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Fond d’écran modulable
♦ La Digitale

: Digiscreen

Digiscreen est un fond d’écran interactif pour la classe réalisé par La Digitale.
Il propose de très nombreuses options et offre la possibilité de préparer les écrans à
l’avance (ils peuvent être composés de plusieurs pages) puis de les exporter au format
.dgs et les importer au besoin (voir dans Options)
• Chronomètre et compte à rebours ;
• Générateur de codes QR ;
• Affichage de texte, images, fichiers audio ;
• Générateur de nuage de mots ;
• Contenus intégrés : sites Web, documents en ligne et contenus interactifs ;
• Tirage au sort parmi une liste ;
• Création de groupe aléatoire ;
• Lancer de dés ;
• ...
I Le plus : Très facile à utiliser.

♦ Classroomscreen
Classroomscreen est aussi un fond d’écran
interactif pour la classe. Il propose 13 options.
On retrouve de nombreuses options présentes chez Digiscreen. Il permet aussi de
créer un vote.
Si l’on s’inscrit gratuitement, on peut sauvegarder les préférences et sauvegarder
trois listes de noms.
Toutefois, seule la version pro permet de
sauvegarder ses écrans et de les préparer
à l’avance.
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♦ Goeogebra Notes
Geogebra Notes est une application dynamique. Elle permet de créer des pages avec
différents outils :
• Écrire et marquer des objets avec un
stylo et un surligneur ;
• Insérer des images, des vidéos, des sites
web et des textes ;
• Produire des textes, tableaux et équations ;
• Créer des cartes mentales et des graphiques ;
• Intégrer des applications GeoGebra (Calculatrice Graphique, 3D, Géométrie, Formelle et Probabilités) ;
• Créer plusieurs pages, comme un logiciel
de présentation ;
• Choisir différentes grilles en arrièreplan ;
• Créer des triangles, des lignes, des
cercles et des rectangles ;
• Mesurer des distances et des angles ;
• Sauvegarder sur son compte et partager
le travail avec des collègues ou des élèves.
I Le plus : Permet d’intégrer des documents en format pdf.

Une ressource à utiliser : Digiplay
Penser à utiliser Digiplay pour proposer des vidéos Youtube aux élèves exemptes de
publicité.
En trois étapes, très facile d’utilisation.

Et toujours ....

Suivez Eve Chambon, votre IAN, qui propose une veille numérique sur Twitter
@EveChambon
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