
  Applications sur tablettes Android pour la classe
100% gratuites sans restrictions dans le temps, sans publicités ni autorisations inutiles

GCOMPRIS CALCUL@TICE F DROID

C'est une suite éducative qui comprend 
une centaine d'activités dans plusieurs 
domaines, du cycle 1 au cycle 3. 
La présentation est ludique (il est possible
de couper la musique).
Plusieurs langues, ce qui permet de 
l'utiliser de façon détournée en immersion
langue étrangère. 

Libre et gratuite

    

           

Cette application reprend la plupart des 
exercices du site éponyme, et permet de 
les utiliser hors connexion.
Il est possible de travailler en accès libre 
ou en ligne après création d'un compte sur
la plateforme.
Calcul@Tice est développé par la DSDEN 
du Nord (Académie de Lille).

Gratuite

Fdroid est une logithèque, tout comme le 
Play Store, mais avec deux particularités :
- uniquement des applications libres
- accès sans création de compte Google
Certaines applications libres sont 
payantes sur Playstore mais gratuites 
sur Fdroid.

Pour installer Fdroid, rendez-vous sur
https://f-droid.org/fr/ et téléchargez

l'application via ce bouton.

Libre et gratuite             

NB : comme c'est hors Play Store, le système
demandera d'autoriser les sources

inconnues avant de pouvoir installer Fdroid
(dans les paramètres)

PLANTNET ANKI OSMAND

Cette application aide à identifier très 
facilement une plante d'après photo, en 
utilisant la caméra du télphone ou de la 
tablette. L'application compare alors la 
photo à la base de données et propose 
une liste, avec indications biologiques. Elle
fait partie d'un un projet de sciences 
participatives sur la biodiversité végétale.
Il est possible d'y participer, par exemple 
en partageant les photos prises.

Libre et gratuite

Anki permet d'apprendre par la répétition.
Il est basé sur le principe des cartes-
mémoire ou « flashcards ». Il y a une face 
contenant la question et une face 
contenant la réponse. L'algorithme d'Anki 
décide de la fréquence de passage des 
cartes en fonction de l'habileté de 
l'apprenant.
Il est possible de créer ses propres 
paquets de cartes. On peut également 
s'inscrire sur le site https://ankiweb.net et 
récupérer des paquets de cartes ou 
partager ses propres créations.

Libre et gratuite

Cette application permet d'utiliser des 
cartes Openstreetmap hors connexion, 
après avoir, au préalable, téléchargé les 
zones souhaitées.
Plusieurs rendus (classique, topo, 
transports...), possibilité d'ajouter des 
marques (positions), d'afficher une série 
de points géolocalisés, une trace GPX...

Libre

gratuite avec 7
cartes, mises à jour

et cartes suppl.
payantes

gratuite illimitée,
ombrages, courbes
de niveau, et mise à
jour "live" des cartes

https://f-droid.org/fr/
https://ankiweb.net/
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.gcompris.full
https://f-droid.org/en/packages/net.gcompris.full/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cordova.calculatice&hl=fr
https://f-droid.org/fr/
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.osmand
https://f-droid.org/fr/packages/net.osmand.plus/
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.plantnet
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ichi2.anki&hl=fr&gl=US
https://f-droid.org/en/packages/com.ichi2.anki/


MULTIMOTS DÉFI TABLES 120 SECONDES

MultiMots est un exerciseur permettant 
de travailler les homophones 
grammaticaux aux cycles 3 et 4.
L’application permet de travailler 17 séries
homophones, seules ou mélangées.

Cette application fait partie du projet 
multimaths.net développé par Christophe 
Auclair et financé par l'Académie de Dijon.

Gratuite

     

    

Défi Tables est un exerciseur portant sur 
les tables de multiplications de 2 à 13. 
Constitué de six exercices paramétrables, 
il permet un apprentissage progressif et 
ludique des tables, et propose un suivi des
progrès effectués.

Cette application fait partie du projet 
multimaths.net développé par Christophe 
Auclair et financé par l'Académie de Dijon.

Gratuite

120 secondes est un exerciseur portant 
sur les 4 opérations. Le but du jeu est de 
répondre correctement à un maximum de 
calculs en 2 minutes.À chaque fois que le 
score passe à la dizaine supérieure, le 
niveau augmente et les calculs sont un peu
plus compliqués !

Cette application fait partie du projet 
multimaths.net développé par Christophe 
Auclair et financé par l'Académie de Dijon.

Gratuite

     

      lien APK direct

CONVERTIR NOMBRE CIBLE SYMAX

Convertir est une application pour les 
cycles 3 et 4 : Elle permet de s’entraîner 
aux conversions de longueurs, masses, 
aires, volumes et capacités. 

Pour chaque grandeur, il est proposé : des 
un outil de conversions et différents 
exercices de difficulté variée. 

Cette application fait partie du projet 
multimaths.net développé par Christophe 
Auclair et financé par l'Académie de Dijon.

Gratuite

     

      lien APK direct

Nombre Cible est un exerciseur 
permettant de jouer au jeu du "Compte 
est bon".
La partie s’arrête automatiquement si le 
nombre cible est trouvé.
A tout moment, il est possible de proposer
le dernier nombre trouvé comme réponse.
Parfois, il n’est pas possible de trouver 
exactement la cible... Dans ce cas, si l’élève
trouve la valeur la plus proche, il gagne la 
partie (avec une précision de 100%).

Cette application fait partie du projet 
multimaths.net développé par Christophe 
Auclair et financé par l'Académie de Dijon.

Gratuite

  

Symax est un exerciseur permettant de 
travailler la symétrie axiale dès le cycle 2, 
sur un quadrillage de taille paramétrable.
L’application comporte plus de 700 
exercices à réaliser.

Cette application fait partie du projet 
multimaths.net développé par Christophe 
Auclair et financé par l'Académie de Dijon.

Gratuite

     

      lien APK direct

http://www.multimaths.net/files/applis/symax/SymaxGPx64_98.apk
http://www.multimaths.net/
http://www.multimaths.net/
http://www.multimaths.net/files/applis/convertir/ConvertirGPx64.apk
http://www.multimaths.net/
http://www.multimaths.net/files/applis/120s/120s_v2.apk
http://www.multimaths.net/
http://www.multimaths.net/
http://www.multimaths.net/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.zxing.client.android
https://f-droid.org/en/packages/com.google.zxing.client.android/
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.multimaths.DefiTables
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.multimaths.A120s
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.multimaths.A120s
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.multimaths.nombrecible
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.multimaths.symax


BARCODE SCANNER SCRATCH TUXPAINT

Cet utilitaire permet de scanner un code 
barre ou un QR-code.
Cela permet un gain de temps important 
lorsqu'on souhaite que les élèves 
accèdent à un site. Il suffit d'afficher le 
QR-code de la page au tableau* ou sur 
l'écran de son ordinateur, et les élèves 
peuvent le scanner et s'y connecter 
simplement.

Libre et gratuite

     

              lien APK direct

* Comment afficher le QR-code de la page en cours sur 
un ordinateur ? Sur Firefox, installer URL-to-QRcode

Scratch est un langage de programmation 
visuelle à base de blocs. Il permet d'utiliser
les composantes de l'algorithmique : 
instructions, boucles, conditions, 
variables, pour coder des programmes de 
déplacement mais aussi d'interaction.

L'application permet de créer des projets 
Scratch sans connexion internet.

Libre et gratuite

Tux Paint est uns application de dessin 
libre, conçue pour les jeunes enfants âgés 
de 3 ans à 12 ans (par ex. de la maternelle 
à la 5ème), et qui a remporté de nombreux
prix.. Tux Paint est utilisée dans des écoles
partout dans le monde comme activité 
d'apprentissage de dessin par ordinateur. 

Libre et gratuite

     

      lien APK direct

L  ien pour installer les tampons  
supplémentaires

COLLABORA OFFICE GEOGEBRA OSM GO !

Collabora Office est une version mobile 
basée sur LibreOffice. Elle permet d’éditer
des documents (textes, feuilles de calcul, 
présentations) directement depuis une 
tablette. Elle lit aussi les fichiers PDF.
Elle est compatible avec Microsoft Office 
et le standard Open Document.

Gratuite et Opensource

C'est la version mobile du logiciel libre 
Geogebra qui permet de construire, 
déplacer, mesurer des objets 
géométriques en utilisant divers outils et 
propriétés mathématiques (parallélisme, 
perpendicularité, égalité de longeurs, 
symétrie ... ).

Libre et gratuite

Cette application permet d'ajouter ou de 
modifier des points d'intérêt sur la base 
de données cartographique 
Openstreetmap. Il s'agit d'une activité de 
contribution à un commun numérique, au 
cours de laquelle les élèves mobiliseront 
des compétences d'osbervation du Monde
et de repérage dans l'espace. 
L'enrichissement des données qui en 
résulte permet d'améliorer l'utilisation 
future de cartes, par exemple avec 
l'application OSMAND, en géographie ou 
en Course d'Orientation.

Libre et gratuite
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https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr
http://www.tuxpaint.org/download/android/
http://www.tuxpaint.org/download/android/
http://www.tuxpaint.org/download/android/
http://www.tuxpaint.org/download/android/
https://sourceforge.net/projects/tuxpaint/files/tuxpaint/0.9.26/org.tuxpaint_9260.apk/download
http://www.tuxpaint.org/reviews/
http://www.tuxpaint.org/reviews/
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/url-to-qrcode/
https://sourceforge.net/projects/tuxpaint/files/tuxpaint/0.9.26/org.tuxpaint_9260.apk/download
https://f-droid.org/packages/org.tuxpaint/
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.scratch
https://f-droid.org/packages/org.tuxpaint/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.collabora.libreoffice
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.geogebra
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.dogeo.osmgo

