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Première partie

Découvrir différents logiciels
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Activité 01
Télécharger, visionner et partager facilement des documents
Descriptif
Lorsqu’un iPad est utilisé dans l’enseignement, il est essentiel de pouvoir y copier facilement n’importe
quel fichier, depuis n’importe où.
L’iPad est capable de réaliser cette tâche de façon autonome, sans forcément passer par la
synchronisation d’iTunes. En plus de cela, il permet également de consulter ses données, de les envoyer,
de les partager voir même de les modifier.
Pour réaliser cette activité, c’est l’application « Documents » que vous serez amené(e) à installer sur
votre iPad. Cette application gratuite est un « gestionnaire de fichiers » assez simple d’utilisation et très
efficace. Documents vous permettra de télécharger et de copier des fichiers depuis un ordinateur, un
autre iPad, un site web, un serveur, Dropbox, iCloud, etc.
Vous pourrez organiser vos fichiers en les classant dans des dossiers créés à votre convenance, les
supprimer, les renommer, etc.
Documents vous permettra aussi de consulter une grande majorité des fichiers que vous y stockerez,
tels que des fichiers Office (Word, Excel, PowerPoint) ou iWork par exemple. Vous pourrez lire et éditer
des PDFs, créer des fichiers texte, écouter des sons, regarder des images, photos et vidéos.

Etape 1 : Installer l’application Documents
1. Allez sur l’App Store puis indiquez Documents dans le champs de recherche.
2. Téléchargez l’application pour l’installer sur votre iPad.

Etape 2 : Initiation rapide à l’interface de Documents
1. Ouvrez Documents.
2. A l’ouverture, c’est le « Gestionnaire de fichiers » qui est
affiché. Vous y trouverez des données d’exemples pour
vous familiariser à Documents.
3. Le fichier « Documents Guide » présente les principales
fonctionnalités de l’application.
4. En cliquant sur le bouton « Modifier », vous pourrez
partager, supprimer, renommer, copier, effacer des
dossiers ou documents.
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Etape 3 : Partager vos données
1. Vous devez être connecté(e) à un réseau Wifi pour exploiter cette fonction. Cette fonction vous
permettra de télécharger ou d’envoyer directement des fichiers entre votre iPad et n’importe quel
autre appareil ou ordinateur connecté au même réseau Wifi.
2. Allez dans les réglages de Documents.
3. Ouvrez « Wi-Fi Drive » puis activez la fonction « Activer Drive ».
4. Indiquez un « Identifiant » de votre choix (votre prénom par exemple).
5. Indiquez un « Mot de passe » de votre choix.
6. Sortez des réglages et retournez dans le gestionnaire de fichiers.
Votre iPad est maintenant prêt à partager vos documents et fichiers sur le réseau Wifi.
7. Allez dans la section « Réseau », dans la barre latérale de gauche.
8. Appuyez sur le bouton « Wifi ».
9. Depuis n’importe quel autre appareil connecté au même réseau wifi, vous pouvez utiliser le
navigateur internet pour vous connecter directement à votre iPad afin de télécharger ou envoyer
des fichiers en saisissant l’adresse indiquée par Documents (http://192.168….).
10.Si vous utilisez un Mac, vous pouvez également vous connecter à votre iPad depuis le Finder,
menu « Aller », sous-menu « Se connecter au serveur… » et saisir l’adresse indiquée par
Documents (http://192.168….).
11. Vous pouvez également utiliser cette fonction de partage pour échanger des documents entre
iPad (exemple : mettre à la disposition de vos élèves des documents ou ressources de cours).
Chaque iPad devra avoir l’application Documents d’installée. Depuis celle-ci, il suffira aux autres
iPads de sélectionner votre iPad depuis la section « Réseau ».

Etape 4 : Utiliser l’iPad pour télécharger des ressources depuis internet
1. L’option « Navigateur » proposée par Documents est très utile ! Elle permet de naviguer sur
internet et de sauvegarder n’importe quelle page en « pdf » pour une utilisation en classe,
télécharger des documents PDFs, des images ou autres.
2. Appuyez sur l’option « Navigateur » présente dans la colonne latérale de gauche et ouvrez
n’importe quelle page web.
3. Appuyer sur l’icône « Partage », tout en haut à droite, et sélectionnez « Sauvegarder la page ».

Etape 5 : Utiliser l’iPad pour vous connecter à des comptes « Cloud »
1. Documents vous permet également de vous connecter à différents comptes de type « Cloud »
comme DropBox, Google Drive, Box ou le serveur de votre école.
2. Depuis la section « Réseau », appuyez sur la fonction « Ajouter un compte… » et suivez la
procédure.

Etape 6 : Consulter et annoter un document PDF
1. Ouvrez un document PDF depuis le gestionnaire de fichiers.
2. Sélectionnez la partie du texte que vous souhaitez compléter puis choisissez l’option d’annotation
désirée dans le menu contextuel (Surligner, Noter, Souligner, Barrer, etc.).
3. Cliquez sur le petit stylo illustré pour éditer de façon avancée le document.
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Activité 02
Utiliser l’iPad pour prendre des notes, gérer ses tâches, réunir ses idées et
bien plus encore
Descriptif
L’App Store propose des dizaines d’applications de prise de notes en plus de l’application « Note »
proposée par défaut sur iOS. Durant cette activité, vous testerez l’application « Notebooks » qui est
très complète et facile d’utilisation. Grâce à cette application, vous pourrez créer des eBooks, cahier
numérique, réunir des idées, des notes et des croquis, écrire des brouillons, agendas, projets,
exploiter une liste de tâches, etc.
Notebooks permet également de consulter des documents PDF, des documents MS Office ou
iWork, des pages web, des photos, des vidéos, de la musique, etc. Il s’agit donc d’un compagnon
idéal pour les enseignant(e)s qui souhaitent disposer d’un véritable « carnet de notes numérique ».
Notebooks est une application extrêmement complète. N’hésitez-pas à prendre tout le temps
nécessaire durant cette activité pour vous familiariser avec cette application car elle en vaut vraiment
la peine !
Une version beta de cette application est également disponible gratuitement sur Mac OS X. Vous
pourrez synchroniser vos données présentes sur l’iPad avec votre Mac.

Etape 1 : Installer l’application Notebooks
1. Allez sur l’App Store puis indiquez Notebooks dans le champs de recherche.
2. Achetez l’application pour l’installer sur votre iPad.

Etape 2 : Initiation rapide à l’interface de Notebooks
1. Ouvrez Notebooks
2. Ouvrez le fichier « A propos de Notebooks » pour
prendre connaissance de ses principales
fonctionnalités.
3. Le + permet de créer des nouveaux éléments.
4. La roue dentée permet d’afficher les paramètres et
préférences de l’application.

Page 5 sur 46
www.eklore.ch

A t e l i e r i Pa d
Mars 2016

Etape 3 : Créer un document avec une mise en page
1. Appuyez sur le + présent en haut de la colonne latérale de gauche.
2. Sélectionnez « Nouveau document ». (« Nouvelle note » permet de créer une note de texte
simple sans formatage.)
3. Saisissez votre texte.
4. Utilisez la barre d’outils au dessus du clavier pour mettre en page votre texte (tabulation, gras,
italique, souligné, barré, alignement du texte, puce de caractère, …)
5. Cliquez sur OK pour sortir du mode édition.
6. Sélectionnez une partie de votre texte pour afficher le menu contextuel. Celui-ci vous permettra
d’ajouter davantage d’options de mise en page dans votre document en vous proposant les
options « Surligné », BIUS, des couleurs, etc.
Pour les utilisateurs avancés, Notebooks permet également de créer son propre template (modèle)
de document. Ainsi, vous pouvez créer votre propre modèle de mise en page (en langage CSS)
depuis les préférences de l’application afin que vos élèves, par exemple, dispose d’une mise en
page identique pour tous les documents produits.

Etape 4 : Créer un livre (dossier)
1.
2.
3.
4.

Appuyez sur le + présent en haut de la colonne latérale de gauche.
Sélectionnez « Nouveau livre ».
Saisissez le nom de votre nouveau livre.
Si vous activez l’option « Liste de tâches », vous pourrez utiliser ce livre comme un gestionnaire
de tâches. C’est à dire que chaque élément présent dans votre nouveau livre sera considéré
comme une tâches que vous pourrez cocher ou compléter d’une date d’échéance, d’une alarme,
d’un contexte, etc.

Etape 5 : Modifier les paramètres d’un élément
1. Appuyez 2 secondes sur n’importe quel élément (document ou dossier) dans la colonne latérale
de gauche pour ouvrir la fenêtre « Info » de l’élément.
2. Depuis celle-ci, vous pourrez modifier l’emplacement de l’élément ou appliquer des options
personnalisées comme la « lecture seule », la police de caractère, l’espacement des lignes, les
couleurs, étiquettes, modèle de document, etc.

Etape 6 : Créer une esquisse ou un dessin
1. Appuyez sur le + présent en haut de la colonne latérale de gauche.
2. Sélectionnez « Nouvelle Esquisse ».
3. Vous pouvez à présent dessiner.

Etape 7 : Ajouter une photo ou une vidéo
1. Appuyez sur le + présent en haut de la colonne latérale de gauche.
2. Sélectionnez « Nouvelle photo/vidéo ».
3. Vous pouvez à présent choisir une photo ou vidéo déjà présente dans votre album photo de l’iPad
ou en créer une nouvelle.
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Etape 8 : Découvrir les paramètres et régler vos préférences personnelles
1. Appuyez sur la roue dentée afin d’ouvrir la fenêtre des préférences. Grâce à celle-ci, vous
pourrez personnaliser Notebooks afin que cette application corresponde davantage à vos
préférences personnelles. Prenez le temps nécessaire pour parcourir ses paramètres, vous en
apprendrez beaucoup sur la richesse de Notebooks.

Etape 9 : Partager vos documents
1. Ouvrez l’élément de votre choix.
2. Cliquez sur le bouton « Partager » disponible dans la barre d’outils.
3. Choisissez l’option de partage désirée (« Envoyer… », « Ouvrir
…)

avec… », « Imprimer »,

Etape 10 : Aller plus loin avec Notebooks
1. Notebooks regorge de fonctionnalités astucieuses et utiles comme la possibilité de partager vos
livres et notes avec vos élèves en classe, sauvegarder directement une page internet depuis
Safari, créer des eBooks pour vos cours, etc.
2. Pour découvrir toutes les fonctionnalités de Notebooks, cliquez sur le lien suivant :
http://www.notebooksapp.com/Download/Notebooks%20Handbook.pdf

Activité 03
Utiliser l’iPad pour créer un cours
Descriptif
Aujourd’hui, l’iPad est capable d’exploiter des suites bureautiques très riches dont l’utilisation vous
permettra de créer des cours complets, comme vous pourriez le faire sur un ordinateur traditionnel.
Durant cette activité, c’est la suite iWork d’Apple que vous serez amené(e) à découvrir. Elle se
compose de trois logiciels :
Pages : Pour la création de documents tels que des cours pour les élèves, des bulletins
scolaires, des fiches d’exercices, etc.
Numbers : Pour la création de feuilles de calculs telles que des tableaux de moyennes, des
fiches de présences, des commentaires, etc.
Keynote : Pour la création de présentations, de schémas, de plans de classe, des activités
interactives pour les élèves, etc.
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Etape 1 : Installer iWork
1. Allez sur l’App Store puis indiquez Pages dans le champs de recherche.
2. Téléchargez l’application pour l’installer sur votre iPad.
3. Répétez la procédure 1 et 2 avec Numbers et Keynote.

Etape 2 : Initiation rapide à l’interface de Pages
1. Ouvrez Pages.
2. Appuyez sur « Nouveau » pour créer un nouveau document.
3. Pages vous propose alors une série de différents modèles.
Sélectionnez « Vierge » pour ce premier document.
4. Appuyez n’importe où dans le document vide pour faire
apparaître le clavier et saisir du texte.
5. Appuyez sur le pinceau pour modifier le style et la mise en page.
6. Appuyez sur le + pour ajouter un élément à votre document
comme un tableau, une photo, une forme ou autre.
7. Appuyez sur la clef pour modifier les paramètres du document.
8. Appuyez sur le bouton de partage pour partager le document.

Etape 3 : Initiation rapide à l’interface de Numbers
1. Ouvrez Numbers.
2. Appuyez sur « Nouveau » pour créer une
nouvelle feuille de calculs (classeur).
3. Numbers vous propose alors une série de
différents modèles. Sélectionnez « Vierge » pour
ce premier classeur.
4. Effectuez une « double tape » dans n’importe
quelle cellule du tableau afin de la compléter et
choisissez le type de données que vous souhaitez
saisir :
« fonction » : pour utiliser des fonctions de
calculs.
« abc » : pour saisir du texte.
« date et heure » : pour saisir une valeur de
temps.
« vrai/faux » : pour saisir une valeur booléenne.
5. Appuyez sur le pinceau pour modifier le style du tableau.
6. Appuyer sur le + pour ajouter un élément à votre classeur comme un nouveau tableau, un
graphique, une zone de texte, une forme, etc.
7. Appuyez sur la clef pour modifier les paramètres du classeur.
8. Appuyez sur le bouton de partage pour partager le classeur.
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Etape 4 : Initiation rapide à l’interface de Keynote
1. Ouvrez Keynote.
2. Appuyez sur « Nouveau » pour créer une nouvelle
présentation.
3. Keynote vous propose alors une série de différents
modèles. Sélectionnez « Blanc » pour cette première
présentation.
4. Effectuez une « double tape » sur la zone de texte pour
saisir le texte désiré.
5. Appuyez sur le pinceau pour modifier le style de la
présentation.
6. Appuyer sur le + pour ajouter un élément à votre
présentation comme un tableau, un graphique, une zone
de texte, une forme, une image, etc.
7. Appuyez sur la clef pour modifier les paramètres du classeur.
8. Appuyez sur le bouton de partage pour partager le classeur.
9. Appuyez sur le « Play » pour lancer la présentation.
10.Appuyez sur le +, en bas de la colonne latérale de gauche, pour ajouter un nouveau slide à votre
présentation.

Activité 04
Utiliser l'iPad comme carnet d’esquisse et prise de notes à main levée
Descriptif
Grâce à sa taille d’écran, sa grande autonomie et son encombrement réduit, l’iPad est un puissant et
pratique outil pour la prise de notes rapide « à main levée ».
Dans le commerce, vous pourrez même trouver différents types de « stylos » spéciaux pour écrire et
dessiner directement sur l’écran.
L’App Store réunit des dizaines d’applications dédiées à la prise de notes manuscrites et au dessin
sur iPad. Durant cette activité, vous serez amené(e) à découvrir l’application « Note Plus ». Elle a
l’avantage d’être rapide (important lorsque vous écrivez à main levée), stable et particulièrement
complète en terme de fonctionnalités. Grâce à cette application, vous pourrez créer des carnets de
notes tels que des listes de tâches manuscrites, des plannings, des partitions de musiques, des blocnotes traditionnels, des feuilles A4 à carreaux ou à marge rouge et même définir les marges de votre
carnet si vous souhaitez l’imprimer ou le diffuser sur TBI. Vous pourrez également annoter des PDFs
de façon manuscrite, ajouter du texte à des documents scannés et même copier directement des
éléments depuis internet dans votre carnet. Si vous disposez d’un adaptateur VGA sur votre iPad ou
la fonction « AirPlay », vous pourrez même directement projeter vos carnet sur un TBI ! Bref, c’est
une application absolument incontournable dans l’enseignement, n’hésitez donc pas à prendre tout
le temps nécessaire pour découvrir son potentiel.
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Etape 1 : Installer l’application Note Plus
1. Allez sur l’App Store puis indiquez Note Plus dans le champs de recherche.
2. Achetez l’application pour l’installer sur votre iPad.

Etape 2 : Initiation rapide à l’interface de Note Plus
1. Ouvrez Note Plus.
2. Au premier lancement, Note Plus ouvre le
document « Quick Start » afin de vous
présenter les principales fonctionnalités de
cette application.
3. Attention, il vous sera nécessaire de prendre
le temps nécessaire pour vous familiariser à
Note Plus. Si « cela part de tous les côtés »,
ne vous inquiétez pas, c’est normal ! Pour
commencer, utilisez deux doigts pour
parcourir la page du document car un doigt
vous fera directement annoter. Utilisez la
flèche présente dans la barre d’outils pour
annuler la dernière action si vous avez par
inadvertance annoté le document.
4. Prenez le temps pour parcourir ce document
« Quick Start » de 13 pages.
5. Vous pouvez également découvrir une vidéo de démonstration sur Youtube :
http://www.youtube.com/watch?v=TAeI64YF7qg#t=63
6. Vous pouvez maintenant ouvrir l’application Documents puis ouvrir n’importe quel document PDF
et effectuez un « Ouvrir dans… » pour exporter ce document PDF dans Note Plus et vous
entraîner à travailler sur un document PDF.

Activité 05
Utiliser l'iPad comme scanner
Descriptif
L’iPad est doté d’un appareil photo et c’est donc très pratique pour scanner directement un livre
scolaire, une feuille A4 et les exploiter sur l’iPad ou les diffuser sur TBI !
Pour cette activité, vous serez amené(e) à découvrir l’application « Scanner Mini ». Il s’agit d’une
application simple et gratuite qui vous permettra de découvrir cette possibilité de scanner des
documents directement depuis l’iPad.
La puissance de ce type d’application, par rapport à « l’appareil photo » standard de l’iPad, réside
dans l’utilisation d’algorithmes qui adaptent et redressent le document scanné tout en permettant un
meilleur rendu du texte.
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Etape 1 : Installer l’application Scanner Mini
1. Allez sur l’App Store puis indiquez Scanner Mini dans le champs de recherche.
2. Téléchargez l’application pour l’installer sur votre iPad.

Etape 2 : Initiation rapide à l’interface de Scanner Mini
1. Ouvrez Scanner Mini.
2. Appuyez sur le bouton de l’appareil photo pour activer le scan d’un document.
3. Assurez-vous de disposer d’assez de lumière
pour que le scanne soit de bonne qualité.
4. Ciblez votre document puis prenez soin de ne
plus bouger et appuyez sur le bouton de
l’appareil photo.
5. Grâce aux 4 ronds bleus aux extrémités du
scanne, vous pourrez rapidement ajuster le
recadrage. Cliquez sur « Prochain » pour
terminer l’opération.
6. Vous pouvez à présent choisir si votre scanne
doit être en couleur, en noir et blanc ou à fort
contraste. Vous pouvez également ajuster la
luminosité et le contraste manuellement,
effectuer une rotation du document et spécifier le format (Lettre, A4, etc.). Cliquez sur « Utiliser »
pour terminer l’opération.
7. Cette application gratuite ne permet pas de partager les documents, il faut nécessairement activer
ses fonctionnalités en achetant la version pro. Retournez sur l’App Store et indiquez « Scan »
dans le champs de recherche. Découvrez les différentes applications proposées dans l’App Store
pour le scan de document et choisissez celle qui propose les fonctionnalités les plus utiles pour
vous (reconnaissance de caractère (OCR), partage, édition, etc.).

Activité 06
Utiliser l’iPad pour imprimer
Descriptif
La fonction d’impression a été très rapidement proposée par Apple avec iOS. Malheureusement,
celle-ci n’est possible qu’avec des imprimantes compatibles « AirPrint ». Il est néanmoins possible de
contourner cette restriction et d’imprimer avec votre iPad sur presque n’importe quelle imprimante
tant que celle-ci est raccordée sur le réseau que vous utilisez pour vous connecter à internet.
Pour cette activité, vous serez amené(e) à découvrir l’application « Printer Pro Lite ». Il s’agit d’une
application gratuite qui vous permettra de tester cette possibilité d’impression depuis votre iPad avec
des imprimantes connectées en réseau de votre école.
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Etape 1 : Installer l’application Printer Pro Lite
1. Allez sur l’App Store puis indiquez Printer Pro Lite dans le champs de recherche.
2. Téléchargez l’application pour l’installer sur votre iPad.

Etape 2 : Initiation rapide à l’interface de Printer Pro Lite
1. Ouvrez Printer Pro Lite.
2. Cliquez sur le bouton « ADD PRINTER » pour ajouter une
imprimante.
3. Sélectionnez l’imprimante disponible dans la nouvelle fenêtre.
4. Suivez les indications.
5. Une fois votre imprimante configurée, vous pourrez imprimer des
documents, le contenu du presse-papier de l’iPad, des fiches de
contacts, des photos, des emails, des pages web, etc.

Activité 07
Utiliser l’iPad comme dictionnaire
Descriptif
L’iPad est un outil idéal pour consulter du contenu. Grâce à sa grande popularité, des applications de
références ont rapidement été disponibles pour iOS. L’une bien connue dans le monde « Mac » est
l’incontournable dictionnaire « Antidote », produit par l’entreprise « Druide informatique » fondée en
1993. Le dictionnaire « Antidote » est considéré comme la plus grande référence du français sur iOS.
Cette application propose différents dictionnaires et guides linguistiques avec des définitions, des
synonymes, des tableaux de conjugaison, l’étymologie des mots avec leur prononciation, leur flexion
et ajoute également des rimes, des analogies, des anagrammes, des liens avec Wikipédia et bien
plus encore. Si vous souhaitez découvrir sa richesse par rapport à d’autres références, vous
trouverez sur l’App Store sa description complète ainsi que des chiffres clés.

Etape 1 : Installez l’application Antidote
1. Allez sur l’App Store puis indiquez Antidote dans le champs de recherche.
2. Achetez l’application pour l’installer sur votre iPad.

Page 12 sur 46
www.eklore.ch

A t e l i e r i Pa d
Mars 2016

Etape 2 : Initiation rapide à l’interface de Antidote
1. Ouvrez Antidote.
2. Saisissez un mot dans le champs de recherche.
3. Pour accéder aux différents dictionnaires et guides, appuyez
sur le bouton d’index.
4. Pour afficher les dictionnaires en rapport au mot recherché,
appuyez sur la colonne latérale de droite.
5. Pour changer rapidement de dictionnaire, vous pouvez
également balayer l’écran vers la gauche avec votre doigt.
6. En appuyant sur le lien « Wikipedia », présent dans la
colonne latérale de droite, vous accéderez directement à
l’article correspondant dans Wikipedia sans sortir d’Antidote.
7. Appuyez sur le coeur, en bas de l’écran, si vous souhaitez
ajouter votre recherche à vos favoris.

Activité 08
Utiliser l’iPad pour faire du dessin vectoriel et réaliser des illustrations
Descriptif
Dans l’enseignement, il est assez fréquent de devoir réaliser des schémas, des dessins ou des
illustrations avancées pour illustrer des cours comme par exemple un schéma représentant le cycle
de l’eau, un pays, la chaîne alimentaire, les planètes, la pyramide des aliments, etc.
L’iPad se prête particulièrement bien à ce genre de réalisations car l’utilisation « Multi-touch » de
l’écran est plus efficace qu’un clavier d’ordinateur pour réaliser ce type d’illustrations.
Pour cette activité, vous serez amené(e) à découvrir l’application « iDraw ».

Etape 1 : Installer l’application iDraw
1. Allez sur l’App Store puis indiquez iDraw dans le champs de recherche.
2. Achetez l’application pour l’installer sur votre iPad.

Etape 2 : Initiation rapide à l’interface d’iDraw
1. Ouvrez iDraw.
2. L’application s’ouvre en vous présentant le gestionnaire de fichiers.
3. Le gestionnaire de fichiers vous présente 5 guides pour vous familiariser en détails avec les
fonctionnalités d’iDraw. Il s’agit d’un outil relativement complet. Vous n’aurez pas besoin de
connaître toutes ses fonctionnalités présentées dans ses 5 guides pour savoir déjà réaliser des
illustrations riches pour vos cours.
Page 13 sur 46
www.eklore.ch

A t e l i e r i Pa d
Mars 2016

4. Cliquez sur le +, présent en haut à gauche du gestionnaire de
fichiers.
5. Choisissez une page blanche pour votre premier essai.
6. Choisissez l’outil « Crayon » dans la barre des outils.
7. Esquissez un trait sur la page blanche pour ce premier essai.
8. Sélectionnez maintenant l’outil « Texte ».
9. Effectuez une « double tape » dans la zone de texte nouvellement
créée pour saisir votre texte.
10.Sélectionnez à présent l’outil « Cercle ».
11. Tracez un cercle dans votre document en glissant votre doigt.
12.Sélectionnez enfin l’outil « Image ».
13.Autorisez iDraw à accéder à vos photos puis choisissez-en une au
hasard.
14.La photo s’est ajoutée automatiquement à votre document.
15.Vous pouvez à présent dessiner sur celle-ci, ajouter du texte ou
tout ce que vous souhaitez.
16.Vous pouvez également utiliser la fonction « calques » si vous
souhaitez superposer une image, vos annotations, etc.
17.Pour découvrir en détail iDraw et regarder des tutoriels, vous pouvez aller sur Youtube :
http://www.youtube.com/results?search_query=idraw%20ipad&sm=3

Activité 09
Utiliser l’iPad pour créer des cartes heuristiques
Descriptif
Une carte heuristique (ou mind map, carte cognitive, carte mentale, carte d’idées,…) est une façon
de prendre des notes supposée s’approcher davantage du fonctionnement de notre pensée. Grâce à
ce type de carte, il est possible de saisir vos idées en suivant un cheminement associatif sans être
contraint par linéarité verticale d’une prise de note standard.
Il existe sur iOS de nombreuses applications
spécialisées dans la création de cartes heuristiques.
Pour cette activité, vous serez amené(e) à découvrir
l’application « MindNode ». Simple d’utilisation, elle
offre néanmoins toutes les fonctionnalités nécessaires
et il existe une version « Mac » si vous souhaitez
travailler sur les deux environnements.

Etape 1 : Installer l’application MindNode
1.Allez sur l’App Store puis indiquez MindNode dans
le champs de recherche.
2.Achetez l’application pour l’installer sur votre iPad.
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Etape 2 : Initiation rapide à l’interface de MindNode
Ouvrez MindNode.
L’application s’ouvre.
Appuyez sur + pour créer une nouvelle carte.
Saisissez du texte dans le noeud principal.
Appuyez sur le + joint au noeud principal pour créer une
sous-branche, et ainsi de suite.
6. Appuyez sur le pinceau pour ajuster l’apparence de votre
carte.
7. Appuyez sur le bouton de partage pour partager votre
carte.
1.
2.
3.
4.
5.

Activité 10
Utiliser l’iPad comme un tableau de « post-it » visuel
Descriptif
En tant qu’enseignant(e), il arrive fréquemment que de nombreuses et nouvelles informations se
bousculent puis doivent être organisées, regroupées, fusionnées ou traitées en parallèle, voir
remises à demain. A cet effet, le fameux « post-it » peut s’avérer bien utile ! Et encore plus si vous
pouvez les avoir toujours avec vous sans qu’ils ne se décollent et s’éparpillent dans vos affaires.
Pour cette activité, vous serez amené(e) à découvrir l’application « Curator ». Elle permet d’utiliser
un « tableau virtuel » sur lequel vous pourrez créer, assembler et organiser vos notes, qu’il s’agisse
de site internet, de texte ou d’image.

Etape 1 : Installer l’application Curator
1. Allez sur l’App Store puis indiquez Curator dans le champs de recherche.
2. Téléchargez l’application pour l’installer sur votre iPad.

Page 15 sur 46
www.eklore.ch

A t e l i e r i Pa d
Mars 2016

Etape 2 : Initiation rapide à l’interface de Curator
1. Ouvrez Curator
2. L’application s’ouvre et vous présente un premier tableau virtuel, nommé
« Welcome to Curator ».
3. Touchez le + pour créer un nouveau tableau.
4. Touchez le tableau pour l’ouvrir puis sur une cellule de votre choix pour
commencer à l’éditer.

Activité bonus
Davantage de possibilités
Descriptif
Cette activité vous permettra de découvrir une liste d’applications supplémentaires qui pourront
s’avérer très utiles en fonction de l’utilisation que vous faites de votre iPad dans votre classe.
Showbie : Une application pour créer et partager des documents avec vos élèves, des
remarques, des devoirs, etc. Plus de détail dans la deuxième partie de ce document (scénario
11)
GoodReader : Une application similaire à Documents encore plus puissante, notamment
pour les annotations et la gestion des serveurs. Une référence iOS.
Kidspiration : Un logiciel de MindMapping qui inclu de nombreuses icônes et ressources pour
les enfants.
Drawtime by Kindoma : Une application gratuite pour dessiner ensemble et passer des
appels vidéos sécurisés.
Educreations Interactive Whiteboard : Un logiciel pour créer, diffuser et partager un
« tableau blanc » avec les élèves.
Splashtop Classroom : Une application pour contrôler, annoter et partager des documents et
ressources avec les élèves sur Mac, PC, Chromebooks, etc.
Pixelmator : Si vous souhaitez aller plus loin dans l’édition de vos images et de vos photos
sur iPad, Pixelmator est peut être votre solution.
Garageband : Une application simple d’utilisation pour transformer l’iPad en petit studio
d’enregistrement audio.
iMovie : Un logiciel pour transformer l’iPad en un petit studio de montage vidéo.
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