Les applications
iPad à Suger
Descriptif de l'ensemble des dispositifs mis en place et utilisés sur les
iPads des élèves.

Mathématiques
En mathématiques, les applications ont été choisies afin de valoriser le travail
sur les automatismes ainsi que sur les outils de réprésentation. La pratique
quotidienne du calcul est un impératif fort.
Exerciseurs

Convertir

Geogebra

Ce sont des applications
permettant de mettre en place
une routine dans les calculs à
opérer. Développement des
automatismes

Compétence essentielle pour
de nombreuses matières.

Application fondamentale pour le collège. Résoudre des
équations, représenter des fonctions, créer des
constructions, analyser des données, explorer la 3D !

Arithmetica
C'est belle une application
compagnon pour travailler
sur l'arithmétique au collège

Probabilités

Domino Calcul littéral et Fractions

Et bien d'autres ...

C'est un thème qui est
source d'erreur, l'application
permet de tester son
intuition.

Deux applications pour travailler les fractions et
le calcul littéral de façon ludique et pertinente.
Les élèves sont amenés à faire les calculs pour
positionner les dominos.

Il y a également Repérage
pour aider les élèves à placer
des points et Trigonométrie
afin de travailler sur cette
capacité

Arts plastiques
Musique
La composante artistique du projet numérique a été développée autour de
deux axes : création et découverte. Inspirer les élèves et leur permettre de
réaliser ce qu'ils ont envie, voilà l'essence de notre projet pédagogique
BdnF

Google Arts et Culture

Chordify

L’application BDnF offre à
chacun la possibilité de s’essayer
à la BD. Des éléments visuels
créés pour l’occasion et issus des
collections patrimoniales de la
Bibliothèque sont à disposition.

Cette application permet de visiter des expositions de qualité,
de zoomer sur des œuvres d'art pour profiter d'un niveau de
détail extraordinaire et de découvrir des milliers d'histoires,
de photos, de vidéos et de manuscrits.

L'application permet d'obtenir directement
tous les accords et toutes les chansons. Idéal
pour apprendre et reproduire les plus belles
mélodies.

Une véritable plongée dans le
monde de la création BD.

Tayasui Memopad 2 et Sketches School

GarageBand
On ouvre, on dessine, on partage et c'est fini. Les deux
applications ont été choisies pour leur facilité de prise en
main.

GarageBand transforme l'iPad en une collection
d’instruments tactiles et en un studio d’enregistrement
parfaitement équipé, afin que vous puissiez créer de la
musique où que vous soyez. Les boucles Live Loops
permettent à chacun de s’amuser à créer de la musique
comme un DJ.

Les Sciences
La composante artistique du projet numérique a été développée autour de
deux axes : création et découverte. Inspirer les élèves et leur permettre de
réaliser ce qu'ils ont envie, voilà l'essence de notre projet pédagogique
Beaker

Carte du ciel

Bird Lab

Les saisons Morphosys

Beaker est une application
faisant figure d’ovni sur nos
smartphones,
il
s’agit
d’un laboratoire virtuel qui vous
permettra d’expérimenter des
réactions chimiques.

Cette application permet
de visiter des expositions
de qualité,

L'application permet d'obtenir
directement tous les accords et
toutes les chansons. Idéal pour
apprendre et reproduire les
plus belles mélodies.

GarageBand transforme l'iPad en une collection
d’instruments tactiles et en un studio d’enregistrement
parfaitement équipé

Organe 3D

Echelles de Taille

iNaturalist / Mission Forêt Noé

Les saisons Morphosys

L’applicatio BDnF offre à chacun
la possibilité de s’essayer à la BD.
Des éléments visuels créés

On ouvre, on dessine, on
partage et c'est fini. Les
deux applications ont été
choisies pour leur facilité
de prise en main.

On ouvre, on dessine, on partage et c'est fini. Les
deux applications ont été choisies pour leur facilité de
prise en main.

GarageBand transforme l'iPad en
une collection
d’instruments
tactiles
et
en
un
studio
d’enregistrement
parfaitement
équipé

