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Quelques ressources en ligne  
pour enseigner avec le numérique 

 
Beaucoup de ces applications sont utilisables en français ET en histoire-géographie-EMC. 
Elles s’utilisent à partir d’un navigateur Internet, de préférence Firefox ou Chrome. 
Les applications marquées - T disposent d’une application dans le Playstore. Elles peuvent être utilisées avec la tablette. 
 
1. Ressources du type application 
 

Du type  
applications Utilisation Version gratuite Freins à l’utilisation Version 

payante Tutoriels 

Présenter, annoter, commenter, mémoriser	

Canva - T 
https://www.canva.com/ 

- Création de 
présentations, CV, 
affiches, visuels… 

- Certaines 
iconographies sont 
payantes 

- Création d’un compte 
obligatoire pour 
enregistrer ses 
documents 

à partir de 
8,99 €/mois 

https://www.youtube.com/watch?v=7Jz
YqnvoeQ4 
 

Créateur de mots croisés 
https://www.educol.net/cross
wordgenerator.php	
 

- Créateur de mots 
croisés 

- Pas restriction - Présence de publicités 
- Pas d’insertion d’images 

X 	

Framindmap 
https://framindmap.org 
 

- Schéma heuristique - Pas de restriction X X https://www.youtube.com/watch?v=nuP
RRhCAfyo 
	

Genially 
www.genial.ly/fr 

- Création d’images 
commentées, de 
présentations, de 
microsites... 

- Créations illimitées 
- Ressources illimitées 
- Mode collaboratif 
- Utilisateur unique 

- Mode « public » 
obligatoire 
- Pas de téléchargement 
de ses créations 

4,99 €/mois https://www.youtube.com/watch?v=8an
D4plKrMs (partie 1) 
https://www.youtube.com/watch?v=fwn
DnShawR4 (partie 2) 
	

Lucidchart - T 
https://www.lucidchart.com 

- Créations de 
schémas, 
diagrammes, 
organigrammes, cartes 
mentales 

- Gratuit 
- Mode collaboratif 
- Limitation à 3 docs. 

- Création d’un compte 
obligatoire pour 
enregistrer ses 
documents 

à partir de 
4,95 €/mois 

https://www.youtube.com/watch?v=ZK8
QgEpeJXM 
 

Padlet- T 
https://fr.padlet.com/ 
 

- Création et partage 
de murs virtuels 

-Nombre limité en 
création de profils 
- Moins de choix dans 
les fonds 
- Stockage limité. 

-
https://padlet.com/geraldi
nesj/bilanpadlet 
 

- Premium : 
26 €/an 

https://www.youtube.com/watch?v=_nn
yveH4vPs	



 David Lamoureux, Référent numérique disciplinaire, Académie de Nice       Document mis à jour en avril 2020 2 

Applications Utilisation Version gratuite Freins à l’utilisation Version 
payante Tutoriels 

Prezi (prof) - T 
https://prezi.com/signup/edu/enj
oy/ 
 

- Création de 
présentations 

- Utilisation de 
modèles 
- Mode privé 
- Fonctionnalités 
illimités 

- Mail académique 
obligatoire pour les 
fonctions étendues 
- 4 Go d'espace de 
stockage 

- Edupro : 
59,00 $/an 

https://prezi.com/support/	

QR Code 
https://dashboard.unitag.io/#/we
lcome 

- Enrichissement de 
supports… réalité 
augmentée  

Application à 
télécharger 
gratuitement. 
Nombreux sites 
générateurs de qr 
code 

- Suppose une adhésion 
des élèves passé l’effet 
de curiosité premier 

- Gratuit mais 
fenêtres 
publicitaires 
Fonctionnalit

és 
premium… 

http://eduscol.education.fr/primabord/qu
-est-ce-qu-un-qr-code (portail du 1er 
degré) 

Word Art Creator 
https://wordart.com/	
 

- Création de nuages 
de mots 

- Gratuit 
- Utilisation de 
modèles 

X X  

Localiser,	situer	dans	l’espace	

Framacarte 
https://framacarte.org/fr/ 

 

- Cartographie en 
ligne, individuelle ou 
collective 

- Inscription sur 
framapad, framacarte 
pour conserver et 
retrouver ses données  

- Nécessaire inscription 
sous openstreetmap pour 
générer les cartes 

 https://framablog.org/tag/umap/  
https://www.youtube.com/watch?v=tygp
h1BFvAM 	

Geoportail - T 
www.geoportail.gouv.fr 
 

- Cartes et photos 
aériennes. 
- Création de schémas 

- Gratuit 
- Utilisateur unique 

- Création d’un compte 
obligatoire pour 
enregistrer ses cartes 

X https://www.geoportail.gouv.fr/tutorie
ls	
	

NatGeo Mapmaker Interactive 
https://mapmaker.nationalgeo
graphic.org 

- Cartographie en 
ligne, individuelle ou 
collective 

- Illimité 
-Grand choix d’icônes 

- En anglais 
- Sauvegarde sous la 
forme d’un lien URL 
- Supprimer après 6 mois 
de non-consultation 

X 	

Storymap 
https://storymap.knightlab.com/ 

- Création de cartes 
narratives 

- Gratuit 
- Connexion avec un 
compte Gmail 

- En anglais 
- Documents disponibles 
sur Internet  = URL 

X En français : 
https://www.youtube.com/watch?v=SjGl
IIl7fE4	

Situer	dans	le	temps	
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Frise chronologique 
http://www.frisechronos.fr/ 
 

- Création de frises 
chronologiques 

- Pas de restriction X X Directement sur le site 
http://www.frisechronos.fr/	

Timeline 
http://timeline.knightlab.com/#m
ake 

- Création de frises 
chronologiques 
interactives 

- Gratuit 
- Connexion avec un 
compte Gmail 

- Documents disponibles 
sur Internet  = URL 
- En anglais 

X En français : 
https://www.youtube.com/watch?v=En6
M_-qqhAY	

Storymap 
https://storymap.knightlab.com/ 

- Création de cartes 
narratives 

- Gratuit 
- Connexion avec un 
compte Gmail 

- En anglais 
- Documents disponibles 
sur Internet  = URL 

X En français : 
https://www.youtube.com/watch?v=SjGl
IIl7fE4	

Raconter, écrire, dire 

Framapad 
https://framapad.org 

- Ecriture collaborative 
et simultanée 
 

- Pas de restriction - Création obligatoire d’un 
compte gérer des pads 
privés 

X https://framatube.org/blip/framapad_1.w
ebm 
 

Guidigo - T 
https://www.guidigo.com/educati
on 

- Créations des 
parcours guidés et des 
jeux culturel 

- Gratuit 
- Création de comptes 
classes 

- Téléchargement de 
l’application sur les 
tablette 

Essai gratuit. 
Offre 

éducation à 
299 € 

https://learningapps.org/tutorial.php 
 

Madmagz 
https://madmagz.com/fr 
 

- Création de 
magazines, journaux 
de classe 

- Mode collaboratif 
- Limité à 4 pages 

- Limitation de fonctions 
dans la version gratuite 

Certaines 
maquettes à 

10€ 

https://youtu.be/c8qquGmPcx4 

Un livre à part 
https://www.unlivreapart.fr/ 

- Création de récits 
collaboratifs 

- Gratuit 
- Liens de partage 

http://www.cafepedagogiq
ue.net/lexpresso/Pages/2
017/11/13112017Article63
6461544981250539.aspx 
(témoignages) 
 

X https://www.youtube.com/watch?v=p_6
xCmMZTSA 
 

Vocaroo 
https://vocaroo.com/ 
 

- Création de fichiers 
audios à partager 

- Pas de restriction 
- Lien de partage 

Fonctionne avec un 
module FlashPlayer 

X 	

Webjournal de votre lycée 
https://webmedias.ac-nice.fr/ 

- Création d’un site 
Internet d’informations 
à utiliser avec vos 
élèves 

- Gratuit 
- Nombreuses 
fonctionnalités 
- Sécurité académique 
des données 

- Demande de création 
auprès du CLEMI (prévoir 
un délai) 
- Modèles de sites en 
nombre limité mais 
suffisant.	

X 	
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S’exercer, s’évaluer, évaluer	

La QuiZinière 
https://www.quiziniere.com/	
 

- Créations de quizz et 
d’exercices en ligne 

- Gratuit 
- Diversité des 
exercices 
-Correction individuelle 
avec un code par 
élève 

- Mail académique 
obligatoire 

X https://www.quiziniere.com/tutoriels	
	

Learningapps 
https://learningapps.org/ 
 

- Créations d’exercices 
(QCM, association, 
texte à trou, pendu…) 

- Gratuit 
- Création de comptes 
classes 

- Création d’un compte 
obligatoire pour 
enregistrer ses 
documents 

X https://learningapps.org/tutorial.php 
	

Plickers – T 
https://www.plickers.com/ 

- Création de QCM 
avec interrogation par 
cartes 

- QCM limité à 5 
diapositives 

- Liaison PC/Smartphone 
ou tablette pour interroger 
les élèves 
- En anglais  

 	

	
	
2. Ressources du type documentaire	
 

Du type 
documentaire Utilisation Version gratuite Freins à l’utilisation 

Eduthèque 
https://www.edutheque.fr/acc
ueil.html	

- 80 000 Ressources numériques 
pour le français, l’histoire-géo et les 
arts (BNF, IGN/édugéo…) 

- Possibilité d’un compte classe - Mail académique obligatoire  

IGN Fonds de cartes 
http://education.ign.fr/college-et-
lycee/fonds-de-cartes 
 

- Fonds de cartes de la France et de 
l’Europe 

- 4 formats disponibles X 

Lumni 
https://www.lumni.fr/ 

- Ressources pour la culture, la 
connaissance et au savoir. 
Anciennement France TV Éducation 

- Possibilité de comptes classes 
- Possibilité de couper les vidéos pour 
sélectionner des extraits. 

- Mail académique obligatoire pour créer les 
comptes classes. 

Site disciplinaire Lettres-
Histoire de Nice 
https://www.pedagogie.ac-
nice.fr/plplh/ 

- Textes officiels, Ressources, Mise 
en place de la TVP 

- Abonnement à la liste de diffusion pour 
rester informé. 

X 

 


