
 

      

Applications Android (Mise à jour 14/01/2019) 

 

120 s 120 s est un exerciseur portant sur les 4 opérations.  

 

 

Acapella Maker 
 

Créer des vidéos acapella en 3 étapes 
1) sélectionner une mise en page 
2) enregistrer vos vidéos 
3) partager !  

 

Adobe AIR Utiliser des applications grâce à la technologie AIR d’Adobe 

 

 

Aldiko 
Un large catalogue de livres numériques. 
Système avancé de gestion de bibliothèque. 

 

 

APK Installer 

 
Gestionnaire d'applications pour Android. L'APK Installer 
redessinée rend plus facile à gérer vos applications Android 
comme l’export de fichiers APK 

  

 

Serrure 
(AppLock) 

Permet entre autres de verrouiller le Google Play Store , prévenir 
les applications d'être désinstallées, etc. 

 

 

Arithmetica 
Application compagnon pour l’enseignement de l’arithmétique au 
collège et au Lycée. 

 

 

Book Creator 
La façon simple de créer vos propres belles ebooks, directement 
sur votre tablette. (version gratuite indisponible en 
téléchargement) 

 

 

Calculatrice 
Graphique + 
Mathlab 
 

Calculer grâce à cette calculatrice Graphique scientifique avec 
l'algèbre intégré par Mathlab 
 

 

 

Carnet de 
Terrain 

Carnet de terrain est une application qui permet la saisie de 
données (texte, photos, vidéos, coordonnées GPS, croquis...) lors 
d'une classe de terrain. 
  

 

SwiftKey Clavier 
 

Clavier SwiftKey utilise l'intelligence artificielle pour apprendre 
automatiquement votre style d'écriture, y compris le emoji vous 
aimez utiliser (si vous utilisez emoji), les mots qui comptent pour 
vous et comment vous souhaitez taper. Cela signifie que la 
correction automatique et le texte prédictif qui fonctionne 
réellement, car il adapte à vous. 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hecorat.acapella&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.air&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aldiko.android&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.apkinstaller.ApkInstaller&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.domobile.applock&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.domobile.applock&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.mathlab.android&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.mathlab.android&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.mathlab.android&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=application.carnetdeterrain&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=application.carnetdeterrain&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.touchtype.swiftkey&hl=fr


 

Com-Phone 
Story Maker 
 

Créer des vidéos (diaporamas enrichis) incluant image, texte et son 
de manière très simple 

 

 

Défi Relatifs Exerciseur portant sur les opérations avec les nombres relatifs.  

 

Défi Tables Exerciseur portant sur les tables de multiplications de 2 à 13.  

 

DGPad 
Construire des figures de géométrie dynamique. 
 

 

 

Earth 
Visualiser des images satellites, des cartes, des reliefs ou des 
bâtiments en 3D 

 

 

Domino Calcul 
Littéral 

Le but est d’associer des dominos, en combinant une expression 
littérale d’un domino avec une expression réduite d’un autre 
domino, de façon à obtenir un parcours fermé. 

 

 

Domino 
Fractions 

Le but est d’associer des dominos, en combinant un calcul d’un 
domino avec une fraction d’un autre domino, de façon à obtenir 
un parcours fermé. 

 

 

Image Editor 

Éditer vos images avec cette application puissante conçue pour 
être l'alternative pour Android Photoshop Windows ou Gimp. Elle 
soutient des projets multiples / onglets, des couches multiples et 
même des actions.  

 

Voice Recorder Enregistrer sa voix. Il s’agit d’un enregistreur vocal libre, complet, 
très bien conçu et facile à utiliser. 

 

 

Edugéo 

Pouvoir naviguer dans les données géographiques d’Édugéo, 
effectuer des mesures de distance et de surface, dessiner des 
croquis géographiques ou créer des points d’intérêt avec l’aide 
d’outils de dessin 
(Disponible sur iOS)  

 

ES Explorateur 
de Fichiers  

Gérer les fichiers, les applications et certaines tâches avec ES File 
Explorer 

 

 

EZCast 
Permet de projeter l’écran de la tablette sur un écran de téléviseur 
ou un TBI via un port HDMI et l’outil SEDEACAST (pour Lenovo 
TAB2 A10-30) 

 

 

Firefox Navigateur web 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=ac.robinson.mediaphone&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=ac.robinson.mediaphone&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.dgpad&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.earth&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pcvirt.ImageEditor&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.splendapps.voicerec&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.ign.men&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.estrongs.android.pop&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.estrongs.android.pop&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.actionsmicro.ezcast&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mozilla.firefox&hl=fr


 

Geogebra 

Utiliser cet outil mathématique dynamique, pour tous les niveaux 
d'éducation, qui intègre : géométrie, algèbre, feuilles de calcul, 
représentations graphiques, statistiques et calculs différentiels. 
(Disponible sur iOS et Windows)  

    

 

HP Reveal 
Créer et partager vos propres expériences de réalité augmentée 
 

 

 

Hi-Q MP3 
Recorder 
(Grauit) 
 

Hi-Q MP3 Voice Recorder élève l'enregistrement sonore mobile au 
niveau supérieur. Riche en fonctionnalités et options de 
personnalisation 

 

 

i-nigma 

Lire et créer des codes 1D et 2D tels que les QR, Datamatrix, EAN 
13 et UPC et de partager leur contenu. 
Aller à www.i-nigma.com et créer vos propres codes 2D 
(Disponible s²ur iOS et Windows)  

 

Kahoot! 
 

Kahoot! fournit un apprentissage en profondeur grâce à la création 
de jeux éducatifs, et une nouvelle compréhension à travers eux de 
jouer. 

 

 

Lapse It • Time 
Lapse Camera 
 

Lapse It est une application récompensée, pleines de 
fonctionnalités, pour réaliser des vidéos en timelapse avec votre 
appareil Android. Simple, rapide, intitive ! 

 

 

Lino Padlet like  

 

Mirror Screen recording  

 

Plickers Plickers vous permet d'interroger votre classe.  

 

Polyèdres 
augmentés - 
Mirage 
 

Visualiser des Polyèdres. 
Chaque marqueur de réalité augmentée est associé à des 
polyèdres : cube, parallélépipède, cylindre, sphère, cône, 
pyramide, tétraèdre, 5 prismes différents. 
(Disponible sur iOS)  

 

Prezi viewer 
Prezi Viewer pour Android est une application mobile gratuite qui 
vous permet de visionner et de présenter vos prezis où et quand 
vous voulez. 

 

 

Probabilités 
Comprendre et utiliser des notions élémentaires de probabilités ; 
Traitement de données : Lire des données sous forme de données 
brutes, de tableau, de graphique. 

 

 

Puffin 
Naviguer rapidement avec une autre application qui accepte le 
Flash 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.geogebra&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aurasma.aurasma&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hiqrecorder.free&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hiqrecorder.free&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hiqrecorder.free&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.threegvision.products.inigma.Android&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=no.mobitroll.kahoot.android&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ui.LapseIt&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ui.LapseIt&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.miragestudio.polygons&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.miragestudio.polygons&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.miragestudio.polygons&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.prezi.android&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cloudmosa.puffinFree


 

QuickCoach 

Réaliser des vidéos de sports d'analyse et de planification. 
QuikCoach donne aux entraîneurs, aux instructeurs et aux athlètes, 
la possibilité d'enregistrer et d'analyser rapidement les 
performances.  

 

Quizlet 

Créer ou utiliser des listes lexicales avec des mots ou expressions 
prononcés par des voix de synthèse dans toutes les langues. 
Chaque liste est associée à 6 types d’exercices interactifs générés 
automatiquement. L’élève peut alors apprendre et réviser en 
autonomie. (Disponible sur iOS)  

 

Reverso 
Traduction en 
Contexte 
 

Traduire des millions de mots et d’expressions en contexte. Fournit 
des traductions précises, enrichies de nombreux exemples en 
contexte avec leur prononciation et définition. 
(Disponible sur iOS et Windows)  

 

Repérages 
Application portant sur le repérage sur une droite (ou demi-
droite), dans le plan et dans l’espace. 

 

 

Scratch 

Scratch : 
http://db.orangedox.com/yzU2NTh1W986W9xkNC/Scratch.apk 

Prendre une photo pour active les bibliothèques et le lutin 
https://www4.ac-nancy-
metz.fr/mathematiques/SPIP/IMG/pdf/scratch_tablette_android.pdf  

 

 

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. 

 

 

Skitch 

Capturer des images, les annoter, ajouter des formes, écrire et 
dessiner dessus, les sauvegarder et les partager. 
(Disponible sur iOS) 
http://www4.ac-nancy-
metz.fr/dane/innover/Applications/Android/Skitch_2.8.5.apk  

 

Socrative 
Student 
 

Les élèves font part de leur compréhension en répondant à des 
questions d'évaluation formative sous diverses formes : quiz, 
sondages à questions rapides, « tickets de sortie » et « courses à 
l'espace ».  

 

Carte du ciel 
La meilleure application éducative de réalité augmentée… 
Téléchargez et découvrez pourquoi plus de 15 millions de 
personnes utilisent Carte du Ciel! 

 

 

TellGami 

Tellagami est une application mobile qui vous permet de créer et 
de partager une rapide animation vidéo 
1 - Personnaliser un personnage et choisissez votre arrière-plan. 
2 - Enregistrez votre voix ou taper un message pour votre 
personnage à dire. 
3 - Partagez votre Gami sur votre réseau favori ou directement 
avec un ami 
http://www4.ac-nancy-
metz.fr/dane/innover/Applications/Android/Tellagami_1.2.5.apk 

 

 

Transformations 
Comprendre les effets d’une translation, d’une symétrie (axiale et 
centrale), d’une rotation, d’une homothétie sur une figure. 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quikcoach
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quizlet.quizletandroid&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.softissimo.reverso.context&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.softissimo.reverso.context&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.softissimo.reverso.context&hl=fr
https://www4.ac-nancy-metz.fr/mathematiques/SPIP/IMG/pdf/scratch_tablette_android.pdf
http://db.orangedox.com/yzU2NTh1W986W9xkNC/Scratch.apk
https://www4.ac-nancy-metz.fr/mathematiques/SPIP/IMG/pdf/scratch_tablette_android.pdf
https://www4.ac-nancy-metz.fr/mathematiques/SPIP/IMG/pdf/scratch_tablette_android.pdf
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.scratchjr.android&hl=fr
http://www4.ac-nancy-metz.fr/dane/innover/Applications/Android/Skitch_2.8.5.apk
http://www4.ac-nancy-metz.fr/dane/innover/Applications/Android/Skitch_2.8.5.apk
http://www4.ac-nancy-metz.fr/dane/innover/Applications/Android/Skitch_2.8.5.apk
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.socrative.student&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.socrative.student&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.escapistgames.starchart&hl=fr
http://www4.ac-nancy-metz.fr/dane/innover/Applications/Android/Tellagami_1.2.5.apk
http://www4.ac-nancy-metz.fr/dane/innover/Applications/Android/Tellagami_1.2.5.apk
http://www4.ac-nancy-metz.fr/dane/innover/Applications/Android/Tellagami_1.2.5.apk


 

Trigonométrie 

Espace et géométrie : mobiliser les connaissances des figures pour 
déterminer des grandeurs géométriques - Mener des 
raisonnements et s’initier à la démonstration en utilisant les 
propriétés des figures 

 

 

Twilight 

Modifier automatiquement le réglage et l’affichage de votre écran 
selon l’heure (la lumière produite par les écrans est 
vraisemblablement néfaste pour le sommeil. Les scientifiques 
recommandent d’utiliser une lumière « rouge & blanche » au lieu 
des éclairages qui tirent vers le « bleu » comme c’est le cas pour 
ceux des écrans). 

 

 

VLC 
Lire des fichiers avec ce lecteur multimédia multiplateforme libre 
et open source. 
(Disponible sur iOS et Windows) 

 

 

Wikipedia 
Utiliser l’encyclopédie libre contenant plus de 32 millions d’articles 
en 280 langues - la référence la plus complète et la plus largement 
utilisée que les hommes aient jamais compilée. 

 

 

WPS Office+ 
PDF 

Lire, créer et partager des documents « office » sur tout type 
d'appareil Android. 

 

 

Xmind Cartes heuristiques   

 

 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.urbandroid.lux&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.videolan.vlc&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.wikipedia&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=cn.wps.moffice_eng&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=cn.wps.moffice_eng&hl=fr


En option 

 

Acrosport 
Creator 

Pour sortir des fiches toutes prêtes et engager les élèves dans un 
processus de création. C'est une version volontairement 
"light". L'objectif est de construire une figure rapidement et la 
tester. On peut rentrer également dans un processus de cotation si 
on le désire. 
 

 

 

Badminton 

Pour les élèves de collège ou de lycée. 
4 scorers avec localisation et marquage des points d'impact des 
volants sur simple touché. 
Possibilité d'affecter des "bonus" sur chaque zone ciblée. 
Possibilité de régler la taille de la zone.  

 

Escalade 
4 mesures en escalade pour vos cours d'EPS. 
Comme d'habitude, c'est gratuit et si voyez d'autres mesures 
intéressantes. 

 

 

Handball 
4 indicateurs de la conservation / Progression/ Marque en 
Handball qui vont de l'individuel au collectif. 
Principalement destiné aux élèves de collège. 

 

 

TAP Vitesse 
VMA 

Duke Nuken avait sa version Atomic, Tap vitesse a maintenant sa 
version VMA. 
A la demande générale, il est maintenant possible de paramétrer la 
vitesse projetée en fonction de sa VMA.  

 

Tennis de table 

Pour les élèves de collège ou de lycée. 
4 scorers avec localisation et marquage des points d'impact des 
balles sur simple touché. 
Possibilité d'affecter des "bonus" sur chaque zone ciblée. 
Possibilité de régler la taille de la zone  

 

Volley  
4 indicateurs et mesures en Volley Ball pour les élèves de collège et 
de Lycée 

 

 

Basket 
Application simple et gratuite créée pour qu’un élève puisse 
observer 2 joueurs de basket-ball en même temps. 
Observation de la conservation du ballon et de la marque. 

 

 

Video Coach 
Miroir différé 

Support de caméras externes WiFi (GoPro, WiFiCam HD) ! 
Les caméras GoPro suivantes sont supportées : Hero2 avec Wifi 
BacPac, Hero3, Hero3+. Hero4 et plus pas supportées pour 
l'instant.  

 

Basket Ball 
Coach 

Basketball Coach est une application spécialement conçue pour les 
entraîneurs et dédié exclusivement au Basketball avec laquelle 
vous pourrez préparer vos stratégies, désigner vos exercices et 
planifier vos entraînements.  

 

Football Coach 

Football Coach est une application spécialement conçue pour les 
entraîneurs et dédié exclusivement au football avec laquelle vous 
pourrez préparer vos stratégies, désigner vos exercices et planifier 
vos entraînements.  

 

AZ Screen 
recorder 

AZ Screen Recorder vous permettra d'enregistrer votre écran en 
qualité HD et Full HD.  

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_epspasteur.acroeps&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_epspasteur.acroeps&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_epspasteur.Badminton&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_epspasteur.Escalade&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_epspasteur.HandEPS&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_epspasteur.tapvitesseVMA&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_epspasteur.tapvitesseVMA&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_epspasteur.Tennisdetable&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_epspasteur.VolleyEPS&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_fabien_peis.BasketEPS&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appyhand.videocoach&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appyhand.videocoach&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.canica.apps.basket&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.canica.apps.basket&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.canica.apps.soccer&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hecorat.screenrecorder.free&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hecorat.screenrecorder.free&hl=fr


 

Multi Compteur 

Observer, quantifier et valider, voici les fonctions principales de 
MultiCompteur.  
Développée dans le but d'être utilisée par des élèves lors d'une 
séquence d'EPS, cette application à la prise en main quasi 
immédiate, sera efficace dans de très nombreuses situations grâce 
à son paramétrage totalement ouvert. 

 

 

Coach’s Eye 

Enregistrez vos joueurs et leur montrer instantanément la façon 
d'améliorer, à droite sur le terrain. Affiner la balle rapide de votre 
lanceur, analyser votre swing de golf, facilement briser un ballon 
de volley servir, améliorer les compétences de football, ou même 
montrer la forme d'haltérophilie appropriée. Chaque entraîneur, 
parent et l'athlète a besoin d'offre yeux de l'entraîneur de bord 

 

 

Hudl Technique 
Technique Hudl, anciennement Ubersense, est utilisé par les 
athlètes et les entraîneurs dans plus de 50 sport pour améliorer via 
l’analyse vidéo de mouvement. 

 

 

STopWatch Lite 

UltraChron Lite est un outil facile à utiliser chronomètre 
numérique et minuterie parler qui est réactif et précis. 
Idéal pour le sport, la cuisine et tous vos besoins de 
synchronisation.  

 

Sensor Hub 

Sensor Hub vous permet d'examiner et voir les données de tous les 
capteurs de votre appareil. 
En utilisant cette application, vous pouvez obtenir des données en 
temps réel à partir de vos capteurs de téléphone.  

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pdagogie.multicompteur&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.techsmith.apps.coachseye.free
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ubersense.app.production
https://play.google.com/store/apps/details?id=spinninghead.talkingstopwatchlite
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.SmartAndBored.sensorhub

