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Cycles 2-3

Ecrire
Une phrase

Editeur de texte 

*
Pages / fra-all-ang

Dictée
vocale
(WIFI)

Echo du clavier

Lecteur
numérique

  all - ang
Prédicteur

de mots

Phonowriter

*

 all - ang

 Enoncer la
prédiction

all - ang

Clavier phonétique

Fiches en PDF

*

PDF expert

Livres
scolaires

Editeur + clavier

iWordQ

Un mot / verbe

Dictionnaires orthographiques

*

Antidote

 Dictionnaires, conjugaison

DD'sCambridge*

Dictionnaire 
 Conjugueur

inclus dans LE
ROBERT

Dictionnaire
allemand

Conjugueur

Un résumé / projet

Carte mentale

Simplemind *

Ecrire -
Comprendre

Traducteur de mots
hors-ligne ALL-ANG

Larousse ALL - ANG

 Mémoriser

Devoirs

Logiciel de drill

Toutes branches: Sens,
orthographe, traduction,et

prononciation

Quizlet

*
iClasse

Math Français

Verbex - Nymex4 OP Calculatice

 Références
école 

Notes*

Créer dossiers
par matière + devoirs

Photos, vidéo

*

 Dictaphone

AudiomémoLire - Comprendre

Carte mentale

*

Lecteur numérique 

*

Fichiers PDF 

Livres

*Livres
scolaires

Lecteur sur photo

Prizmo Go

Livres audio

Callio player*
Lecteur sur photo +

Scanner fiches en PDF

Voice dream
scanner

Dictionnaire

Synonymes

Calculer

Calculette

*
Mise en page

 Tablette de travail pour l'école ?

Accesssoires Ecouteurs

 Clé USB iPad  Imprimante

 Clavier

* = APP gratuites

 Nom :                                               
 Date:                                                       
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Sans traduction

!

 Quand vous cliquez sur les logos TERRE => informations sur api.ceras.ch

Avec traduction

Langues: français / allemand / anglais

 J'utilise en : 

Ecole Français

 Allemand  Anglais

 Autres branches

 Dactylographie

 Wizbee  Taptouche  Autre: ...............

Pour trouver directement les APP =>
Pointer ce QRcode avec l'appareil photo

et du Wifi:

http://api.ceras.ch/editeur-de-texte/
http://api.ceras.ch/dictee-vocale/
http://ptiturl.ch/QoeaZsfz
http://ptiturl.ch/qbAHIvyN
http://ptiturl.ch/CCqkjmJF
http://api.ceras.ch/listeoutils/enoncer-la-selection/%23product_description_tab
http://api.ceras.ch/listeoutils/phonowriter/
http://ptiturl.ch/dJWhTfqk
http://api.ceras.ch/moyens-numeriques-officiels
http://ptiturl.ch/OQzPnmwk
http://ptiturl.ch/lWgJLytX
http://ptiturl.ch/FEmXcjWu
http://ptiturl.ch/yuHuPFBu
http://api.ceras.ch/traducteur/
http://api.ceras.ch/logiciel-de-drill/
http://api.ceras.ch/touteslesactivites/quizzlet/
http://api.ceras.ch/touteslesactivites/iclasse/
http://ptiturl.ch/QuuuZEBj
http://ptiturl.ch/UwoqqGSY
http://api.ceras.ch/touteslesactivites/verbex/
http://api.ceras.ch/touteslesactivites/calculatice-2/
http://api.ceras.ch/aide-memoire/
http://ptiturl.ch/yuHuPFBu
http://ptiturl.ch/iHmNgJTh
http://ptiturl.ch/dJWhTfqk
http://api.ceras.ch/moyens-numeriques-officiels
http://ptiturl.ch/jDKpTkbC
http://api.ceras.ch/bibliotheque-de-livres-pdf-et-audio/
http://ptiturl.ch/lWgJLytX
http://api.ceras.ch/calculette/
http://api.ceras.ch/calculscolonnes/
http://api.ceras.ch/accessoires/
http://api.ceras.ch/ipad/
http://api.ceras.ch/touteslesactivites/dactylographie-taptouche/
https://blogs.rpn.ch/oiso/plateforme_wizbee/
https://taptouche.com/fr
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VERSO POSTER API / Stratégie  
   Compléter en fluo ce qui est correspond au projet de l’élève 
 

But : Alléger globalement les tâches pour améliorer l’autonomie dans les apprentissages 
 

? Besoins : Tâches : Outils API : 

 

 
 
 
 
Lire :  

1. LECTURE : 
=> Favorise l’accès à la compréhension  

 
- Prendre des photos de texte pour les 

transformer en audio 
- Ouvrir une fiche ou livre (PDF) pour en 

écouter le contenu 
 

 
=> Lecteur 
numérique 
 

 
+ sur PDF 
+ sur photos 
+ livre audio 

 

 
 
 
Ecrire - 
Comprendre : 

2. VOCABULAIRE / CONJUGAISON : 
=> Gain de vitesse et de qualité par la 

recherche phonétique 
 

- Rechercher un mot dans le dictionnaire 
ou conjugueur numérique 

- Traduire des mots 
 

 
=> Dictionnaire 
=> Traducteur 
 

 
+ Prédicteur de 
mots 

 

 
 
 
Ecrire : 

3. TEXTE / EXERCICE : 
=> Favorise l’expression 

 

-  Ecrire avec l’aide de propositions de 
mots et du correcteur d’orthographe  

- Annoter une fiche en PDF 
 

 
=> Editeur texte 
=> Editeur PDF 
 

 
+ Prédicteur de 
mots  
+ Echo clavier  
+ Correcteur 
d’orthographe 

 

 
 
 
 
Planifier - 
Se rappeler :  
 
 

4. AIDE-MEMOIRE : 
=>  Autonomie dans le travail 

 
Photographier dans une note: 
- des «références» reçues en classes  
- des corrigés permettant la mémorisation 
- afin d’agrandir des textes 
- les devoirs au tableau 
 

 
=> Notes-Mémos 
=> Carte mentale 
 
* A utiliser 
également pour 
les math : livrets 
et exemples 

 
+ Photos  
+ Scanner 
 

 

 
 
 
Mémoriser : 

5. LOGICIEL DE DRILL : 
=> Réviser  

 
- Créer et travailler des listes sous forme 

de « cartes à retourner » numériques 
 

 
=> iClasse 
 
 

 
+ Dactylographie  
 


