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Spécial continuité pédagogique 

En complément à la Newsletter n°8 du 1er Avril, voici un inventaire des outils et ressources 
utiles dans le cadre de la continuité pédagogique.  

 

Pour créer des capsules pédagogiques : 

Genial.ly: https://www.genial.ly/ 

Exemple de plan de classe :  

https://view.genial.ly/5e79d2700fcfb90d9faca37c 

Exemple de escape game conçu avec Genial.ly :  

https://view.genial.ly/5ea70fc8da73ac0d8b102354 

 

Pour l’écriture collaborative, les visio-conférences, classes virtuelles et partages de 
documents : 

Apps.fr : https://apps.education.fr/ 

 

Pour créer des capsules vidéo, graphiques sociaux et pages web :  

Adobe Sparks Video: https://spark.adobe.com/fr-FR/ 

 

Pour la création de tutoriels et vidéos interactives :  

Screencast: https://screencast-o-matic.com/ 

Polymny Studio: https://polymny.studio 
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Pour capturer des écrans et enregistrer des vidéos :  

Bandicam : https://www.bandicam.com/fr/ 

Recordscreen : https://www.bandicam.com/fr/ 

 

Pour la création et l’animation d’activités de compréhension de l’oral : 

Wooclap : https://www.wooclap.com/fr/blog/wooclap-stories/saviez-vous-que-wooclap-est-gratuit-
pour-lenseignement-primaire-et-secondaire/ 

Tactileo : https://edu.tactileo.fr/logon 

 

Pour annoter les pdfs de vos élèves : 

Pdf for teachers: https://pdf4teachers.org/ 

 

Pour créer des quiz collaboratifs :  

Agoraquiz : https://agora-quiz.education/ 

 

Pour partager des fichiers volumineux (drive sans inscription) : 

Toffeeshare : https://toffeeshare.com/ 

 

Un bouquet d’applications libre d’accès et rgpd : création de fonds d’écran interactifs pour 
la classe, création de murs collaboratifs multimédias, création de bouquets de liens, outils 
d’animation, outil de visionnage de vidéos you tube sans publicité, création de sondages et de 
questionnaires, compositions graphiques, lecture de contenus H5P en ligne.  

La Digitale : https://ladigitale.dev/ 

 

Les wébinaires et la boite à outils de la DANE 

Les wébinaires : https://www.ac-montpellier.fr/pid39565/continuite-pedagogique-webinaires.html 

La boite à outils : http://www.pearltrees.com/laboitearessources/ressources-montpellier/id23630059 
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Les cours Lumni  

https://www.lumni.fr 

 

Vous pouvez contacter notre interlocuteur académique pour le numérique pour tout conseil 
complémentaire :  cyril-dimitri.brot@ac-montpellier.fr 

 

Rappel : Langues et Cultures Européennes 

En raison du contexte, la réunion du Lundi 3 mai est annulée. Nous invitons les professeurs 
de collège souhaitant s’informer et échanger sur l’enseignement Langues et Cultures 
Européennes à s’inscrire sur l’une des trois autres dates proposées.  

Date Heure Code starleaf 

Mardi 4 mai 17H00 4896350339 

Jeudi 6 mai  17H00 4896350339 

Lundi 10 mai 17H00 4896350339 

Lien de la réunion : https://meet.starleaf.com/4896350339/app 

 

Vous souhaitant de bonnes vacances de printemps,   

 
Les IA-IPR d’anglais de l’Académie de Montpellier.  

Frédéric CADILHAC  
Stéphanie CIALONE  
Cyril DOWLING 
Jean-Paul MEROU  
Farid ZAÏDI 
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