BIBLIOGRAPHIE
Outils
numériques

J ’ai bien conscience que tous ces liens ne sont pas exhaustifs. Cependant, ils ont tous
été vérifiés.
Je compléterai la liste au fur et à mesure de vos remarques et de mes trouvailles.
Si vous voyez d’autres liens indispensables, contactez – moi, je les rajouterai.
Vu le nombre de liens que je propose, si vous êtes pris par le temps, commencez par les
liens surlignés en bleu clair.
- Les liens surlignés en bleu sont des liens que je trouve très intéressants.
- Les liens sont en bleu.
- Les références à des ouvrages sont en jaune.
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1 - Des liens vers :
une multitude d’outils numériques
1.1 - Des liens vers une multitude d’outils numériques
https://linkboard.gallenne.fr/pedagogie
http://portaileduc.net/website/category/outils-pedagogiques/
http://www.educasources.education.fr/
https://outilstice.com/
http://www.dane.ac-versailles.fr/
https://sites.google.com/view/apprendre-avec-le-numerique/accueil
https://classetice.fr/
https://lesoutilsweb.com/
https://pragmatice.net/lesite/
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2 - Des générateurs
2.1 - Des générateurs de :
- jeux, d’exercices, à personnaliser puis imprimer
Ex : Jeux / frise chronologique / opérations / fractions / heures / conjugaison /
nuage de mots / labyrinthe / certificat / qr code / feuilles avec lignage / angles /
reproduction de quadrillages / étiquettes / symétrie / problèmes /

http://portaileduc.net/website/creer-des-mots-croises-des-mots-caches/
https://www.epsidoc.net/fiches/inform/generateur2.html
https://www.educol.net/
https://micetf.fr/
http://www.desmoulins.fr/index.php?pg=scripts
https://www.toolsforeducators.com/
http://tice68.site.ac-strasbourg.fr/wp2/?p=1392

Uniquement en math : jeux / opérations

https://www.commoncoresheets.fr/
https://www.senteacher.org/print/mathematics/

Mots croisés

https://worksheets.theteacherscorner.net/make-your-own/crossword/
lang-fr/

Mots mêlés

http://tice.avion.free.fr/fswordfind/fswordfinder.php
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Créer une question dans une vidéo

https://edpuzzle.com/content
Quizz

Sondage

https://quizlet.com/fr-fr

https://strawpoll.de/?lang=fr

2.2 – générateurs de jeux en ligne
https://learningapps.org/
2.3 – générateurs pour gagner du temps
Réaliser des étiquettes virtuelles

https://micetf.fr/eEtiquettes/

Outilitaires pour le jeu : horloges, chronomètres, roues de décision, tirages au sort..

http://fluky.io/
https://www.online-stopwatch.com/classroom-timers/
https://www.online-stopwatch.com/download-stopwatch/
Avec possibilité de téléchargement
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3 – Des documents et logiciels libres de droit
3.1 – Images gratuites, pictogrammes
https://www.educol.net/
Pictoselector
https://pixabay.com/
https://unsplash.com/
https://openclipart.org/
http://www.free-graphics.com/clipart/index.shtm

Sites avec droits d’auteur à vérifier

https://picto-dico.fr/
https://www.pics4learning.com/
https://www.bluevertigo.com.ar/
https://hcmc.uvic.ca/clipart/
https://www.flickr.com/photos/poffet/

On trouve aussi des ressources, notamment des pictogrammes
dans des sites dédiés à l’autisme.
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3.2 – Logiciel pour de mindpapping, organigramme
Mind mapping
X mind

3.3 – Logiciel pour enregistrer et modifier la voix
audacity
3.4 – Pour créer des documents interactifs
Openboard
Libreoffice impress ou powerpoint

3.5 – Logiciel pour enregistrer l’écran de l’ordinateur + voix :
Idéal pour tutoriel ou réalisation de vidéo en ligne
https://www.apowersoft.fr/apowersoft-enregistreur-decran-gratuit
3.6 – Logiciel de capture d’écran + modification
Screen expresso
3.7 – Pour dézipper un fichier
Pea zip
3.8 – Banque de sons gratuits et libres de droits ( à vérifier )
https://lasonotheque.org/
http://www.universal-soundbank.com/
https://www.ballajack.com/banques-sons-gratuits
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4 – Outilitaires pour faciliter l’accès à l’écrit
4.1 – Une adaptation du texte
- vocaliser le texte
- noter les syllabes - mettre les syllabes en couleur
- mettre les lettres muettes en couleur
- afficher le nombre de mots d’un texte
- Espacer davantage les mots, les lettres, les interlignes

http://lirecouleur.arkaline.fr/web.html

Gratuit – peut aussi d’installer comme extension de logiciel de traitement de
texte

https://www.dyslogiciel.fr/

TB mais utilisable gratuitement uniquement version d’essai

4.2 – Dictée d’un texte et transcription par l’ordinateur
Reconnaissance vocale
Windows dispose d’un système de reconnaissance vocale qui permet de :
- dicter le texte que l’on souhaite écrire.
- Vocaliser le texte

Il existe aussi des logiciels efficaces mais malheureusement payants comme :

Dragon

4.3 – Des textes en version audio
http://www.litteratureaudio.com/
https://www.audiocite.net/index.php
http://www.biblio-jeunesse.over-blog.com
Souvent, on peut les télécharger format mp3, ce qui permet de les
écouter sans écran et surtout sans connexion.
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4.4 – Réduire les erreurs en maîtrise de la langue
https://leconjugueur.lefigaro.fr
4.5 – Créer des listes de mots « intelligemment »
Listes de mots classés selon leur fréquence lexicale :

https://eduscol.education.fr/186/liste-de-frequence-lexicale
http://jeanmarc.deleuze.free.fr/echelleDB/accueil.html
http://www.franqus.ca/MELS/liste_orthographique/outil_de_recherche/

Liste de mots classés par thème / pour jeux de mots

http://leadserv.u-bourgogne.fr/bases/manulex/manulex_infra/
indexFR.htm
https://www.listedemots.com/
Trouver des mots qui riment avec ... :

http://1001-rimes.com/
http://www.je-rime.com/
Trouver des mots qui correspondent à des critères : nombres de lettres / de
syllabes / sons ou lettres souhaitées / jeux de lettres…

https://www.motsavec.com

Séparer en syllabes / trouver des rimes / jeux de lettres

https://www.silabas.net/index-fr.php
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5 – Outilitaires pour faciliter l’accès rapide
à un document, une application, des outils,
des ressources thématiques...
5.1 – Moteur de recherche pour retrouver rapidement des documents,
des applications, des outils
https://www.jenseigne.fr/
http://www.pandafraise.com/search_gcse/
https://www.moteurpe.fr/
https://www.sitespe.fr/
http://ecolereferences.blogspot.com/
https://www.librairie-interactive.com/

5.1 – Moteur de recherche spécifiques
Littérature
http://litteratureprimaire.eklablog.com/

