
L'arrivée des TICE dans l'enseignement des langues vivantes a profondément modifié nos pratiques pédagogiques. 
Le temps de production et réception par élève a augmenté significativement, le parcours de chaque élève peut être 
individualisé et grâce aux réseaux sociaux, le monde est à portée de main, permettant des échanges avec des 
locuteurs natifs.

Voici donc quelques applications, sites ou logiciels qui transformeront votre classe.

Production

Nom Descriptif Pistes pédagogiques iOs Androïd
Voice Recorder Dictaphone  

Enregistreur très simple de la voix via le micro 
intégré ou le kit piéton. 

enregistrer des chants et des comptines
interviewer des assistants
enregistrer son dialogue et se réécouter
capturer une histoire inventée

gratuit

ici

Formidable application qui transforme votre 
ipad en instruments de musique. Mais c’est 
aussi un puissant outil pour s’enregistrer, 
avec possibilité de réaliser un montage. 

gratuit

ici

Garage Band

�  

Groupe de langues vivantes du Loir Et Cher actualisation février 2018

TICE et Langues Vivantes à l'Ecole Primaire

Sur smartphones ou tablettes

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.splendapps.voicerec
https://itunes.apple.com/fr/app/garageband/id408709785?mt=8


Production

Nom Descriptif Pistes pédagogiques iOs Androïd
Création de livres numériques avec possibilité 
d’insérer du texte, des images, du son, et/ou de la 
vidéo. Présente sous iOs et Androïd, attention 
cependant la version Androïd présente moins 
d’options.

créer un imagier bilingue
mettre en page une histoire inventée 
constituer le cahier de chants et poésies en 
langues vivantes
créer le livre des recettes du monde

gratuit

ici

gratuit
depuis 
google 
chrome

ici

Une application simple et intuitive pour créer un 
montage à partir de ses propres vidéos. 
Possibilité d’insérer du texte, du son. Couper des 
scènes d’un simple glissement de doigt. Vous 
pouvez filmer vos élèves. Ceux ci vont pouvoir 
participer activement au montage et commenter 
leurs actions favorisant ainsi l’expression orale et/
ou écrite. 

mise en valeur d’une saynète en langue vivante
reportage 
réaliser le montage de la rencontre avec les 
correspondants
présenter son école, son quartier, sa ville

gratuit

ici

KineMaster Application Androïd d’édition et de montage vidéo 
qui se rapproche le plus d’iMovie.

gratuit

ici

Evertoon E v e r t o o n p e r m e t d e s y n c h r o n i s e r u n 
enregistrement vocal aux mouvements d’un 
personnage virtuel (avec quelques options pour le 
configurer), dans un décor choisi.

animer une présentation gratuit

ici

iMovie

�

Book Creator

�
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https://itunes.apple.com/fr/app/book-creator-for-ipad-createur/id442378070?mt=8
https://app.bookcreator.com/unsupported-app
https://itunes.apple.com/fr/app/imovie/id377298193?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nexstreaming.app.kinemasterfree
https://itunes.apple.com/us/app/evertoon-3d-movies-avatars/id1018478673?mt=8


Réception

Nom Descriptif Pistes pédagogiques iOs Androïd
Lingokids 
Chinois

Cette application apprend à vos élèves à tracer les 
signes chinois de base, tout en y associant une image 
illustrée et le son

Dans le cadre de l’éveil aux langues, ou la 
découverte de la Chine une application ludique 
efficace qui permettra d’aborder l’écriture chinoise.

gratuit

ici

gratuit

ici

Fun English Accéder à des activités d’apprentissage de 
langues vivantes qui permettent aux enfants de 
lire, écouter, épeler et parler.
Nous vous donnons le lien vers fun english mais il 
est décliné dans plusieurs langues: espagnol, 
allemand, chinois….

réaliser des jeux permettant d’augmenter l’attention 
et l’écoute

gratuit

ici

gratuit

ici

Regarder de nombreuses vidéos, chansons et 
histoires telles que ‘Le petit chaperon rouge’ pour 
aider les enfants à améliorer leur compréhension 
orale. Chaque vidéo comporte des jeux stimulants 
conçus pour inciter les enfants   à utiliser de 
nouveaux mots et à les prononcer à haute voix 
avec assurance. 

écouter des histoires gratuit

ici

gratuit
mais juste 
les vidéos

ici

iTranslate permet de traduire dans plusieurs 
langues, idéal quand vous cherchez la 
correspondance d’un mot dans plusieurs langues.

pour vous aider dans la réalisation de vos imagiers
pour vous aider dans la prononciation des mots

gratuit

ici

Voice
ici

gratuit

ici

Voice
ici

Playtime

�

iTranslate

�
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https://itunes.apple.com/us/app/id871735031?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.monkimun.chinese
https://itunes.apple.com/us/app/fun-english-language-learning/id428920239?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pumkin.fun
https://itunes.apple.com/fr/app/learnenglish-kids-playtime/id933760266?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.britishcouncil.avonmobility.learnenglishkids&hl=fr
https://itunes.apple.com/fr/app/itranslate-traducteur-et-dictionnaire/id288113403?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/itranslate-voice-traducteur/id522626820?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=at.nk.tools.iTranslate&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sonicomobile.itranslatevoiceandroid&hl=fr


Communication

Nom Descriptif Pistes pédagogiques iOs Androïd
Gardez le contact avec vos correspondants, réalisez 
des visioconférences afin d’échanger en live. 

correspondance vidéo gratuit

ici

gratuit

ici

Connectez-vous à vos correspondants et/ou les 
personnalités étrangères préférées de vos élèves. 
Recevez des mises à jour instantanées de leurs 
activités. Déposez leur des vidéos, de courts 
textes et suivez l’actualité dans les langues que 
vous voulez.

Correspondance
Actualités
participez à des projets éducatifs réunissant 
plusieurs classes

gratuit

ici

gratuit

ici

Créez facilement un blog entièrement gérable 
depuis vos smartphones ou tablettes. Diffusez vos 
productions plurilingues ou maintenez le contact 
avec vos correspondants

correspondance
diffusion et valorisation des réalisations de la classe

gratuit

ici

gratuit

ici

�

�

�
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https://itunes.apple.com/fr/app/skype-pour-iphone/id304878510?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skype.raider&hl=fr
https://itunes.apple.com/fr/app/twitter/id409789998?mt=12
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.twitter.android&hl=fr
https://itunes.apple.com/fr/app/wordpress/id335703880?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.wordpress.android&hl=fr


Production

Nom Descriptif Pistes pédagogiques Mac Windows
Logiciel simple permettant de  créer un montage à 
partir de ses propres vidéos. Possibilité d’insérer 
du texte, du son. Vous pouvez filmer vos élèves. 
Ceux ci vont pouvoir participer activement au 
montage et commenter leurs actions favorisant 
ainsi l’expression orale et/ou écrite. 

mise en valeur d’une saynète en langue 
vivante
reportage 
réaliser le montage de la rencontre avec les 
correspondants
présenter son école, son quartier, sa ville

 gratuit

ici

gratuit

ici

Avec ces logiciels vous pourrez enregistrer vos 
élèves mais aussi réaliser des montages audio.

enregistrer des chants et des comptines
interviewer des assistants
enregistrer son dialogue et se réécouter
capturer une histoire inventée

gratuit

ici

gratuit

ici

gratuit

ici

Audacity

�

Garage Band

�

Windows 
Movie Maker

�

iMovie

�
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Sur ordinateurs

http://www.apple.com/fr/mac/imovie/
http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34055158-windows-movie-maker
http://www.apple.com/fr/mac/garageband/
http://www.01net.com/telecharger/mac/Multimedia/fiches/19780.html
http://audacity.fr/telecharger-audacity-windows/


Production

Nom Descriptif Pistes pédagogiques Mac Windows
Logiciels permettant de créer des livres 
numériques. Le premier Book Crestor est présent 
uniquement sous windows. Fort de son succès 
sur tablette, il est sorti en version pc, mais ne 
présente aucun export en format ePub.
iBooks Author est lui uniquement disponible sous 
mac. Il vous permet de proposer vos créations 
directement dans le store.

créer un imagier bilingue
mettre en page une histoire inventée 
constituer le cahier de chants et poésies en 
langues vivantes
créer le livre des recettes du monde

gratuit
depuis le navigateur

Google Chrome

ici

gratuit

ici

iBooks Author

�

Book Creator

�
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https://app.bookcreator.com/unsupported-app
http://www.apple.com/fr/ibooks-author/


Réception

Nom Descriptif Pistes pédagogiques
Découvrez l’anglais grâce à de nombreuses 
ressources multimédias gratuites sélectionnées. 
English For School est un site  recommandé par 
le ministère de l’Education Nationale.

 site Web:
http://

kids.englishforschools.fr

Kidilangues : Des jeux éducatifs et des activités 
d'éveil aux langues étrangères pour enfants. 
Retrouvez des contes des comptines et des jeux 
en français, anglais, chinois, ...

site Web:
http://www.kidilangues.fr

BRNE :  La méthode « I love English School 
Numérique » propose une pédagogie actionnelle 
qui favorise la participation et l'expression des 
élèves, grâce au numérique. Les séances 
alternent travail collectif et travail en binôme pour 
permettre à chaque élève, tout en s'aidant du 
groupe, de travailler l'intonation, écouter, 
comprendre, réagir et dialoguer.

Retrouvez les cartes d’accompagnement ici : https://
laclassedemallory.net/2017/07/31/i-love-english-
school-numerique-traces-ecrites-interactives/

site Web :
https://

brne.bayardeducation.co
m/stable/authent/#/

authent/login

Fichiers mp3 en huit langues, enregistrés 
par des locuteurs natifs, libres de droits 
pour une utilisation pédagogique.

site Web :
https://www.audio-

lingua.eu

C'est un service qui convertit immédiatement 
n’importe quel texte en fichier audio de la 
langue concernée.

site Web :
https://acapela-box.com/

AcaBox/index.php

Traductions audio et écrites d’albums site Web :
CASNAV Strasbourg

�

�
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http://kids.englishforschools.fr
http://www.kidilangues.fr
https://laclassedemallory.net/2017/07/31/i-love-english-school-numerique-traces-ecrites-interactives/
https://brne.bayardeducation.com/stable/authent/#/authent/login
https://www.audio-lingua.eu
https://acapela-box.com/AcaBox/index.php
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/casnav/enfants-allophones-nouvellement-arrives/ressources-premier-degre/supports-pour-valoriser-la-langue-dorigine/traductions-audio-et-ecrites-dalbums/


Communication

Nom Descriptif Pistes pédagogiques Mac Windows
Gardez le contact avec vos correspondants, réalisez 
des visioconférences afin d’échanger en live. 

correspondance vidéo gratuit gratuit

Connectez-vous à vos correspondants et/ou les 
personnalités étrangères préférées de vos élèves. 
Recevez des mises à jour instantanées de leurs 
activités. Déposez leur des vidéos, de courts 
textes et suivez l’actualité dans les langues que 
vous voulez.

Correspondance
Actualités
participez à des projets éducatifs réunissant 
plusieurs classes

gratuit gratuit

Créez faci lement un blog. Diffusez vos 
productions plurilingues ou maintenez le contact 
avec vos correspondants

correspondance
diffusion et valorisation des réalisations de la classe

gratuit gratuit

La plate-forme gratuite et sécurisée qui permet 
aux enseignants d’entrer en contact, de monter 
des projets collaboratifs et d’échanger des idées à 
travers l’Europe.

Echangez des idées entre enseignants
correspondance scolaire
participez à des projets réunissant plusieurs pays

site web

https://
www.etwinning.net/fr/pub/

index.htm�

�

�

�
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https://www.etwinning.net/fr/pub/index.htm

