
Banque d’images libres
de droits et gratuites

Sources de photographies 
exceptionnelles et de dessins
à télécharger gratuitement.

Site TIC FGA - Images

Pexels
Pixabay

Coogle 
Mindmeister

Cmap

Unitag
Bitly

MonUrl

Google
Documents
Ether Pad

Cartes mémo

Outil permettant d’étudier
des concepts individuellement
ou en groupe. Il est aussi possible
de générer des évaluations à choix
de réponse.

Pour Quizlet Live (collaboratif)

Quizlet

Communication
à distance

Communication entre deux ou plus 
interlocuteurs qui sont à distance. 
Possibilité de partage d’écran et de 
travail collaboratif.

Site RÉCIT FGA - Outils

Solutions numériques pour
schématiser sa pensée et

représenter des liens et des
associations entre différents 

concepts rattachés à un
thème principal.

Site de Chantal Beauchesne
Les idéateurs

Codes ou liens raccourcis permettant 
d’accéder rapidement à un site web 
ou une documentation, surtout avec 

les appareils mobiles. Plus besoin
de taper l’adresse complète pour 

arriver au bon endroit.

Écriture à plusieurs mains en 
simultané sur un même document 

(texte, chiffrier, présentation, etc.). 
Des incontournables pour le travail 

d’équipe et la rétroaction.

Écriture collaborative
Activité - CEA de Matane

Whereby
Zoom

Google
Meet

Formulaires

Cartes heuristiques
et idéateurs

Code QR et liens courts

Écriture collaborative

Création de questionnaires, notés
ou non, dont les réponses sont 
présentées sous différentes formes. 
Utiles pour vérifier des apprentissages, 
recueillir des commentaires ou 
planifier des projets.

Formation interactive: Forms

Microsoft 
Forms
Google
Forms

Interactivité
sur une vidéo

Possibilité d’ajouter, sur une vidéo 
existante, divers types de questions, 
notées ou non, pour améliorer la 
compréhension de l’adulte. Une foule 
d’autres activités interactives peuvent 
être créées. La rétroaction est au 
coeur de cette technologie.

Création - h5p
Autoformation - h5p

h5p
EdPuzzle 
Thinglink

Padlet
Middlespot

Lino

Google
Slides
Prezi

Genial.ly

Google
sites

Wordpress

Nuage de mots
(générateur)

Occasion d’échanger sur un thème,
de cibler des éléments importants
d’un texte ou des contributions 
d’individus tout en privilégiant une 
approche graphique accrocheuse.
Peut être affiché, partagé et réutilisé. 
La taille des mots dans le nuage est 
proportionnelle au nombre 
d'occurrences de ces derniers.

Comment - Google Doc
Tutoriel Mentimeter

Mentimeter
Answer
Garden

Rétroaction orale
Applications dédiées à l’apprentissage 
qui utilise de courtes vidéos pour
créer des cours collaboratifs.

Manière de colliger les
contributions de plusieurs 

personnes sur un thème à l’aide 
d’un babillard collaboratif en ligne.

Exemple de Padlet
30 utilisations créatives

Supports numériques de
présentation orale permettant de 

créer des animations dynamiques.

Utilisation de Google Slides
Tutoriel Prezi

Sites pour sa classe ou blogues. 
Permettent de rayonner et de 

partager avec une large 
communauté les projets réalisés. 

L’aspect communication est 
largement mis à profit.

Hébergement Wordpress
Formation Campus RÉCIT

Tutoriel Google Sites

Flipgrid
Screencast

-o-matic
Loom

Télévoteurs

Mur d’échange
interactif

Présentation dynamique

Site internet

Moyens rapides de réactiver les 
connaissances antérieures, de briser
la glace, de vérifier la compréhension 
ou de sonder l’opinion des adultes
en classe à l’aide de leurs appareils 
cellulaires, d’ordinateurs ou
de tablettes.

Récitus
Profweb
Présentation Wooclap

Kahoot 
Socrative
Wooclap

Voici une série d’outils numériques intéressants pour l’apprentissage et facile à 
s’approprier. Plusieurs outils sont présentés sur le site Web RÉCIT FGA et plusieurs 
autres s’ajouteront dans les semaines à venir !
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Les outils coups de cœur

http://recitfga.ca/
http://recitfga.ca/outils/
https://www.pexels.com/fr-fr/
https://pixabay.com/fr/
https://www.ticfga11.ca/10-sites-dinteret-pour-trouver-des-images-libres-de-droits/
https://coggle.it/?lang=fr
https://www.mindmeister.com/fr/mm/signup/basic?return_to=https%3A%2F%2Fwww.mindmeister.com%2Ffr%2Fmaps%2Fdashboard
https://cmap.ihmc.us/
https://www.cartes-mindmaps.com/
https://www.ticfga11.ca/ideateur/
https://quizlet.com/fr-ca
https://quizlet.com/fr-ca/features/live
https://www.unitag.io/fr/qrcode
https://bitly.com/
https://monurl.ca/
https://whereby.com/
https://zoom.us/
https://meet.google.com/
http://recitfga.ca/outils/
https://www.google.ca/intl/fr-CA/docs/about/
https://etherpad.org/
https://www.ticfga11.ca/ecriture-collaborative-competence-ecrire-cooperer/
https://www.ticfga11.ca/une-activite-decriture-collaborative-dans-le-cadre-de-la-semaine-du-francais-au-centre-deducation-des-adultes-de-matane/
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx
https://www.google.com/forms/about/
https://www.ticfga11.ca/office-365-forms/
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Anick Fortin, RÉCIT FGA — Service régional Bas-Saint-Laurent

Danielle C. Jacques, RÉCIT FGA — Service régional Chaudière-Appalaches

Marie-Ève Ste-Croix, RÉCIT FGA — Service national CS francophones
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https://h5p.org/
https://edpuzzle.com/
https://www.thinglink.com/
https://www.ticfga11.ca/creer-des-videos-et-du-contenu-interactif-avec-h5p/
https://padlet.com/
https://gsuite.google.com/marketplace/app/middlespot/551267218535
https://en.linoit.com/
https://fr.padlet.com/danielle_c_jacq/participationsociale
https://e-pedagogie.gilleslepage.fr/?p=1323
https://www.mentimeter.com/
https://answergarden.ch/
https://outilsgg.com/2015/01/comment-creer-un-nuage-de-mots-cles-partir-dun-google-doc/
https://www.youtube.com/watch?v=grIiDWNADGg&feature=youtu.be
https://www.google.com/intl/fr_CA/slides/about/
https://prezi.com/fr/
https://www.genial.ly/
https://www.destinenseignante.ca/2017/11/3-utilites-google-slides-collaboration.html
https://www.youtube.com/watch?v=Xtc4mktvaoY
https://info.flipgrid.com/
https://screencast-o-matic.com/
https://www.loom.com/
https://sites.google.com/
https://fr.wordpress.com/
mailto:soutien@ticfga.ca
https://campus.recit.qc.ca/course/view.php?id=14
https://www.youtube.com/watch?v=6hJ30MB1ZdQ
https://kahoot.com/
https://socrative.com/
https://www.wooclap.com/fr/
https://www.profweb.ca/publications/articles/des-outils-d-evaluation-sympatic-les-televoteurs
https://youtu.be/NlABUhIIW-U
http://recitfga.ca/portfolio_page/anick-fortin/
http://recitfga.ca/portfolio_page/danielle-c-jacques/
http://recitfga.ca/portfolio_page/marie-eve-ste-croix/
https://campus.recit.qc.ca/autres-formations/h5p



