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Les trousses de Theosept

Les "trousses" sont conçues pour regrouper les outils que nous recommandons par catégories
: cycle 1, cycle 2, cycle 3, enseignant, école.
Elles vous proposent des logiciels, des ressources en lignes majoritairement gratuits choisis
pour leur intérêt pédagogique ou pratique. Elles évoluent au gré de nos découvertes, revenez
les visiter régulièrement.

Merci de signaler les liens morts et de faire vos commentaires ici.

NB : Nous avons indiqué des liens vers les applications linux. Il est préférable, toutefois, de faire une recherche dans
la logithèque de votre distribution plutôt qu'installer les applications directement depuis internet.

Cycle 1

Des outils pour les plus petits, certains sont des outils pluridisciplinaires qu'il convient d'explorer et de s'approprier
au préalable.
Dans cette trousse, vous trouverez davantage de propositions pour les tablettes qui simplifient les acquisitions des
plus jeunes.
Elles s'inscrivent aisément dans les activités d'ateliers traditionnellement présentes à l'école maternelle.
Domaine

Logiciel

Multi

gcompris : découverte de lâEurosâ¢ordinateur, mathématiques,

Infos

Ordinateur

Tablette

We
b

sciences, géographie, jeux, lecture... (NB : logiciel multi-niveaux,
documentation ici et un exemple à la maternelle.). 5,99
ââEurosÅ¡¬ Android

S'approprier le langage, découvrir

Book Creator, un outil de création de documents multimédias

l'écrit

simplissime. Application payante, Android : 2,50ââEurosÅ¡¬, iOs
: 4,99ââEurosÅ¡¬. La version gratuite ne permet pas de faire
plus d'un livre, et donc de compiler les travaux des élèves.

imagemo, didacticiel de sensibilisation à la découverte de mots
par association texte-image, copie avec modèle.(gratuit pc,
version tablette à 1,79ââEurosÅ¡¬ iPad et 1,69ââEurosÅ¡¬
Android, tous les téléchargements ici)
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Se préparer à apprendre à lire et

J'écris en cursive : graphisme, écrire les lettres cursives

iOs : 4,99 ââEurosÅ¡¬. Fonctionne très bien au stylet

à écrire

minuscules et majuscules, les chiffres, des mots. Enregistrement

pour s'initier à la tenue d'un stylo.

individuel des performances, mode libre et parcours "étoilé",
personnalisation des listes de mots, enregistrement vidéo des
tracés. Android : 3,99 ââEurosÅ¡¬

Découvrir le monde

Se repérer dans l'espace d'une

puzmat 2 : création de puzzle à partir de photo ou images de la

page

classe.

384 puzzles pour les enfants : puzzles classés par thème

iOs : 1,99 ââEurosÅ¡¬

(animaux, aliments, salle de bain, meubles, véhcules, cuisine,
outils, Noël. Chaque puzzle reconstitué affiche le nom de l'objet
avec prononciation possible en différentes langues. Android :
1,49 ââEurosÅ¡¬

Situer des événements les uns

iSéquences : placer des images de situations quotidiennes dans

par rapport aux autres

un ordre séquentiel.

Clicouweb, un portail de site internet pour le cycle 1

++++Cycle 2

Domaine

Logiciel

Infos

Ordinateur

Tablette

Web

Maitrise de la langue

Lecture

imagemo, didacticiel de sensibilisation à la découverte de mots par association texte-image,
copie avec modèle.

Lectra, didacticiel d'entraînement à la lecture basé sur une série d'exercices générés

22,86¤

automatiquement par le programme.

38,10¤ avec
synthèse vocale

Orthographe, lecture,

Je puis je,

conjugaison

Je lis puis j'écris : entraînement à saisir précisément un mot, une expression, une phrase, un
texte, un nombre, etc... après les avoir lus et mémorisés.
J'écoute puis j'écris : entraînement à saisir précisément un mot, une expression ou un nombre
après l'écoute d'un message sonore, en s'aidant éventuellement d'une image et/ou d'un texte
d'accompagnement.
Je réfléchis puis j'écris : entraînement à saisir précisément une réponse (mot, expression,
phrase, nombre, etc...) en respectant une consigne.
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Se préparer à apprendre à lire

J'écris en cursive : graphisme, écrire les lettres cursives minuscules et majuscules, les chiffres,

iOs :

et à écrire

des mots. Enregistrement individuel des performances, mode libre et parcours "étoilé",

4,99 ¤.

personnalisation des listes de mots, enregistrement vidéo des tracés. Android : 3,99 ¤

ELVE

Vocabulaire

Imagemo Anglais

Mathématiques

Tous

Bibliothèque virtuelle en mathématiques : un ensemble d'outils en java à utiliser en ligne dans
tous les domaines des mathématiques : situations problèmes et manipulations virtuelles,
enrichissez vos séances de mathématiques. Une version installable est vendue $29.95

Calcul

Calcul@tice, permet à un enseignant de construire des séances de calcul mental constituées
dâEurosâ¢exercices paramétrés en fonction des besoins des élèves et dâEurosâ¢enregistrer
leurs résultats.

Sciences

Programmation

Scratch

++++Cycle 3

Domaine

Logiciel

Infos

Ordinateur

Tablett

Web

e
Maîtrise de la langue

Français, mathématiques,

Je puis je,

anglais

Je lis puis j'écris : entraînement à saisir précisément un mot, une expression, une phrase, un texte, un
nombre, etc... après les avoir lus et mémorisés.
J'écoute puis j'écris : entraînement à saisir précisément un mot, une expression ou un nombre après
l'écoute d'un message sonore, en s'aidant éventuellement d'une image et/ou d'un texte d'accompagnement.
Je réfléchis puis j'écris : entraînement à saisir précisément une réponse (mot, expression, phrase, nombre,
etc...) en respectant une consigne.

ELVE

Vocabulaire

Imagemo Anglais

Mathématiques
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Tous

Sesamath est un projet associatif qui propose gratuitement : un manuel (cm2, cm1 en construction), un site
d'exercices en ligne (mathenpoche, mais seulement à partir de la sixième) et un site de création de séances
en ligne pour les enseignants (labomep). Pour le premier degré, il n'existe pour l'instant que pour le cm2, le
cm1 est en préparation.

Tous

Bibliothèque virtuelle en mathématiques : un ensemble d'outils en java à utiliser en ligne dans tous les
domaines des mathématiques : situations problèmes et manipulations virtuelles, enrichissez vos séances
de mathématiques. Une version installable est vendue $29.95

Je puis je permet de créer également des exercices (révisions des tables par exemple).

Calcul

Calculatice, le logiciel calcul@TICE permet à un enseignant de construire des séances de calcul mental
constituées d ?exercices paramétrés en fonction des besoins des élèves et d ?enregistrer leurs résultats.

++++Enseignant

Préparer la classe
Domaine

Logiciel

Maîtrise de la langue

TACIT est une application en ligne qui propose deux modules :

Infos

Ordinateur

Tablette

Web

- compréhension de l'implicite des textes (1000 exercices),
- vocabulaire (1500 exercices).
Tacit est payant : 36 ââEurosÅ¡¬ par classe et par an.

Mathématiques

Calculatice pour créer des séance de calcul mental adapté à chaque élève. Enregistrement et consultation
des résultats, création rapide de séances. Téléchargez le mode d'emploi en pdf.
Le site propose aussi quelques ressources pour le TNI.

Culture humaniste

OOo.HG, une extension pour Open/LibreOffice. Elle fonctionne pour les trois OS : 1600 cartes et fonds de
carte, un module pour la création de frises chronologiques.
Attention : Open ou LibreOffice doivent être installé avant.

TNI

Sankoré est un logiciel libre de préparation de séances pour tous vos TNI. Il est adossé au projet "planète
sankoré" pour le partage des ressources créées.

Portable Sankoré est le même logiciel que ci-dessus mais en version portable (sans installation, permettant
une sauvegarde facile de tout votre travail.

Français, Maths,

Les Fondamentaux

Sciences
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Multi

"850 animations flash" : un petit film vaut souvent mieux qu'un long discours. Merci à Alain Mathieu pour la
compilation de ces données.

Freeemind, un logiciel de cartes mentales, pour aider à retenir, à appréhender des concepts. Plus d'infos
sur ce site. Les logiciels tablette et web sont d'autres outils gratuits.

Domaine

Internet

Logiciel

Infos

Ordinateur

Tablette

Web

Firefox : le navigateur libre, gratuit, respectueux de votre vie privée. Pensez à y adjoindre l'extension
adblock plus

Bureautique

LibreOffice, auquel vous pouvez adjoindre le module LibreOffice pour l'école et l'extension LireCouleur.

Multimedia

Photofiltre 7, traitement des images fixes

VLC, le lecteur universel de fichiers vidéo. Il ne nécessite pas l ?installation de codecs supplémentaires.

FreeMake Video Converter, traitement et conversion des images animées

Montrer une vidéo en local, attention décocher la ligne "Utilisez l ?accélérateur fourni par nos partenaires et
obtenez des bons plans" avant de lancer la conversion et le téléchargement.

Audacity, enregistrement et traitement des sons et musiques

BCD

Biblioboost est une application qui vous permet, après inscription, de gérer une bibliothèque d'école (BCD)
en ligne. Son utilisation est gratuite. Vous devez vous inscrire avant de l'utiliser.

Bibliopuce, Avec Biblio Puce 3, vous gérez facilement : le fonds des ouvrages, les lecteurs, les prêts,
recherche documentaire sur deux niveaux : élèves et enseignants.

++++Ecole

Les logiciels proposés ici peuvent être installés sur tous les postes de l'école. Il s'agit de la configuration de base,
utiles pour l'ensemble des élèves et des enseignants.
La plupart des logiciels de la boîte à outils peuvent être utilisés, avec précaution, par des débutants.

Des Logiciels pour tous les postes de l'école
Domaine

Logiciel

Infos

Ordinateur

Tablet

We

te

b

Des logiciels pour les postes de
lâEurosâ¢école
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Internet

Firefox : le navigateur libre, gratuit, respectueux de votre vie privée. Pensez à y adjoindre l'extension
adblock plus

Bureautique

LibreOffice, auquel vous pouvez adjoindre le module LibreOffice pour l'école et l'extension
LireCouleur.

Multimedia

Photofiltre 7, traitement des images fixes

VLC, le lecteur universel de fichiers vidéo. Il ne nécessite pas l ?installation de codecs
supplémentaires.
FreeMake Video Converter, traitement et conversion des images animées

Montrer une vidéo en local, attention décocher la ligne "Utilisez l ?accélérateur fourni par nos
partenaires et obtenez des bons plans" avant de lancer la conversion et le téléchargement.

Audacity, enregistrement et traitement des sons et musiques

BCD

Biblioboost est une application qui vous permet, après inscription, de gérer une bibliothèque d'école
(BCD) en ligne. Son utilisation est gratuite. Vous devez vous inscrire avant de l'utiliser.

Bibliopuce, Avec Biblio Puce 3, vous gérez facilement : le fonds des ouvrages, les lecteurs, les prêts,
recherche documentaire sur deux niveaux : élèves et enseignants.

La boîte à outil

Compression

7zip

Sécurité

Unchecky

Adwcleaner

Ccleaner est un logiciel d'entretien de votre pc : nettoyage de la base de registre pour
accélérer le démarrage, désinstallation de programmes, nettoyage du disque dur... Vous pouvez vous
contenter de la version standard qui est gratuite.

Antivirus pour Windows :
- si vous êtes enseignant de l'académie de Rennes, vous pouvez disposer de Kaspersky antivirus
gratuitement. La procédure est détaillée ici (utilisez vos identifiants "iprof" pour accéder au site.
- si vous disposez d'une machine récente, la suite avast est gratuite et très complète.
- pour les machines plus anciennes (windows xp sp3, avira est une solution plus légère et moins
contraignante.

PDF

PDF Split and Merge
Utilitaire pour découper, assembler des pages au format PDF, effectuer des rotations, modifier l'ordre
des pages, composer un fichier PDF à l'aide de plusieurs sources.

PDf-XChange Viewer
Ouvrir des fichiers au format PDF. Version de démonstration suffisante avec des outils d'annotations
et de commentaires très complets pour ajouter des zones de texte, des cadres, des flèches, des
lignes, des bulles, tracés à la main...
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