrait d’un
DVD non protégé
http://formation-outils-web.fr/1649/videoconferencegratuite-avec-hangout/
http://www.commentcamarche.net/faq/36057-googlehangouts-visioconference-pro
http://www.tutorial-gratuit.com/comment-creer-unhangout-google-plus.html

Skype : http://www.skype.com/fr/
Appear.in : https://appear.in/
PicoVico [en ligne] :
http://www.picovico.com/en/home
Amara [en ligne] :
http://www.amara.org/fr/ (soustitrage de vidéos)
EDPuzzle [en ligne] :
http://edpuzzle.com/
Lignes de temps :
http://www.iri.centrepompidou.fr/o
utils/lignes-de-temps/

Themadvideo [en ligne] :
http://www.themadvideo.com/
VideoNotes [en ligne] :
http://www.videonot.es/
Movenote [en ligne] :
http://www.movenote.com/

http://outilstice.com/2013/05/picovico-creer-desvideos-a-partir-de-vos-photos/

http://crdp.acamiens.fr/cddpoise/blog_mediatheque/?p=9275
http://www.educavox.fr/cultureweb/decouvrir/article/ligne-de-temps-logiciel-d

http://outilstice.com/2013/06/videonotes-prendre-desnotes-en-regardant-une-video/
http://outilstice.com/2013/06/movenote-creer-deslecons-en-video/

Vidéoconférence sans inscription, sans
installation, limitée à 8 personnes
Création d’une vidéo à partir d’une sélection
de photos

Ajouter des commentaires sonores et des quizz
dans une vidéo. http://edpuzzle.com/
Logiciel développé par l’IRI pour annoter des
vidéos individuellement ou en collaboratif

Rendre des vidéos interactives par d’autres
contenus multimedia
Présentation de l’application sur le site Outils
TICE
Présentation de l’application sur le site Outils
TICE

Création de webdocumentaires
Djehouti/ Racontr

Logiciel d’édition de son
http://another-teacher.net/spip.php?rubrique34

FreeMusicConverter :
http://freemusicconverter.net/
Audacity

1- Télécharger, installer et configurer :
http://www.pedago-tic.be/2012/03/realiser-un-podcast-

Site AnotherTeacher, tutoriels pour intégrer
des éléments sonores dans un contexte
pédagogique : prise en main d’Audacity
(dossier spécifique + dossier Edition),
acquisitions d’éléments sonores, diffusion, etc.
Logiciel permettant de convertir de nombreux
formats audio
Tutoriels proposés par le site belge Pedago-tic

Site académique de Dijon : http://histoiregeographie.ac-dijon.fr/spip.php?article64
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etape-1-telecharger-installer-et-configurer-audacity/
2- L’interface d’utilisation : http://www.pedagotic.be/2012/03/realiser-un-podcast-etape-2-linterfacedutilisation-daudacity/
3- Enregistrer et modifier sa voix : http://www.pedagotic.be/2012/04/realiser-un-podcast-etape-3-enregistreret-modifier-sa-voix-sur-audacity/
4- Musiques et génériques : http://www.pedagotic.be/2012/04/realiser-un-podcast-etape-4-musiqueset-generiques-sous-audacity/
5- Effets sonores et sons d’ambiance :
http://www.pedago-tic.be/2012/04/realiser-un-podcastetape-5-effets-sonores-et-sons-dambiance-sousaudacity/
6- Révision du podcast avant publication :
http://www.pedago-tic.be/2012/04/realiser-un-podcastetape-6-revision-du-podcast-avant-la-publication/
7- Mettre en ligne et partager le podcast avec
SoundCloud : http://www.pedagotic.be/2012/04/realiser-un-podcast-etape-7-mettre-enligne-et-partager-votre-podcast-avec-soundcloud/

Apowersoft [en ligne] :
http://www.apowersoft.fr/enregistr
eur-audio-en-ligne
Cut MP3 [en ligne] : découpeur de
mp3 : http://cut-mp3.com/fr/ (y
compris extraction fichier son MP3
d’une vidéo téléchargée ou sur
YouTube ou SoundCloud
Balabolka :
http://balabolka.softonic.fr/

http://www.pedagogie.acnantes.fr/1178090180312/0/fiche___ressourcepedagogi
que/&RH=1198233365656
http://freewares-tutos.blogspot.fr/2013/03/apowersoftfree-online-audio-recorder.html
http://crdp.acamiens.fr/cddpoise/blog_mediatheque/?p=9086&utm_s
ource=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=decoupeu
r-mp3-en-ligne
http://blogue.cssmi.qc.ca/blog/?p=2283

Site académique de Caen :
e
- traites négrières (4 ) : http://histoiregeographie.discip.accaen.fr/spip.php?article231
e
- les temps forts de la Révolutions (4 ) :
http://histoire-geographie.discip.accaen.fr/spip.php?article232
Site académique d’Amiens, travailler l’oral avec
les TICE (en HG) : http://histoire-geo-ec.acamiens.fr/?Travailler-l-oral-avec-les-eleves
(support de formation avec exemple de mise
en œuvre, analyse des retombées, etc.)
Site académique de Reims : La répartition de la
e
population en Asie du Sud-Est (6 ) :
http://www.acreims.fr/editice/index.php/lettres-et-scienceshumaines/histoire-geographie-educationcivique?id=1478
er

Site académique de Nantes du 1 degré,
tutoriel évoquant aussi les branchements de
matériel pour enregistrement sonore
Site Freewares et Tutos : présentation très
courte des possibilités offertes par cette
application en ligne
Présentation détaillée sur le site CDDP de
l’Oise

Lecture de fichier texte par une voix
synthétique (fichier en format mp3)
Présentation sur le blog L’équipe APO de la
DSTI

Logiciels / applications analyse de texte
Wordle [en ligne] :
http://www.wordle.net/
http://www.livebinders.com/play/play/3017

Création d’un nuage de mots (tag) à partir d’un
texte, selon le nombre d’occurrences
Présentation de Wordle et usages en classe [en
anglais]

Wordsift [en ligne] :
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http://www.wordsift.com/
Worditout [en ligne] :
http://worditout.com/
ABCya [en ligne] :
http://www.abcya.com/word_cloud
s.htm

Cartes mentales / Cartes heuristiques / Mindmapping
http://www.cndp.fr/crdp-toulouse/spip.php?article22276
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/juin-2013/usagescartes-mentales-enseignement
Solutions logicielles (entre autres) :
http://www.formateurduweb.fr/construire-une-carte- Freeplane :
heuristique/
http://sourceforge.net/projects/free
plane/
- XMind :
http://www.xmind.net/downloads/
http://www.formateurduweb.fr/conference-sur-lemindmapping-la-demarche-et-les-usages/
Applications en ligne (entre autres) :
- Framindmap :
http://framindmap.org/
Freemind, prise en main :
- Mindmeister :
http://www.certnef.be/outils_et_usages/fiche/4
http://www.mindmeister.com/fr
- Coggle : http://coggle.it/
Freeplane :
Applications en ligne, collaboratives : http://www.freemindparlexemple.fr/2013/03/freeplane- Spiderscribe :
13-un-rapide-apercu-de-ce-qui.html
http://www.spiderscribe.net/
Freeplane : http://www.ac- Mindmup :
grenoble.fr/disciplines/ses/Content/stages/ideal_democ
http://www.mindmup.com/map/ne
ratique/documents/Tutoriel%20Freeplane.pdf
w [atout : export en format image,
Freemind, partage du lien ou par les
Freeplane : http://svt.acréseaux sociaux]
creteil.fr/IMG/pdf/freeplane.pdf

Xmind, prise en main : http://www.acparis.fr/portail/upload/docs/application/pdf/201112/tutoriel_pour_les_premiers_pas_dans_le_logiciel_xm
ind.pdf

Site du CDDP de l’Ariège, atelier cartes mentales, proposant une analyse des apports de la carte
mentale et un comparatif de 4 solutions logicielles et applications en ligne
Site Eduscol numérique : Usages des cartes mentales dans l’enseignement secondaire et
universitaire
Site d’Olivier Legrand, court article renvoyant
Diverses propositions, site de l’académie de
sur une carte mentale résumant les usages, les Besançon http://missiontice.acintérêts de la carte mentale ainsi que les
besancon.fr/hg/spip/spip.php?article737&var_
logiciels et applications permettant de les
recherche=cartes%20mentales#ancre_3g
réaliser
Site d’Olivier Legrand renvoyant à plusieurs
Site Kanaga, Cédric Ridel, cartes mentales
vidéos réalisées dans le cadre de l’atelier
réalisées par des élèves de 6e en éducation
conférences du CNED sur le mindmapping ::
civique : http://kanaga.ridel.org/?p=2650
démarche et usages de la carte heuristique
e
Site du Certnef, navigation par le menu de
Niveau 4 , académie de Dijon http://histoiredroite, prise en main du logiciel Freemind,
geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article553
valable pour Freeplane.
http://histoire-geographie.acdijon.fr/spip.php?article612
Aperçu des potentialities de la version 1.3 de
Freeplane (notamment insertion de cartes)
Site académique de Grenoble, SES, prise en
main du logiciel (installation, utilisation,
exportation à différents formats)
Site académique de Créteil, SVT, tutorial
présentant l’interface et toutes les
manipulations de créations, modifications,
habillage, exportations, etc.
Site académique de Paris, tutoriel de prise en
main de XMind

Sur la IeGM, par Patrick Marques (ancien
e
programme 3 )
http://prezi.com/_ok2rz1kikgz/premiereguerre-mondiale-world-war-i/

nde

Travail sur la composition en 2 et
analyse/explication de documents en Tle,
académie de Paris : http://www.acparis.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2
01111/deux_propositions_lycee_carte_heuristiqu
e.pdf avec documents annexes :
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paris.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2
011-11/analyser_sujet_deplie.pdf et
http://www.acparis.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2
011-11/nouvelle_frontiere_fin.pdf
ère
En classe de 1 , sur la Grande Guerre,
académie de Paris : http://www.acparis.fr/portail/jcms/p1_301485/utiliser-unecarte-heuristique
http://www.bpmultimedia.fr/formationtice/captivate/x
mind/
http://www.screenr.com/user/heuristiquement :
- XMind : construire une carte simple
- XMind : numéroter rapidement des branches avec les
marqueurs
- XMind, fonction Workbook
1- http://www.formateurduweb.fr/bien-demarrer-avecle-mindmapping-avec-le-manuel-de-xmind/
2- http://www.formateurduweb.fr/le-manueldutilisation-de-xmind-maintenant-sur-mindmeister/
3- http://www.formateurduweb.fr/illustrez-vos-cartesheuristiques-avec-des-pictogrammes/
4- http://www.formateurduweb.fr/pack-icones-pour-lemindmapping/
1- http://www.formateurduweb.fr/bien-demarrer-avecle-mindmapping-avec-le-manuel-de-xmind/
2- http://www.formateurduweb.fr/le-manueldutilisation-de-xmind-maintenant-sur-mindmeister/
3- http://www.formateurduweb.fr/illustrez-vos-cartesheuristiques-avec-des-pictogrammes/
4- http://www.formateurduweb.fr/pack-icones-pour-lemindmapping/

Tutoriel animé et chapitré
Tutoriels de Philippe Boukobza (site
http://www.heuristiquement.com)

Site d’Olivier Legrand, manuel XMind sous
forme de carte mentale (1), renvoi vers la carte
mentale réalisée dans Mindmeister (2), renvoi
à une carte mentale de liens pour utiliser des
images libres, réaliser des pictogrammes ou
des avatars (3) et proposition d’un pack de
116 icônes pour le mindmapping
Site d’Olivier Legrand, manuel XMind sous
forme de carte mentale (1), renvoi vers la carte
mentale réalisée dans Mindmeister (2), renvoi
à une carte mentale de liens pour utiliser des
images libres, réaliser des pictogrammes ou
des avatars (3) et proposition d’un pack de
116 icônes pour le mindmapping

Logiciels d’animation

ImagesActives http://imagesactives.crdp-versailles.fr/

http://images-actives.crdpversailles.fr/spip.php?article28

Site académique de Versailles, tutoriels
accompagnant le logiciel développé

http://www.phychim.ac-versailles.fr/spip.php?article688

Tutoriel sur le site de physique-chimie de
l’académie de Versailles ; vidéos de prise en
main + précisions pour ajouter des
commentaires sonores en mp3

Des exemples d’utilisation, site académique de
Versailles : http://images-actives.crdpversailles.fr/spip.php?article11 (voir
notamment en histoire des arts, analyse d’un
tableau, et en géographie, carte)
Site académique de Paris, retour d’expérience,
e
travail en classe de 6 , Ulysse et les sirènes,
(avec travaux d’élèves) : http://www.acparis.fr/portail/jcms/p2_745775/explorationde-l-image-et-ecriture-numerique
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1- Insérer une image et modifier ses paramètres :
http://ticeman.fr/TV/?p=71
2- Créer des zones actives : http://ticeman.fr/TV/?p=212
3- Créer des légendes pour les zones actives :
http://ticeman.fr/TV/?p=210
4- Exporter son projet : http://ticeman.fr/TV/?p=83
http://www.acreims.fr/editice/images/stories/histoire_geo_instr_civiqu
e/traam_2012_2013/tuto_logiciels/test_logiciel_images
_actives_reims.pdf
http://www.acreims.fr/editice/images/stories/histoire_geo_instr_civiqu
e/outils/tutoriel_images_actives_2012.pdf
http://www.acreims.fr/editice/images/stories/histoire_geo_instr_civiqu
e/traam_2012_2013/tuto_logiciels/tutoriel_images_acti
ves_2012.odt

Site Les tutos de la caverne

Présentation détaillée sur le site du CDDP de
l’Oise

Didapages
Version 1 gratuite, usage
enseignants et élèves possible
http://www.didasystem.com/index.
php?page=licence-dida1

http://crdp.acamiens.fr/cddpoise/blog_mediatheque/?p=9072&utm_s
ource=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=speakingi
mage-creer-image-interactive
http://pedagogie.actoulouse.fr/lotec/EspaceCahors1/spip/IMG/pdf/Didapag
e_anim-2.pdf
http://wheb.ac-reims.fr/ia52joinville/tutoriels/tutorieldidapages.pdf

Pour d’autres ressources et tutoriels
sur Didapages, voir le Pearltrees
http://www.pearltrees.com/#/Nf=1_4198331&N-fa=3827764&N-

1- Créer son premier livre Didapages :
http://ticeman.fr/TV/?p=28
2- Les zones de texte : http://ticeman.fr/TV/?p=220
3- Récupérer un livre Didapages en ligne pour le
modifier : http://ticeman.fr/TV/?p=203

Site académique de Reims
-fiche descriptive du logiciel
- tutoriel qui peut être remis aux élèves en
format pdf
- le même version odt pour être modifié si
nécessaire

Site académique de Reims :
e
- DNB, les repères en images (3 ) :
http://www.acreims.fr/editice/index.php/lettres-et-scienceshumaines/histoire-geographie-educationcivique?id=1477
- Paris ville mondiale (Terminale Bac Pro) :
http://www.acreims.fr/editice/index.php/lettres-et-scienceshumaines/histoire-geographie-educationcivique?id=1484
nde
- Lecture et analyse d’une carte (2 ) :
http://www.acreims.fr/editice/index.php/lettres-et-scienceshumaines/histoire-geographie-educationcivique?id=1483
- Lecture et analyse d’un plan de ville du
nde
Moyen-Âge (2 ) : http://www.acreims.fr/editice/index.php/lettres-et-scienceshumaines/histoire-geographie-educationcivique?id=1481

Académie de Toulouse, tutoriel très complet
(pdf de 69 p.)
Site académique de l’inspection,
circonscription de Joinville (académie de
Reims), tutoriel de prise en main de Didapages
Site Les tutos de la caverne
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p=33668719&N-play=0&Ns=1_4198331&N-u=1_450569

Widbook [en ligne] :
http://www.widbook.com/
Logiciel d’animation sous flash
E-anim : http://www.eanim.com/index_e_anim.html

4- Afficher des éléments au survol de la souris :
http://ticeman.fr/TV/?p=363
5- Créer un QCM simple : http://ticeman.fr/TV/?p=217
6- Créer un exercice de glisser-déposer :
http://ticeman.fr/TV/?p=214
7- Cacher ou montrer un page en fonction du score d’une
autre page : http://ticeman.fr/TV/?p=357
8- Créer un exercice avec ligne de saisie :
http://ticeman.fr/TV/?p=201
http://www.pedagogie.acnantes.fr/1195054466687/0/fiche___ressourcepedagogi
que/&RH=1176644266171
http://crdp.acamiens.fr/cddpoise/blog_mediatheque/?p=7330#.UTcz7
m9Od9A.twitter

1- Présentation de l’interface :
http://ticeman.fr/TV/?p=280
2- Insérer et dimensionner des images :
http://ticeman.fr/TV/?p=283
3- Animer des objets : http://ticeman.fr/TV/?p=286
4- Changer la forme et la taille des objets animés :
http://ticeman.fr/TV/?p=289

er

Site académique de Nantes du 1 degré,
plusieurs tutoriels pour la prise en main du
logiciel
Site du CDDP de l’Oise présentant les
potentialités de Widbook (création de livres
interactifs avec insertion de photos, vidéos et
animations, collaboratif, dialogue avec les
autres auteurs)
Il existe une aide interne au logiciel (voir sur la
page principale du site)
Site Les tutos de la caverne

Application en ligne permettant de produire
des présentations interactives en html5
Application en ligne permettant de produire
des présentations interactives en html5

Easy Web Content Presenter :
http://www.ewcpresenter.com/

Exerciseurs/ Questionnaires
Formulaires Google [en ligne]
[nécessite un compte Google]

Tutoriel vidéo :
http://www.youtube.com/watch?v=7HmS2z5ggeU
Tutoriel pdf (académie de Lille) : http://www5.aclille.fr/~zola/file/creer_unformulaire_enquete_googledo
cs.pdf

NetquizPro
Version 2.9 :
http://www.ccdmd.qc.ca/catalogue/
netquiz-pro-29
Version 4.87 :
http://www.ccdmd.qc.ca/catalogue/
netquiz-pro-4?section=block_5
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Hot Potatoes http://hotpot.uvic.ca/

Hot Potatoes http://hotpot.uvic.ca/

Ardora (v6)
http://webardora.net/index_ing.htm
Exelearning :
http://exelearning.org/wiki
QuizFaber :
http://quizfaber.free.fr/
JClic :
http://clic.xtec.cat/en/jclic/downloa
d.htm
Educaplay [en ligne] :
http://fr.educaplay.com/
LearningApps [en ligne] :
https://learningapps.org/

Createxo [en ligne]
http://wims.univmrs.fr/wims/wims.cgi?lang=fr&+mo
dule=adm%2Fcreatexo
Quizdini [en ligne] :
http://www.quizdini.com/#
EvalQCM [en ligne] :
http://www.evalqcm.fr/
Zondle [en ligne] :
https://www.zondle.com/publicPage
s/welcome.aspx
Learn Click [en ligne]:
http://www.learnclick.com/
Teachem [en ligne] :
http://www.teachem.com/

1- Réaliser un exercice d’association :
http://ticeman.fr/TV/?p=276
- d’autres à venir ?
http://soshg.free.fr/hotpot6/hotpot%206.html
1- Réaliser une grille de mots croisés manuellement :
http://ticeman.fr/TV/?p=273
2- Créer un QCM : http://ticeman.fr/TV/?p=270
http://www.ostralo.net/hotpotatoes/apprentissage/inde
x.htm
http://ecolestjeanb.free.fr/hot_potatoes/accueil.html
Créer un « album » (version 5)
http://www.cyberhistoiregeo.fr/spip.php?article543

Site Les tutos de la caverne

Activité d’identification de mots :
http://ticeman.fr/TV/?p=400

Site Les tutos de la caverne

Tutoriel propose par Gilles Badufle
Site Les tutos de la caverne

Site Ostralo, professeur de physique-chimie,
tutoriels de prise en main
Traduction du tutoriel original
Site Cyberhistoiregeo

Questionnaires de différentes natures en flash
et HTML5
http://www.youtube.com/watch?v=6PzrO4JWa5E&featu
re=share&list=PLG-XV0sqNrrjQJn9Jbg9iyO3zj-aov1mC

Tutoriel comparatif : introduction,
présentation, prise en main Educaplay, prise
en main LearningApps, comparaison des deux
sites, pistes pédagogiques en histoiregéographie

http://recit.qc.ca/article/teachem-pour-un-ajoutd%E2%80%99instructions-%C3%A0-une-vid%C3%A9opar-l%E2%80%99enseignant-ainsi-qu%E2%80%99uneprise-de

Associer un questionnaire à une vidéo ; les
questions sont synchronisées à son défilement

Académie de Dijon :
- créer des tests de révision en classe à examen
et les partager : http://histoire-geographie.acdijon.fr/spip.php?article736
- repères spatiaux au collège : exercices de
révision : http://histoire-geographie.acdijon.fr/spip.php?article752
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Blubbr [en ligne] :
http://www.blubbr.tv/

http://www.youtube.com/watch?v=MyGbt0w4nqc&feat
ure=youtu.be

EclipseCrossword :
http://www.eclipsecrossword.com/
PuzzleMaker [en ligne] :
http://www.discoveryeducation.com
/free-puzzlemaker/

http://another-teacher.net/spip.php?article497

Associer un questionnaire à une vidéo ; la
vidéo s’interrompt pour laisser la place aux
questions ; à mon sens, moins bien que
Teachem, le temps de défilement paraissant
très court (20’) ?
Logiciel pour créer des mots croisés papier ou
interactifs
Blog de Stéphane Busuttil, présentation de
cette application pour réaliser des exercices en
format Text ou HTML (mots croisés, mots
mêlés notamment)

A compléter

LMS/LSS (Learning Management System/Learning Support System)
Comparatif des différents LMS
Moodle https://moodle.org/

https://www.moodle.uqam.ca/docs/index.php/Accueil
http://cyberlearn.hes-so.ch/file.php/1/ScriptMoodle.pdf

http://mahara.ticfga.ca/artefact/file/download.php?file=
1394&view=39
http://public.iutenligne.net/informatique/logiciels/mood
le/formation-moodle/index.html
http://cameleon.tv/app/index.php/share/formation/6b4
c6240d81a83a5420830aa39ab0028
http://nte.unifr.ch/moodle-scenario/

https://www.projet-plume.org/ressource/comparaison-de-lms
Wiki Moodle Docs, site de documentation
officielle à l’UQAM
Plateforme suisse CyberLearn, support de la
Site académique de Dijon :
formation à Moodle
- Raconter la guerre de Corée. Devoir donné
sur plateforme Moodle : http://histoiregeographie.ac-dijon.fr/spip.php?article730
Site Mahara : tableau synthétique des options
offertes par Moodle en fonction des intentions
100 tutoriels sur le site IUT en ligne (versions
1.9 et 2)
Capsules vidéos – tutoriels pour Moodle
13 scénarios pensés comme des idées
d’activités

Dokeos
Claroline
Didacti :
http://www.didacti.org/education.p
hp
ExamTime [en ligne] :
https://www.examtime.com/

Navigation guidée / Tableau de ressources partagées
Jogtheweb [en ligne]:
http://www.jogtheweb.com/

Travail réalisé par Caroline Tambareau, sur
e
Emilie du Châtelet, 4 :
http://www.jogtheweb.com/run/KcaWR5bLTO
RK/Emilie-du-Chatelet-une-savante-desLumieres
e
Séquence de Yanick Marvin, 4 :
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http://www.jogtheweb.com/run/G2eQXjfD14j
O/Gares-villes-et-industrie-dans-lart-XIXe-s
Padlet [en ligne]:
http://legacy.wallwisher.com/

http://outilstice.com/2013/02/padlet-un-tableau-blancvirtuel-pour-la-classe/

Tableau blanc sur lequel on peut déposer des
liens mais également des fichiers qui sont alors
téléchargés [remplace Wallwisher]

Publier en ligne – CMS (sites et blogs dynamiques)
Utiliser le blog comme outil pédagogique : http://www.cndp.fr/crdp-dijon/Utiliser-le-blogcomme-un-outil.html
http://eblanc.esad-stg.org/
Wordpress
http://www.tomsguide.fr/article/blog-wordpress-tuto,288.html
Wordpress
http://www.cndp.fr/savoirscdi/societe-delinformation/tic-et-documentation/boite-a-outils/desoutils-pour-le-cdi/creer-un-blog-avec-wordpress.html

Spip

http://www.educavox.fr/formation/outils/article/tutorie
l-video-pour-decouvrir-l
http://www.sites.univrennes2.fr/urfist/ressources/creer-un-blog-surwordpress
Installer un ou plusieurs blogs wordpress :
http://ticeman.fr/TV/?p=540
Migrer son blog wordpress.com vers un autre blog :
http://ticeman.fr/TV/?p=552
http://histoire-geographie.acdijon.fr/spip.php?article713

Site du CRDP Dijon
E-Blanc : comparatif en ligne de logiciels CMS en fonction de ses besoins
Site Tom’s Guide, tutoriel de présentation de
wordpress, jusqu’à la valorisation de son blog
Site Savoirs CDI (CNDP), 5 tutoriels sous Prezi
pour l’installation, le paramétrage principal et
la présentation des widgets, le paramétrage
des droits d’écriture
Site Educavox, tutoriel pour découvrir
l’interface de publication de Wordpress
Site de l’URFIST de Bretagne et Pays de la
Loire, diaporama de 63 p.
Les tutos de la Caverne

Site académique de Dijon, article pour
proposer des articles sur le site académique,
mais qui permet la prise en main de l’interface
privée de Spip (espace rédacteur)

A compléter
Jimdo : http://fr.jimdo.com/

Publier en ligne – Ecriture collaborative
Wiki

Site académique de Caen, écriture d’article
dans une encyclopédie collaborative, ici en
ère
1 S : http://histoire-geographie.discip.accaen.fr/spip.php?article229

Publier en ligne – Livres interactifs
FlipSnack [en ligne] :
http://www.flipsnack.com/
Calameo [en ligne] :
http://fr.calameo.com/

Site Diprog : http://diprog.fr/index.php/web/303-creerun-livre-interactif-en-ligne-gratuit-flipsnack
http://www.cndp.fr/savoirscdi/societe-delinformation/tic-et-documentation/boite-a-outils/desoutils-pour-le-cdi/utiliser-calameo.html
http://www.cndp.fr/savoirscdi/societe-de-

Création de livres interactifs en ligne à partir
d’un fichier pdf
Site Savoirs CDI (CNDP), présentation de
l’interface
Site Savoirs CDI (CNDP), présentation de
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linformation/tic-et-documentation/boite-a-outils/desoutils-pour-le-cdi/utiliser-calameo.html

l’interface

Création d’album photos en ligne et partage
Flickr : http://www.flickr.com/

http://www.certnef.be/outils_et_usages/fiche/56

Site du Certnef, navigation par le menu à
droite, création d’un compte Flickr, déposer
des images dans un album

Deffe : http://www.deffe.com/

Partage de vidéos en ligne
Youtube :
http://www.youtube.com/?gl=FR&hl
=fr

http://www.youtube.com/yt/playbook/fr/index.html
http://www.autourduweb.fr/7-outils-performants-aexperimenter-sur-youtube/
http://www.blogdumoderateur.com/astuces-youtube/

Dailymotion :
http://www.dailymotion.com/fr
Vimeo : http://vimeo.com/

Plateforme de partage de vidéos ; guide du
e
créateur publié par Youtube, 3 édition
Site Autour du web : Quelques trucs pour
améliorer ses productions dans Youtube
(ralentis, floutage, etc.)
Blog du modérateur, plusieurs trucs pour
améliorer la navigation dans les vidéos de
Youtube comme faire débuter une vidéo à un
moment précis, etc.
Plateforme de partage de vidéos
Plateforme de partage de vidéos

Vimeo : http://vimeo.com/

Plateforme de partage de vidéos

UStream:
http://www.ustream.tv/new

Service permettant de créer des collections de
vidéos venant de plateformes différentes (voir
ci-dessus) ou de présentations (plateforme
slideshare) par thématiques et d’intégrer la
synthèse dans un article ou en post de blog.
Service en ligne pour créer des playlists à partir
de plateformes vidéos différentes
Service en ligne pour créer des playlists à partir
de plateformes vidéos différentes

Yokto : http://www.yokto.tv/
Siz.io : http://siz.io/

http://outilsveille.com/2013/11/siz-io-collecter-et-creerdes-playlists-de-videos/
http://outilsveille.com/2013/11/siz-io-collecter-et-creerdes-playlists-de-videos/

Curation – Veille documentaire
http://www.netpublic.fr/2013/04/4-outils-veille-curation-2013/
http://www.formateurduweb.fr/la-boite-a-outils-du-veilleur-2-0/
Organiser sa veille

Netvibes [en ligne] :
http://www.netvibes.com/fr

http://weburfist.univ-bordeaux.fr/wpcontent/uploads/2013/02/Veille_FluxRSS_160312.pdf
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0ApTo6f
5Yj1iJdFRfWmhUVjV0WkktTjJhUUE4dGR5WUE#gid=0

Présentation par François Magnan aux URFIST de Toulouse et Lyon de la curation et de plusieurs
des outils : Scoop.it, Pearltrees, Diigo, Storify
Site d’Olivier Legrand, présentation sous la forme d’une carte mentale de l’organisation de sa
veille sur internet
Site de l’URFIST de Bordeaux, présentation de la veille documentaire, des outils la permettant
Tableau comparatif des applications en ligne et logiciels permettant d’organiser sa veille
documentaire par RSS [en anglais]
Agrégateurs de flux en ligne
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Netvibes [en ligne] :
http://www.netvibes.com/fr
Google Reader [nécessite un compte
Google] :
http://www.google.fr/reader/
VA DISPARAITRE EN JUILLET 2013
Feedly [en ligne] :
http://www.feedly.com
http://www.feeddude.com/

Scoop.it [en ligne] :
http://www.scoop.it/

http://www.youtube.com/watch?v=j83s8mNZMNE

http://www.youtube.com/watch?v=j83s8mNZMNE

Agrégateurs de flux en ligne
Créateur de fils RSS
Agrégateurs de flux en ligne
Créateur de fils RSS
Service permettant de créer une revue de
presse à partir des actualités publiées sur les
différents réseaux sociaux ; tutoriel vidéo
proposé par Laurène Castor
Service permettant de créer une revue de
presse à partir des actualités publiées sur les
différents réseaux sociaux ; tutoriel vidéo
proposé par Laurène Castor
Service permettant de créer une revue de
presse à partir des actualités publiées sur les
différents réseaux sociaux ; tutoriel vidéo
proposé par Laurène Castor

Curation – Réseaux sociaux
MOOC ReSOP (Réseaux sociaux comme outils pédagogiques) : http://www.pedagotic.be/2013/02/mooc-resop-cest-parti/ (Facebook et Google+ principalement)
Facebook / Google +
http://www.netpublic.fr/2013/03/guides-pagesfacebook-twitter/
Twitter et Facebook
http://www.netpublic.fr/2011/09/guide-twitterpremiers-pas-et-utilisation-pedagogique/
Twitter [en ligne]
Twitter [en ligne]
Scoop.it [en ligne] :
http://www.scoop.it/ [pour partager
sa veille]
http://acver.fr/ [en ligne]
[raccourcisseur de liens du CRDP de
Versailles, propose aussi la création
de QR Codes]]
http://acver.fr/ [en ligne]
[raccourcisseur de liens du CRDP de
Versailles, propose aussi la création
de QR Codes]]
http://petitlien.fr/ [en ligne]

http://www.sites.univrennes2.fr/urfist/ressources/utiliser-et-maitrisertwitter?destination=ressources
http://fr.slideshare.net/lepagegilles/crer-un-scoopitpour-partager-une-veille#btnNext

Présentation du MOOC (Massive Open Online Course) à l’initiative de Pedago-TIC et d’Ecole
numérique, qui se tiendra du 11 mars au 7 avril 2013 ; avec adresse pour s’inscrire
Guides Facebook et Twitter en contexte
pédagogique
Lien vers des guides proposés par Carrefour
Education site canadien, ici sur prise en main
de Twitter et usage en classe
URFIST Rennes, une présentation détaillée de
Twitter et comment l’utiliser pour sa veille
informationnelle

Raccourcisseurs de liens

Raccourcisseurs de liens
Raccourcisseurs de liens

http://tinyurl.com/ [en ligne]

Curation – QR codes
http://crdp.acamiens.fr/cddpoise/blog_mediatheque/?p=8634&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_cam

CDDP Oise, présentation générale des QR Codes
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paign=il-fait-beau-allons-qr-coder-dehors

Curation – Sauvegarde, organisation et partage de liens sur internet / Bookmarking
http://www.certnef.be/outils_et_usages/fiche/71/
Version linéaire, tri par hashtag
Diigo : http://www.diigo.com/
Version linéaire, tri par hashtag
Diigo : http://www.diigo.com/

http://www.spiparena.educagri.fr/Diigo-fonctionsavancees

Initiation : http://www.sites.univrennes2.fr/urfist/ressources/gerer-ses-signets-en-ligne%0Binitiation-diigo?destination=ressources
Approfondissement : http://www.sites.univrennes2.fr/urfist/ressources/gerer-ses-signets-en-ligneavec-diigo-approfondissement
Version linéaire, tri par hashtag
Delicious : https://delicious.com/
Version linéaire, tri par hashtag
Delicious : https://delicious.com/
Version carte mentale
Pearltrees :
http://www.pearltrees.com/
Version tableau
Symbaloo :
http://www.symbaloo.com/
Version tableau
Symbaloo :
http://www.symbaloo.com/
Version boîtes et onglets (proche
netvibes) : Draggo
http://draggo.com/
Annotary : https://annotary.com/
Annotary : https://annotary.com/

Site du CERTNEF, proposition d’un aperçu, d’une description de l’outil, d’un mode d’emploi, etc.
(voir menu à droite)
Site Spiparena (documentation dans
l’enseignement agricole), tutoriel présentant
les fonctions avancées de Diigo (ne pas tenir
compte des dernières diapos mentionnant les
liens possibles entre Diigo et Google Reader)
Site URFIST de Rennes ; tutoriel très complet

http://www.pedago-tic.be/2011/04/pearltreesorganiser-et-partager-ses-sites-web-favoris/
http://www.pedago-tic.be/2011/02/symbaloo-accedera-son-bureau-depuis-nimporte-quel-ordinateur/

Présentation sur le site belge Pedago-TIC

http://www.cndp.fr/crdprouen/index.php/tutoriels/145-symbaloo-un-bureaupersonnalisable

Présentation / support de formation, CRDP de
Rouen

Présentation sur le site belge Pedago-TIC

Une vidéo permet de comprendre le
fonctionnement de l’application (en anglais
mais se comprend même sans le son)

http://freewares-tutos.blogspot.fr/2013/04/annotaryun-service-de-bookmarking-avec.html
http://freewares-tutos.blogspot.fr/2013/04/annotaryun-service-de-bookmarking-avec.html

Site Freewares et tutos, présentation courte de
l’application
Site Freewares et tutos, présentation courte de
l’application

Stockage, partage et modification de fichiers en ligne
Dropbox :
https://www.dropbox.com/

http://www.cndp.fr/savoirscdi/societe-delinformation/tic-et-documentation/boite-a-outils/gereret-equiper-son-poste-de-travail/utiliser-dropbox.html

Site Savoirs CDI (CNDP), tutoriel pour se
connecter, de description du fonctionnement
de Dropbox et liste des avantages et
inconvénients
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Google Drive [nécessite un compte
Google]

http://www.autourduweb.fr/5-conseils-pour-faire-degoogle-drive-votre-meilleur-ami/
http://www.autourduweb.fr/5-conseils-pour-faire-degoogle-drive-votre-meilleur-ami/

Site Autour du web : présentation des
principales fonctionnalités (présentation
courte, conseils d’utilisation)
Site Autour du web : présentation des
principales fonctionnalités (présentation
courte, conseils d’utilisation)

Autres tutoriels
Classe-TICE

http://tice.crdp.ac-caen.fr/depottice/classe_tice/co/TICE_CRDP_pour_transfert_web.html

Bureau de Corinne et Véro

http://www.bourgnon.net/wakka.php?wiki=PagePrincip
ale

Autres tutoriels de logiciels
transversaux
Autres tutoriels de logiciels
transversaux

http://www.video-tuts.fr/

Site du CRDP de Caen : dispositif
d’autoformation pour accroître les pratiques
TICE au sein des classes
Collègues de l’enseignement primaire qui
proposent des tutoriels pour faciliter
l’intégration de l’ordinateur en classe
Une mine, sur de très nombreux logiciels, des
vidéos en français

http://www.tutoriels-animes.com/

3. Logiciels et applications plus spécifiques à l’histoire-géographie
Solutions logicielles / Applications /
Sites en ligne

Tutoriels

Solutions logicielles / Applications / Sites en ligne
Descriptifs

Mises en œuvre pédagogiques

Outils de storytelling associant ligne de temps et localisation
Meograph [en ligne] :
http://www.meograph.com/

MapTales [en ligne] :
http://maptal.es/

http://outilstice.com/2013/03/maptales-ecrire-unehistoire-sur-une-carte/

Application pour « raconter » en associant une
chronologie et une géolocalisation, accepte
plusieurs types de supports et permet
d’ajouter une narration sonore.
Application en ligne permettant de constituer
un diaporama associant des lieux et des dates
(intéressant pour travailler sur un itinéraire)
Présentation sur le site Les Outils Tice

Un exemple d’utilisation disponible sur le site :
l’Odyssée, http://maptal.es/tales/15 (sans
mise en oeuvre pédagogique)

Ressources en ligne
World Wonders Project :
http://www.google.com/intl/fr/cultu
ralinstitute/worldwonders/

Général (géographie)
Site académique de Lille, réflexion sur les
usages des SIG et globes virtuels en classe :
http://histgeo.discipline.aclille.fr/formations/gpf/sig

Globes virtuels / Cartographie interactive en ligne
Site académique de Lille, réflexion sur les usages des SIG et globes virtuels en classe : http://histgeo.discipline.ac-lille.fr/formations/gpf/sig
Académie de Dijon, version 4, 5 janvier 2014, 26

Géoportail
http://www.geoportail.gouv.fr/accu
eil

Edugéo (site en ligne, accès depuis la
plateforme Eduthèque)

http://www.acclermont.fr/disciplines/fileadmin/user_upload/HistoireGeographie/Sixieme/espace_proche/Geoportail_tutoriel.
pdf
http://www.youtube.com/watch?v=zBThMX62PoI
http://www.youtube.com/watch?v=aBGd92PmAdI
https://www.edugeo.fr/aide/aide.html

A venir, académie de Dijon

Site de l’académie de Clermont, tutoriel de
prise en main de l’interface, présentation de
quelques usages possibles
Les tutoriels des Clionautes, vidéos de prise en
main de l’interface
Tutoriel mis en place par l’IGN

Site académique de Besançon, une séquence
sur l’espace proche : http://missiontice.acbesancon.fr/hg/spip/spip.php?article1186

Site académique de Dijon, entre autres :
- deux propositions, l’une sur Vaulx-en-Velin,
l’autre sur l’aménagement du Rhône en amont
de Lyon : http://histoire-geographie.acdijon.fr/SIG/Carto/sig/sig6.htm
- risque nucléaire : http://histoiregeographie.ac-dijon.fr/spip.php?article586
- la mer de Glace et le changement climatique :
http://histoire-geographie.acdijon.fr/spip.php?article541
Séquences pédagogiques proposées dans le
cadre des TRAAM 2009-2010 :
- La Seyne : reconversion d’une friche
e
industrialo-portuaire (5 ), académie de Nice :
http://www.acnice.fr/histgeo/index.php?option=com_conten
t&view=article&id=94%3Ala-seyne-reconversion-dune-friche-industrialoportuaire&catid=36&Itemid=30
- EdC Grenoble : la rocade Nord répond-elle
e
aux enjeux du développement durable ? (3 nv
prog), académie de Grenoble : http://www.acgrenoble.fr/disciplines/hg/articles.php?lng=fr&
pg=685
- Différents espaces urbains – initiation au
e e
langage cartographique (4 -3 ), académie de
Nice : http://www.acnice.fr/histgeo/index.php?option=com_conten
t&view=article&id=92%3Adifferents-espacesurbains-initiation-au-langage-cartographiqueen-classe-de-quatrieme&catid=36&Itemid=30 Etude de la croissance urbaine de
nde
l’agglomération toulonnaise (2 ), académie
de Nice : http://www.acnice.fr/histgeo/index.php?option=com_conten
t&view=article&id=67%3Aetude-de-lacroissance-urbaine-de-lagglomerationAcadémie de Dijon, version 4, 5 janvier 2014, 27

toulonnaise&catid=37&Itemid=30
Site académique de Poitiers : étude de la
frange littorale rochelaise en seconde :
http://ww2.acpoitiers.fr/hist_geo/spip.php?article1347
Google Earth
http://www.google.fr/earth/index.ht
ml
Google Maps http://maps.google.fr/
Google Earth
http://www.google.fr/earth/index.ht
ml
Google Maps http://maps.google.fr/

http://www.acclermont.fr/disciplines/fileadmin/user_upload/HistoireGeographie/Sixieme/espace_proche/GE_tutoriel.pdf
http://histoire-geographie.acdijon.fr/spip.php?article298

http://www.acreims.fr/editice/images/stories/histoire_geo_instr_civiqu
e/traam_2012_2013/tuto_logiciels/mode_emploi_googl
e_earth6-7.pdf
http://www.acreims.fr/editice/images/stories/histoire_geo_instr_civiqu
e/traam_2012_2013/tuto_logiciels/mode_emploi_googl
e_earth6-7.pdf
1- Accéder à un lieu, enregistrer l’image satellite :
http://www.certnef.be/outils_et_usages/fiche/49/
2- Visualiser une distance à vol d’oiseau :
http://www.certnef.be/outils_et_usages/fiche/50
3- Création d’un parcours/d’une visite, annoter la lecture
d’images satellite :
http://www.certnef.be/outils_et_usages/fiche/51/
4- Création de polygones pour délimiter des éléments
utiles à l’analyse :
http://www.certnef.be/outils_et_usages/fiche/52/
5- Observer l’évolution d’un phénomène à partir
d’images satellite :
http://www.certnef.be/outils_et_usages/fiche/53

Site de l’académie de Clermont, tutoriel de
prise en main du logiciel, présentation de
quelques usages, où trouver des fichiers kmz,
comment en créer
Site académique de Dijon, tutoriel pour créer
un fichier kmz

Site académique de Reims : prise en main
simplifiée de Google Earth, versions 6-7
Site académique de Reims : prise en main
simplifiée de Google Earth, versions 6-7
Site du Certnef, tutoriels avec navigation par le
menu à droite

Site académique de Dijon (entre autres) :
- Habiter la ville : http://histoiregeographie.ac-dijon.fr/spip.php?article175
- Habiter le monde rural : http://histoiregeographie.ac-dijon.fr/spip.php?article380
- Etude d’un front pionnier : http://histoiregeographie.ac-dijon.fr/spip.php?article421
- les villes arctiques : http://histoiregeographie.ac-dijon.fr/spip.php?article492
Site académique de Poitiers : présentation des
possibilités d’exploitation de Google Earth
(images satellite, StreetView) pour une
séquence Habiter la ville – Sao Paulo :
http://ww2.acpoitiers.fr/hist_geo/spip.php?article1312
Site académique de Strasbourg, propositions
de séquences pour travailler les compétences
avec Google Earth : http://www.acstrasbourg.fr/pedagogie/histoiregeographie/fo
rmations/usages-des-tice/travailler-parcompetences-avec-un-globe-virtuel/
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6- Superposer une image :
http://www.certnef.be/outils_et_usages/fiche/54

http://www.certnef.be/docs/publications/37/IFC_GEO12
.zip
Mise à jour en mars 2013 :
http://www.certnef.be/docs/publications/44/IFC_GEO13
.zip

Site du Certnef, dossier zippé comprenant les
documents supports d’une formation assurée
en 2012 : fichiers de présentation, propositions
de séquence, fiches techniques de prise en
main (voir ci-dessus), fiches techniques
d’autres outils présentés pendant cette
formation [comprend des fichiers kmz]

http://www.certnef.be/docs/publications/37/IFC_GEO12
.zip
Mise à jour en mars 2013 :
http://www.certnef.be/docs/publications/44/IFC_GEO13
.zip

Site du Certnef, dossier zippé comprenant les
documents supports d’une formation assurée
en 2012 : fichiers de présentation, propositions
de séquence, fiches techniques de prise en
main (voir ci-dessus), fiches techniques
d’autres outils présentés pendant cette
formation [comprend des fichiers kmz]
Site du Certnef, dossier zippé comprenant les
documents supports d’une formation assurée
en 2012 : fichiers de présentation, propositions
de séquence, fiches techniques de prise en
main (voir ci-dessus), fiches techniques
d’autres outils présentés pendant cette
formation [comprend des fichiers kmz]
Site du Certnef, dossier zippé comprenant les
documents supports d’une formation assurée
en 2012 : fichiers de présentation, propositions
de séquence, fiches techniques de prise en
main (voir ci-dessus), fiches techniques
d’autres outils présentés pendant cette
formation [comprend des fichiers kmz]
Site du Certnef, dossier zippé comprenant les
documents supports d’une formation assurée
en 2012 : fichiers de présentation, propositions

http://www.certnef.be/docs/publications/37/IFC_GEO12
.zip
Mise à jour en mars 2013 :
http://www.certnef.be/docs/publications/44/IFC_GEO13
.zip
http://www.certnef.be/docs/publications/37/IFC_GEO12
.zip
Mise à jour en mars 2013 :
http://www.certnef.be/docs/publications/44/IFC_GEO13
.zip
http://www.certnef.be/docs/publications/37/IFC_GEO12
.zip
Mise à jour en mars 2013 :
http://www.certnef.be/docs/publications/44/IFC_GEO13
.zip

Site académique de Reims :
e
- Le trajet d’un produit de consommation (4 ) :
http://www.acreims.fr/editice/index.php/lettres-et-scienceshumaines/histoire-geographie-educationcivique?id=1482
- Acteurs, flux et réseaux de mondialisation
ère
(1 Bac Pro) : http://www.acreims.fr/editice/index.php/lettres-et-scienceshumaines/histoire-geographie-educationcivique?id=1495

Citation d’une activité proposée sur le site
académique de Créteil sur l’itinéraire d’un teeshirt.
Site Voyages virtuels : activités pédagogiques
utilisant Google Earth : http://www.voyagesvirtuels.eu/voyages/index.html
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de séquence, fiches techniques de prise en
main (voir ci-dessus), fiches techniques
d’autres outils présentés pendant cette
formation [comprend des fichiers kmz]

Google Maps http://maps.google.fr/
Map Icons Designer :

1- Accéder à une image satellite, exporter cette image :
http://www.certnef.be/outils_et_usages/fiche/21
2- Accéder au plan d’un lieu, exporter cette image :
http://www.certnef.be/outils_et_usages/fiche/22
3- Visualiser le relief d’un lieu, exporter l’image :
http://www.certnef.be/outils_et_usages/fiche/23
4- Visualiser des photos prises au sol :
http://www.certnef.be/outils_et_usages/fiche/24
5- Accéder à un article de Wikipédia à partir d’un lieu :
http://www.certnef.be/outils_et_usages/fiche/25
6- Accéder à des vues par webcam :
http://www.certnef.be/outils_et_usages/fiche/26
7- Parcourir une rue (StreetView) :
http://www.certnef.be/outils_et_usages/fiche/27
8- Utiliser la fonction itinéraire :
http://www.certnef.be/outils_et_usages/fiche/28
9- Obtenir les coordonnées géographiques d’un lieu :
http://www.certnef.be/outils_et_usages/fiche/29
1- Accéder à une image satellite, exporter cette image :
http://www.certnef.be/outils_et_usages/fiche/21
2- Accéder au plan d’un lieu, exporter cette image :
http://www.certnef.be/outils_et_usages/fiche/22
3- Visualiser le relief d’un lieu, exporter l’image :
http://www.certnef.be/outils_et_usages/fiche/23
4- Visualiser des photos prises au sol :
http://www.certnef.be/outils_et_usages/fiche/24
5- Accéder à un article de Wikipédia à partir d’un lieu :
http://www.certnef.be/outils_et_usages/fiche/25
6- Accéder à des vues par webcam :
http://www.certnef.be/outils_et_usages/fiche/26
7- Parcourir une rue (StreetView) :
http://www.certnef.be/outils_et_usages/fiche/27
8- Utiliser la fonction itinéraire :
http://www.certnef.be/outils_et_usages/fiche/28
9- Obtenir les coordonnées géographiques d’un lieu :
http://www.certnef.be/outils_et_usages/fiche/29
1- Accéder à une image satellite, exporter cette image :
http://www.certnef.be/outils_et_usages/fiche/21

Site du Certnef, navigation par le menu à
droite (l’adresse Google Maps finit en .be dans
les tutoriels, une recherche vous fera arriver
sur un site dont l’adresse finit en .fr)

Site Cyberhistoiregeo, une sélection de fichiers
kmz classés par niveau
http://www.cyberhistoiregeo.fr/spip.php?rubri
que403

Site du Certnef, navigation par le menu à
droite (l’adresse Google Maps finit en .be dans
les tutoriels, une recherche vous fera arriver
sur un site dont l’adresse finit en .fr)

Site HGfun voyages, des fichiers kmz en lien
avec le programme de géographie (Terminale
essentiellement) :
http://hardinvast.free.fr/doc/

Site du Certnef, navigation par le menu à
droite (l’adresse Google Maps finit en .be dans
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http://www.webiconset.com/mapicons/
Google Maps http://maps.google.fr/
Map Icons Designer :
http://www.webiconset.com/mapicons/

Google Maps http://maps.google.fr/
/ Bing Maps
http://www.bing.com/maps/
Google Maps http://maps.google.fr/
/ Bing Maps
http://www.bing.com/maps/
Scribble Maps :
http://www.scribblemaps.com/
UMapper:
http://www.umapper.com/
StepMap :

2- Accéder au plan d’un lieu, exporter cette image :
http://www.certnef.be/outils_et_usages/fiche/22
3- Visualiser le relief d’un lieu, exporter l’image :
http://www.certnef.be/outils_et_usages/fiche/23
4- Visualiser des photos prises au sol :
http://www.certnef.be/outils_et_usages/fiche/24
5- Accéder à un article de Wikipédia à partir d’un lieu :
http://www.certnef.be/outils_et_usages/fiche/25
6- Accéder à des vues par webcam :
http://www.certnef.be/outils_et_usages/fiche/26
7- Parcourir une rue (StreetView) :
http://www.certnef.be/outils_et_usages/fiche/27
8- Utiliser la fonction itinéraire :
http://www.certnef.be/outils_et_usages/fiche/28
9- Obtenir les coordonnées géographiques d’un lieu :
http://www.certnef.be/outils_et_usages/fiche/29
http://histoire-geographie.acdijon.fr/spip.php?article310

les tutoriels, une recherche vous fera arriver
sur un site dont l’adresse finit en .fr)

1. Personnaliser une carte :
http://www.lafermeduweb.net/tutorial/personnaliserune-carte-google-maps-p102.html
2. Un pack d’icônes pour personnaliser les points
d’intérêts [n’est pas spécifique à Google Maps] :
http://www.lafermeduweb.net/billet/maki-un-pack-dicones-de-points-d-interets-pour-vos-cartographies1510.html
3. Insérer une carte personnalisée sur son site :
http://www.lafermeduweb.net/tutorial/mettre-enplace-la-google-maps-personnalisee-sur-ses-pages-webp105.html

Site La ferme du web

Site académique de Dijon, Tutoriel de prise en
main de StreetView

Répertoire de vues remarquables (J.-C. Jost et
autres contributeurs) :
http://www.icipay.com/sv/public.php?action=l
iste_vues_total

Collection d’icônes pour personnaliser les
pointeurs dans Google Maps
http://histoire-geographie.acdijon.fr/spip.php?article587

Site académique de Dijon, comparaison des
images disponibles
Réalisation de cartes à partir de Google maps

Académie de Dijon, version 4, 5 janvier 2014, 31

http://www.stepmap.com/
Géoclip : http://www.geoclip.fr/fr/
Géoclip : http://www.geoclip.fr/fr/
Worldmap :
http://worldmap.harvard.edu/

http://www.acclermont.fr/disciplines/fileadmin/user_upload/HistoireGeographie/Sixieme/espace_proche/GE_tutoriel.pdf

Site de l’académie de Clermont, tutoriel de
prise en main du logiciel en ligne.

Site académique de Besançon, une activité sur
e
l’agglomération parisienne (3 ) :
http://missiontice.acbesancon.fr/hg/SPIP/spip.php?article1248
(tutoriel pour les élèves et fiche élève)

Notice Géoclip académie de Rennes (non accessible)
Click2Map :
http://www.click2map.com/
Click2Map :
http://www.click2map.com/

Ajouts de couches thématiques très riches sur
des espaces variés
Application en ligne permettant de créer des
points d’intérêt dans une zone géographique
sélectionnée puis de télécharger la carte ou la
partager en ligne.
Site académique de Dijon, recension de cartes
interactives, avec sélection de couches
différentes [à mettre à jour ?]

Autres cartes interactives en ligne :
http://histoire-geographie.acdijon.fr/SIG/Carto/sig/SigWeb.htm

Logiciels de cartographie
Extension OOoHG pour OpenOffice :
http://ooo.hg.free.fr/atlasooo/index
.htm

http://histoire-geo-ec.ac-amiens.fr/?InstallerOpenOffice-et-OOoHG
http://histoire-geo-ec.ac-amiens.fr/?Faire-unerepresentation

Extension créée par Gilles Badufle qui intègre
toutes les cartes d’Alain Houot
Site académique d’Amiens, tutoriel pour
installer et prendre en main de l’extension.

QGis (http://www.qgis.org/fr.html)

- Installation de QGIS 2.0 : http://hist-geo.spip.acrouen.fr/spip.php?article5616
- Mesures usuelles http://hist-geo.spip.acrouen.fr/spip.php?article5535
- Simplifier l’interface de QGIS 2.0 http://histgeo.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article5617
- Ajout d’actions à une couche vectorielle http://histgeo.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article5544
- Géoréférencement http://hist-geo.spip.acrouen.fr/spip.php?article5562
- Ouverture d’applications externes avec l’extension eVis
http://hist-geo.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article5563
- Cartographie de données qualitatives 2.0 : http://histgeo.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article5623
- Discrétisation de données quantitatives relatives
http://hist-geo.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article5530
- Discrétisation de données quantitatives absolues
http://hist-geo.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article5529
- Téléchargement des données de l’Institut
Géographique National http://hist-geo.spip.acrouen.fr/spip.php?article5571

Logiciels SIG
Site de l’académie de Rouen, tutoriels de prise
en main et d’utilisation avancée de QGis

Ressources pour enseigner avec un SIG –
planisphères thématiques (QGis 2.0) :
http://hist-geo.spip.acrouen.fr/spip.php?article5620
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- Affichage des couches d’information 2.0 : http://histgeo.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article5618
- Réalisation d’un cartogramme http://hist-geo.spip.acrouen.fr/spip.php?article5572
- Création et enregistrement d’un projet 2.0 : http://histgeo.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article5619
- Transformations géométriques http://hist-geo.spip.acrouen.fr/spip.php?article5538
- Utilisation des fonctions de géotraitement http://histgeo.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article5534
- Utilisation des fonctions d’analyse http://histgeo.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article5536
- Ajout d’attributs à une couche vectorielle http://histgeo.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article5525
- Réalisation d’une carte du relief avec un modèle
numérique de terrain http://hist-geo.spip.acrouen.fr/spip.php?article5539
- Requêtes spatiales http://hist-geo.spip.acrouen.fr/spip.php?article5541
- Requêtes attributaires http://hist-geo.spip.acrouen.fr/spip.php?article5540
- Fusion et séparation de couches vectorielles http://histgeo.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article5537
- De la carte au croquis (simplification des tracés) :
http://hist-geo.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article5581
http://www.tice.acversailles.fr/logicielslibres/spip.php?article244

WinGis : http://histoiregeographie.acdijon.fr/SIG/Carto/sig/Wingis/Wingis
1.htm

Site Logiciels libres et enseignement, académie
de Versailles, un tutoriel plus ramassé de prise
en main du logiciel en réalisant une carte
d’espérance de vie féminine à l’échelle
départementale
SIG développé par Jean-Marc Bonnefoy,
professeur d’HG académie de Dijon ; lien sur la
présentation et pour accéder à l’espace de
téléchargement

Proposition de trois séquences, site
académique de Dijon : http://histoiregeographie.ac-dijon.fr/SIG/Carto/sig/sig6.htm

Voir également :
La Durance n°123, février 2013 : http://www.ac-aixmarseille.fr/pedagogie/upload/docs/application/pdf/2013-02/ld123.pdf

Site académique d’Aix-Marseille, numéro consacré aux cartes, croquis et schémas et détaillant
les logiciels et ressources en ligne pour les travailler

Ressources géographie en ligne
Fonds de cartes, croquis, cartes
thématiques numériques

http://eduscol.education.fr/site.histoiregeographie//ressources-et-outils/cartointeractive/cartes-thematiques-fonds

Site Eduscol, sélection de liens permettant
d’accéder à ces ressources

Croquis au lycée, site de J. Muniga :
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muniga.org/index.html
Google Public Data Explorer

http://www.ac-paris.fr/portail/jcms/pre1_442878/

Site académique de Paris, présentation et prise
en main des données disponibles dans le cadre
du projet de Google Public Data Explorer.

A compléter

Ligne de temps / Frise chronologique / Timeline
http://www.clionautes.org/spip.php?article2828

Site des Clio-collège : réflexions de Cyril
Delabruyère sur les outils de frises
chronologiques en ligne ; l’article comprend un
tableau récapitulatif des applications en ligne
(en octobre 2011) et leurs potentialités
Site académique d’Amiens, tutoriel pour
réaliser une frise chronologique avec
l’extension OOoHG

Extension OOoHG pour OpenOffice :
http://ooo.hg.free.fr/atlasooo/index
.htm
Frise-chrono [en ligne] :
http://www.frisechrono.fr/
Timeglider : http://timeglider.com/
XTimeline :
http://xtimeline.com/index.aspx
TimeRime : http://timerime.com/
Dipity : http://www.dipity.com/
When In Time :
http://whenintime.com/
TimeToast :
http://www.timetoast.com/

http://histoire-geo-ec.ac-amiens.fr/?Faire-une-frisechronologique-avec

http://outilstice.com/2013/03/timetoast-creer-desfrises-chronologiques/

Site Outils Tice, présentation des
fonctionnalités et d’usages possibles en classe

Timeline JS (Verite) [nécessite un
compte Google]
http://timeline.verite.co/

1- Préparer ses documents pour réaliser une frise :
http://ticeman.fr/TV/?p=165
2- Modifier les éléments d’une frise :
http://ticeman.fr/TV/?p=161
3- Publier une frise : http://ticeman.fr/TV/?p=367

Site Les tutos de la caverne ; pour le premier
tutoriel, quelques changements dans la
présentation des informations sur le site : le
template Google se trouve en bas de page ; il
n’est plus possible de télécharger le dossier
d’installation sur poste ?

http://kulowiectech.blogspot.fr/2013/02/timelinejs-xgoogle-drive-collaborative.html
http://outilstice.com/2012/10/myhistro-creer-des-frisesdu-temps-interactives/

Tutoriel en anglais

MyHistro :
http://www.myhistro.com/
A compléter

A venir académie de Dijon, site LP Histoire
Une frise chronologique support de cours pour
un travail en autonomie, Mickaël Bertrand,
lycée Semur-en-Auxois (Tle L/ES) :
http://www.timetoast.com/timelines/creation
-dune-europe-politique
La frise chronologique réalisée par des élèves
de CM2 (Beauvais) :
http://embed.verite.co/timeline/?source=0Apz
uH3jZYuHhdHNmR2dwczVhbk1YWlBBV1pENG
1xbkE&font=BevanPotanoSans&maptype=toner&lang=fr&height=
650

Site Outils TICE, présentation des
fonctionnalités de l’application en ligne

Ressources histoire en ligne
INA-Jalons pour l’histoire du temps

http://histoire-geographie.ac-

Site académique de Dijon, présentation de la

Site académique de Dijon, voir recension dans
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présent :
http://fresques.ina.fr/jalons/accueil

dijon.fr/spip.php?article733

ressource, recension de séquences
pédagogiques, présentation d’autres
ressources vidéos en ligne

l’article de présentation (http://histoiregeographie.ac-dijon.fr/spip.php?article733)

Google Art Project :
http://www.googleartproject.com/fr
A compléter
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Tableau établi à partir :
- recherche et veille personnelles (flux RSS et Twitter – voir les abonnements @gcharcosset notamment la liste LogApp_et_tutos –)
- échanges IATICE HG, février 2013
- liste Correspondance TICE, académie de Dijon, janvier 2013
Version 2 (30 mars)
- veille (voir ci-dessous)
- échanges Géraldine Duboz (académie de Besançon) et Frédéric Stévenot (académie d’Amiens)
Version 3 (14 mai)
- veille (voir ci-dessous)
- suggestion de Frédéric Stévenot (académie d’Amiens) d’ajouter des outils de navigation : sommaire, indexation
- liste Enseignants HG Dijon (C. De Joie) et groupe HG TICE (S. Pérot et G. Perron)
Version 4 (5 janvier 2014)
- veille (voir ci-dessous)
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