
Applications installées sur les tablettes 

 

Les applications sont installées dans trois dossiers :  

 

Applications Communes : « Commun » 

Polaris Office (suite bureautique compatible MS Office) et WPS office  

Ces applications permettent de lire et modifier des fichiers Word, Excel, Powerpoint… 

Firefox 

 Navigateur internet. 

Epson Iprojection 

Epson iProjection permet de projeter avec un vidéprojecteur le contenu d’une ou plusieurs 

tablettes sur un écran. 

ScratchJr 

 ScratchJr est un langage d'introduction à la programmation qui permet aux enfants (à 

partir de 5 ans) de créer leurs propres histoires interactives et leurs propres jeux. Les enfants 

emboîtent des blocs de programmation graphiques pour faire bouger, sauter, danser et chanter leurs 

personnages. Ils peuvent modifier les personnages dans l'éditeur graphique, ajouter leurs propres 

voix et sons, et même insérer des photos d'eux-mêmes, puis utiliser les blocs de programmation pour 

animer leurs personnages. 

Lightbot : Code Hour 

Lightbot - Code Hour est une application conçue pour faire découvrir aux enfants le monde 

de la programmation, peu importe leur âge ! Il permet à tout le monde de s’amuser tout en 

apprenant la vraie logique de programmation ! 

Comic Strip It! (lite)  

Avec Comic Strip It  créez vos propres bandes dessinées à partir de vos photos. 

 

  



Applications Périscolaires : « Périscolaire » 

Adobe reader 

Application de lecture et d’annotation de fichiers PDF. 

Camera MX 

Camera MX est une application permettant de prendre des photos avec beaucoup de libertés 

(avec ou sans flash, en quel format) et de les transformer en fichier GIF. 

FilmoraGO 

Un outil puissant disposant de toutes les fonctions d'édition que vous pouvez attendre 

studios professionnels. FilmoraGo vous aide à créer des vidéos amusantes et à revivre vos souvenirs 

partout.  

Power Directeur (CyberLink) 

PowerDirector permet de créer de superbes vidéos à la volée. Importez et éditez vos vidéos, 

ajoutez des effets et titres, et exportez-les en vidéo HD directement sur Facebook ou Youtube. 

Photo Story Maker 

Photo story maker est une application simple d’utilisation permettant de créer des histoires 

vidéo à partir d’images en quelques minutes. 

Music Maker Jam 

Faites votre choix parmi des milliers de boucles, rythmes et mélodies de qualité 

professionnelle, puis démarrez le mixage de votre nouvelle piste – partagez-là instantanément au 

final avec une audience mondiale ! 

Augment et Aurasma 

Ces applications permettent de créer sa propre expérience de réalité virtuelle en visualisant 

vos modèles 3D en Réalité Augmentée, intégrés en taille réelle dans leur environnement. 

 

 

Scratch player 

Scratch est un langage de programmation gratuit et une communauté en ligne où vous 

pouvez créer vos propres histoires interactives, jeux et animations. 

Ozobot 

Application à utiliser avec le robot Ozobot pour le contrôler ou s’amuser avec des challenges. 

Lego Mindstorms  FixTheFactory 



Fix The Factory est un jeu de puzzle mettant à rude épreuve votre raisonnement logique, 

votre intelligence spatiale et votre capacité à contrôler un robot tout en s’amusant. 

BlueBot 

Application de découverte de la programmation. 

Mission Zigomar (Paris Musées)  

Mission Zigomar est un site ludo-éducatif qui permet d’explorer les collections de l’ensemble 

des musées de la Ville de Paris. Durant cette véritable aventure animée, les enfants doivent résoudre 

des énigmes, emmenés par de jeunes héros, pour empêcher l’affreux Zigomar de confisquer aux 

enfants les œuvres des musées de la Ville de Paris. 

 

  



Applications scolaires : « École » 

Calculatrice  

Calculatrice basique sur appareil mobile. 

Geogebra 

Des millions de personnes dans le monde utilisent les calculatrices Math GeoGebra pour 

apprendre les mathématiques et les sciences. 

Digital Geoboard  

Digital Geoboard est une application permettant d’explorer les concepts basique de la 

géométrie comme le périmètre, l’air et les caractéristiques des triangles et des polygones. 

Edugeo  

Conçue conjointement avec le soutien du Ministère de l’éducation nationale et l’Institut 

national de l’information géographique et forestière (IGN), Edugéo est une source exceptionnelle 

d’informations géographiques issues du Géoportail. 

Wikipedia Mobile  

 Version mobile de l’encyclopédie en ligne. 

SimpleMind Free 

La cartographie mentale aide à organiser ses pensées, à se souvenir des choses et à générer 

de nouvelles idées. Cette application intuitive va vous permettre de créer une carte mentale où que 

vous soyez et quand vous le souhaitez. 

 

Foxit pdf reader  

Application de lecture et d’annotation de fichiers PDF. 

Filedrop 

Filedrop est une petite application permettant de transmettre des fichiers et des photos par 

Wi-Fi. 

ASTRO Gestionnaire de fichiers 

Le gestionnaire de fichiers ASTRO est le moyen de plus simple pour parcourir, organiser, 

télécharger et partager vos fichiers, qu’ils soient stockés localement ou dans le cloud. 

Cirrus  

Cirrus est un client Android pour ownCloud avec quelques fonctionnalités supplémentaires 

comme la recherche dans les dossiers, différents modes de vues et plus encore. 



Qwant 

Moteur de recherche internet sécurisé et adapté aux plus jeunes. Il protège la vie privée de 

ses utilisateurs et offre des résultats pertinents dans un environnement agréable. 

VLC for Android  

 Lecteur de fichiers vidéos. 

LiveScreen – Screen Mirror 

Partager l'écran de votre appareil sur WiFi et y accéder à partir d'un navigateur distant. 

Fonctionne très bien avec Google Chrome, Apple Safari et Firefox. 

 

Enregistreur vocal, Enregistreur audio, Smart voice recorder et ASR 

 Applications d’enregistrement de sons et de voix. 

 

PicCollage-Photo Editor 

Pic Collage permet de créer des collages de photos rapidement, changer la taille des images, 

de choisir parmi de nombreux modèles ou fabriquer le sien. 

Fotor Photo Editor 

 Application de retouche photo. 

 

Etigliss  

EtiGliss est une application pour tablette spécifiquement conçue pour répondre aux besoins 

de tous les enseignants du fondamental dont le travail se base sur une gestion d'étiquettes aussi 

nombreuses que diversifiées. L'outil peut aussi prononcer les textes des étiquettes et se trouve ainsi 

particulièrement bien adapté à l'apprentissage de la lecture en français mais aussi à l'apprentissage 

des langues étrangères. 

Etimemo  

EtiMemo est une application éducative visant à faciliter la mémorisation et le contrôle des 

connaissances au niveau de l'école primaire et secondaire. Le principe de base est celui des 

"flashcards" combiné à celui d'un boîtier de vote pour en faciliter l'usage en classe. 

 

 

 



La Fabrique cubiste et L'atelier Picasso  

Ces applications permettent de transformer ses photographies en images cubistes. Une façon 

ludique de comprendre ce mouvement en appliquant ses principes. S’amuser à créer des images 

originales, détonantes, déformantes, drôles aux tons cubistes et à les partager avec ses amis sur les 

réseaux sociaux, rien de plus agréable que de découvrir l’art en jouant avec les formes. 

 

➢ Pour découvrir de nouvelles applications, rendez-vous sur 

EduLulu.org pour les repérer. Ensuite faire la demande auprès de 

votre correspondant éducation nationale (pour le personnel 

Education Nationale) ou du Centre Paris Multimédia (pour le 

personnel ville de Paris) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recherchez les applis qui 

vous intéressent selon de 

nombreux critères. 

Ou découvrez Les élues de Lulu, 

les meilleures applications 

éducatives trouvées par le site ! 


