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Book Creator

Calculator Pro Elite

Book Creator est un moyen simple

Calculator Pro Elite est une

de créer vos propres iBooks sur

calculatrice pour iPad ou iPhone

iPad. Combinez du texte, des

comprenant un affichage à deux

images, des sons et des vidéos pour

lignes qui se met à jour alors que

créer des histoires interactives, des

vous tapez, vous permettant de

livres de poésie, des aventures en

surveiller à la fois les entrées et le

bande dessinée, etc.

résultat.

Clips

Comic Life

Clips est une application qui permet

Comic Life est une application qui

de créer des présentations vidéo

permet aux élèves de créer des

avec des sous-titres, de la musique,

bandes dessinées d’une ou de

des autocollants amusants ou des

plusieurs pages. Ils peuvent y

affiches animées. L’outil « Titres

intégrer des photos et des dessins

synchro » transforme vos mots en

pour démontrer leurs acquis d’une

sous-titres.

manière créative.

Explain Everything

First Voices Keyboard

Explain Everything est une

First Voices Keyboard est une

application de tableau interactif et

application qui permet d’activer

de vidéographie. Combinez des

plus de 100 claviers de langues

fichiers multimédia, des

autochtones sur toute application

annotations et du texte pour créer

d’appareil mobile.

des histoires visuelles uniques et
concrétiser vos idées.

Foldr

Fractions

Foldr est une application vous

L’application Fractions donne la

permettant d’accéder et de

possibilité aux élèves d’utiliser des

transmettre vos fichiers à distance

barres ou des cercles pour

sur tous vos appareils. Consultez,

représenter, comparer et réaliser

transmettez, éditez et distribuez

des opérations de fractions avec des

vos fichiers, où que vous soyez.

dénominateurs de 1 à 100.

Garageband
L’application GarageBand vous donne
accès à tout ce dont vous avez besoin
pour jouer, enregistrer et diffuser de la
musique sensationnelle à partir de
votre iPad. Son puissant séquenceur
permet aux élèves de créer des
enregistrements de qualité studio.

Green Screen
Green Screen vous permet de créer
des vidéos et des photos en
superposant des personnes ou des
objets sur un arrière-plan virtuel.
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Geoboard
Geoboard est une application qui
permet d’expérimenter avec le
périmètre, les aires, les angles, la
congruence et les fractions en étirant
des bandes autour de jalons pour
former des segments et des polygones.

iBooks
iBooks est un lecteur de iBooks qui
permet l’organisation, le
visionnement et la synchronisation
d’iBooks et de livres audio dans le
lecteur iBooks.
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iTunes U

iMove
iMovie est une application mobile

iTunes U vous permet d’apprendre

d’édition pour produire des vidéos

grâce à une grande collection de

sur votre appareil. Choisissez vos

contenu éducatif gratuit, disponible

clips, ajoutez des titres, de la

dans le cadre de cours publics

musique et des effets, puis diffusez

offerts par les meilleurs musées,

votre vidéo

écoles, universités et institutions
culturelles.

Keynote

Kidspiration

Keynote pour iPad est un logiciel de

Les couleurs et les nombreuses

présentation comprenant un

images de l’outil de cartographie

éventail de styles de diapositives,

Kidspiration Maps aident les élèves

des options d’animation, et la

de niveau élémentaire à organiser et

possibilité de présenter un

à classer de l’information.

diaporama en un seul toucher.

Number Line

Number Pieces

Number Line aide les élèves à

Number Pieces aide les élèves à

visualiser des séquences

approfondir leur compréhension

numériques et offre des stratégies

des valeurs de position tout en

de décompte, de comparaison,

développant leurs compétences en

d’addition, de soustraction, de

calcul de nombres.

multiplication et de division.

Number Pieces Basic
Number Pieces Basic est une
version simplifiée de Number Pieces
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NGA Kids
L’application comprend huit activités
interactives en plus d’un cahier de

qui se concentre sur la valeur de

croquis pour des dessins à main

position, le décompte, l’addition et la

levée et d’un espace personnel

soustraction des nombres.

d’exposition, où les utilisateurs
peuvent sauvegarder et exposer les
œuvres d’art qu’ils ont créées.

Number Rack

Pages

Number Rack facilite l’apprentissage

Pages est un logiciel de traitement

des nombres par les enfants. Des

de texte pour appareil mobile.

rangées de billes colorées les

Choisissez un modèle et créez des

incitent à penser en groupes de cinq

rapports, des livres numériques, des

ou de dix.

CV, des affiches ou utilisez un
document vierge pour créer à votre
guise.

Numbers
Numbers pour iPad est un outil de
visualisation et de présentation de
données. Les élèves peuvent choisir
parmi 30 modèles signés Apple pour
créer des feuilles de calcul en
utilisant seulement leurs doigts.
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Puppet Pals 2

Paper
Paper est une application immersive

Puppet Pals 2 permet la création

de dessin pour mettre vos idées sur

d’une vidéo animée à l’aide d’une

écran, où que vous soyez. Elle offre un

variété de personnages et de décors.

espace créatif pour des notes

Un guide détaillé introduit les

manuscrites, des brouillons, des

nombreuses fonctionnalités de

diagrammes et des dessins.

l’application aux enfants.

Read&Write

ScratchJr

Read&Write pour iPad est une

ScratchJr est un langage de

application de clavier alternatif et une

programmation visuel conçu pour

boîte à outils pour Safari qui facilite les

introduire des notions de

tâches quotidiennes comme l’envoi de

programmation aux enfants âgés

courriels, l’édition de documents et la

de 5 à 7 ans et leur permettre

consultation de sites Web.

d’améliorer leur pensée créative et
leur raisonnement systémique.

Stop Motion Studio Pro
Stop Motion Studio est une
application conviviale avec laquelle
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Story Creator
Cette application permet aux élèves
de créer des livres à l’aide d’images,

les élèves peuvent instantanément

de dessins et de texte, ainsi que

produire des vidéos image par

d’une narration simultanée qui

image, où qu’ils soient.

aligne les mots avec la trame audio;
chaque mot est surligné lorsque lu.

Swift Playgrounds

Voice Record Pro

Avec Swift Playgrounds, les élèves

Voice Record Pro 7 est un

peuvent apprendre la

enregistreur vocal avec lequel les

programmation en s’amusant, que

élèves d’enregistrent des messages

ce soit par la résolution de casse-

et des sons de durée illimitée. Les

têtes ou l’exploration et la création

fichiers sont sauvegardés

de programmes uniques et

directement en format MP4 ou MP3.

intéressants.
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