
Nom Description  

Communiquer 

OpenMeetings OpenMeetings est un programme qui vous permet de communiquer avec votre 

partenaire directement sur le Web. Vidéoconférence, Chat, white board, 

échange de documents, cet ensemble de fonctionnalités est disponible 

gratuitement sans installation préalable. 

 

http://openmeetings.de/openmeetings/ 

Skype Les conversations audio sécurisées, les conférences téléphoniques, l’échange de 

messages textes, la visioconférence sont les grandes fonctionnalités de ce 

logiciel. 

Skype est très simple à mettre en place, et son utilisation est intuitive. 

 

http://www.skype.com/intl/fr/ 

Windows Live 

Messenger 

Un logiciel de Chat très répandu que vos élèves connaissent déjà sûrement 

mieux que vous ! Il est par ailleurs possible de communiquer via vidéoconférence 

et d’échanger des fichiers. 

 

http://www.windowslive.fr/messenger/ 

Camfrog Les utilisateurs de ce logiciel peuvent créer leur propre salle de discussion avec 

vidéo. De ce fait, une vidéoconférence avec plusieurs utilisateurs est possible. 

Logiciel en anglais. 

 

http://www.camfrog.com/ 

Google Talks Google Talk permet de se connecter au réseau de messagerie instantanée de 

Google. Il est possible d'envoyer des messages instantanés et des e-mails à votre 

partenaire, mais aussi de l’appeler.  

 

http://www.google.com/talk/ 

ICQ Logiciel répandu également, permettant d’échanger des messages instantanés 

avec votre partenaire. 

 

http://www.icq.com/ 

Rédiger 

OpenOffice OpenOffice est une suite bureautique gratuite qui comporte tous les outils 

nécessaires à la plupart des utilisateurs : traitement de texte, tableur, 

présentation, base de données. 

Ce logiciel peut remplacer Microsoft Office, payant. 

 

http://fr.openoffice.org/ 

Organiser 

FreeMind Ce logiciel facilitera l’organisation de vos idées dans une mind map (carte 

d’esprit) en créant des diagrammes qui hiérarchisent les termes. 

 

http://sourceforge.net/projects/freemind/ 

MindManager 

– Smart 

MindManager – Smart offre la possibilité de concevoir des mind maps sur votre 

ordinateur pour organiser vos idées. Il s’agit d’une version gratuite développée 



pour les écoles. 

 

http://www.schule.comunetix.de/mindjet/ 

PDF Creator PDF Creator permet la création de fichiers aux formats les plus courants, 

notamment le format PDF. 

 

http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/ 

Concevoir et Retoucher 

Freecorder Ce logiciel vous permet d’enregistrer n'importe quel son que vous entendez sur 

votre PC, que ce soit une vidéoconférence ou une émission de radio. 

 

http://www.applian.com/freecorder4/download.php 

Audacity Ceci est un éditeur de sons : supprimez les silences, enlevés les parasites, mixez… 

Parfait pour réaliser votre émission de radio ! 

 

http://audacity.sourceforge.net/download/ 

Windows Live 

Movie Maker 

Un logiciel de création, d’édition et de partage de films simple d’utilisation. Vous 

pouvez ensuite graver votre film ou l’envoyer par mail à la personne de votre 

choix. 

 

http://download.live.com/moviemaker 

VirtualDub VirtualDub est un utilitaire de capture et de traitement vidéo, utile pour préparer 

votre reportage vidéo. 

 

http://sourceforge.net/projects/virtualdub/ 

JojoThumb Cet outil vous aidera dans la présentation et l’organisation de photos et de 

diaporamas. 

 

http://www.jojosoftware.de/jojothumb/ 

Sketch-Pad Une extension gratuite pour Skype qui vous permet de dessiner ensemble avec 

votre correspondant sur un tableau blanc. Idéal pour vous faire comprendre. 

 

https://extras.skype.com/543/view 

Pixenate Simple, efficace et même agréable à utiliser, Pixenate est un programme 

accessible directement sur Internet pour retoucher vos photos. 

 

http://pixenate.com/ 

Inkscape Ce logiciel gratuit d’éditeur d’images vectorielles vous permettra, par exemple, 

de remplir des formes ou personnes avec des couleurs dans vos photos. 

 

http://www.inkscape.org/ 

Gimp Gratuit et perfectionné, Gimp vous aidera à retoucher, organiser et embellir vos 

photos. 

 

http://www.gimp.org/ 

Écouter 

RealPlayer Real Player est un lecteur multimédia permettant d'écouter les formats 

multimédia les plus courants sur le Web. 



 

http://france.real.com/realplayer/other-versions/ 

Windows 

Media Player 

Cette version de Windows Media Player est destinée à la lecture de sons, photos 

et vidéos. Il est possible de graver des CDs. 

 

http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/fr/mp10/ 

Winamp Winamp est un logiciel capable de lire une multitude de formats audio et vidéo. 

Il est possible de graver des CDs. 

 

http://fr.winamp.com/ 

Regarder 

VLC Media 

Player 

VLC Media Player est un lecteur multimédia extrêmement léger vous permettant 

de lire un grand nombre de vidéos. 

 

http://www.videolan.org/vlc/ 

QuickTime Ce logiciel est également adapté à la lecture de fichiers vidéo.  

 

http://www.apple.com/quicktime/download/ 

IrfanView IrfanView est un logiciel pour visionner différents formats de multimédia : 

photos, mp3… 

 

http://www.irfanview.de/ 

Créer un blog :  

Rédigez des articles, des notes, publiez vos photos et vidéos en ligne, faites profiter de votre 

projet au reste du monde. 

 

Blogger https://www.blogger.com/start 

 

Blog.fr http://www.blog.fr/ 

 

Over-blog http://www.over-blog.com/ 

 

Netvibes http://www.netvibes.com/netvibesfr 

 

Blogsome http://www.blogsome.com/ 

 

Livejournal http://www.livejournal.com/ 

 

Schoolrack http://www.schoolrack.com/ 

 

Myblog http://www.myblog.de/ 

 

Wordpress http://www.wordpress-fr.net/ 

 

Edublogs http://edublogs.org/ 

 

Échanger : 



 Créez un espace de travail sécurisé pour encourager la participation de vos élèves aux pages 

interactives ou collaborez avec d’autres enseignants. 

 

PBworks http://pbworks.com/content/edu+overview 

 

Wikispaces http://www.wikispaces.com/ 

 

Google Docs http://docs.google.com 

Nécessite une adresse mail Google. 

Activités ludiques 

Hot Potatoes Voici un programme propose six modules distincts pour concevoir des QCM, 

questionnaires libres, phrases à remettre dans l'ordre, mots-croisés, tests 

d'équivalence ainsi que des textes à trous. 

 

http://hotpot.uvic.ca/index.php#downloads 

Didapages Didapages constitue un outil idéal pour les enseignants puisqu’il permet de créer 

facilement des livres virtuels et interactifs composés de textes, images, sons et 

vidéos ainsi que de QCM et exercices divers. Mais la particularité de ces livres 

réside surtout dans le fait que les élèves ont la possibilité d'effectuer les 

exercices sur ce même livre puis d'y visualiser les corrections apportées par le 

professeur. 

 

Le téléchargement du logiciel se trouve en bas de cette page : 

http://www.fruitsdusavoir.org/ 

Lingoversity Lingoversity est un outil d'apprentissage de vocabulaire convivial et ludique avec 

une liste de mots que vous pourrez modifier et compléter à volonté. 

 

http://www.lingoversity.com/?download 

Comic Life Chargez des photos personnelles et ce programme s’occupera de les faire 

apparaître dans une bande dessinée. Intéressant pour vos romans-photos. 

L’utilisation est gratuite les 30 premiers jours. 

 

http://plasq.com/downloads 

TexToys Avec ce logiciel, vous avez la possibilité de créer des exercices en ligne (sous 

forme de texte à trous par exemple) et de les délivrer à vos élèves sous la forme 

de page web.  

 

http://www.cict.co.uk/software/textoys/download.htm 

Quia Ce site internet est conçu pour l’apprentissage du vocabulaire en ligne. Consultez 

en ligne les activités d’autres enseignants et contribuez de même avec vos 

exercices. 

 

http://www.quia.com/ 

 

  


