LES OUTILS POUR CREER VOS FICHIERS A
DEPOSER SUR TWINSPACE : AUDIO, IMAGE,
VIDEO, COLLABORATION, DIVERS
(liste sans doute à compléter)

OUTILS COLLABORATIFS
OUTILS COLLABORATIFS POUR CREER DES DIALOGUES SUR VIS VIDEOS POUR UNE INTERACTION EN
OU HORS LA CLASSE.
• Vialogues
Le mot Vialogues est la contraction des deux mots Video et Dialogues, qui signifie faire associer des
dialogues à une video. D'un point de vue technique, Vialogues est une application qui permet
d'ajouter des commentaires de type texte à une vidéo tout au long de sa barre de lecture et ce de
manière asynchrone. Plusieurs personnes peuvent travailler en même temps et ajouter des
commentaires à la même video. Vialogues enregistre alors les noms des participants, leurs
commentaires ainsi que le temps par rapport à la séquence vidéo où le commentaire a été placé.
Inscription gratuite, vous pouvez insérer une vidéo depuis votre ordinateur, choisir dans une
bibliothèque ou depuis de nombreuses plates-formes (Youtube, Vimeo…). Vous pouvez rendre public
ou privé votre Vialogue ou de le partager sur les réseaux sociaux et aussi de l'intégrer dans votre site
ou blog, ENT ou LMS (Edmondo, Moodle…)
https://vialogues.com/

OUTILS ECRITURE COLLABORATIVE
Ecriture en interaction en temps réél
•framapad
http://framapad.org/
ou etherpad, piratepad
Je vous conseille également EVERNOTE
• evernote
evernote.com/intl/fr/
http://www.memoclic.com/1844-prise-de-notes/18405-astuces-fonctions-indispensables.html
allez voir ce que l'on peut faire avec avant de vous lancer en regardant le prezi que je vous ai
concocté :)
prezi.com/tirrjo6ivfil/

OUTILS COLLABORATIFS POUR REGARDER VIDEO EN LIGNE
• Google Hangouts
https://plus.google.com/hangouts
Vous pouvez partager des présentations et des photos avec d’autres personnes ou obtenir de l’aide
pour résoudre un problème technique grâce à différents paramètres et applications dans les appels
vidéo Hangouts. Le principal écran vidéo qui s’affiche dans Hangouts est celui de la personne qui
parle. Grâce au paramètre “Présenter du contenu à tout le monde” vous pouvez dès lors partager
simplement un film.

•Watch2gether.
http://www.watch2gether.com/
Cet outil porte bien son nom, il permet de regarder ensemble une vidéo. Le tout le plus simplement
du monde et sans même avoir besoin de s’enregistrer. Vous n’avez besoin que d’un pseudonyme
pour démarrer. Il faut ensuite créer un espace d’échange en cliquant sur “Create a Room”. C’est fait
vous avez désormais un espace privé dans lequel vous allez pouvoir dialoguer avec vos collaborateurs
une fois que vous les aurez invité à vous rejoindre. Watch2gether vous permet de présenter des
sources vidéo depuis Youtube, Vimeo ou encore DailyMotion.
•Sync Video.
http://www.sync-video.com/
Après vous être enregistré gratuitement vous allez bénéficier d’un espace privé permanent dans
lequel vous allez pouvoir inviter qui vous voulez. Vous allez ensuite y ajouter une ou plusieurs vidéos
depuis Vimeo ou Youtube et même y créer des playlists. Le service permet de créer autant de salles
virtuelles que vous voulez.
• MyCircleTv.
http://www.mycircle.tv/
Possibilité offerte d’échanger en audio entre spectateurs. Un véritable plus dont il serait dommage
de se priver. D’autant que ce service comme tous les autres est gratuit. Vous pouvez inviter vos amis
de différentes façons et notamment via Twitter, LinkedIn, Facebook et bien sûr par email. MyCircleTv
permet de partager des vidéos depuis DailyMotion, Vimeo et Youtube. Vous pouvez aussi uploader
des vidéos depuis votre ordinateur. Le service vous offre 5 GB d’espace pour cela.
• InstaSynch.
http://instasynch.com/
Possibilité offerte d’échanger en audio entre spectateurs. Un véritable plus dont il serait dommage
de se priver. D’autant que ce service comme tous les autres est gratuit. Vous pouvez inviter vos amis
de différentes façons et notamment via Twitter, LinkedIn, Facebook et bien sûr par email. MyCircleTv
permet de partager des vidéos depuis DailyMotion, Vimeo et Youtube. Vous pouvez aussi uploader
des vidéos depuis votre ordinateur. Le service vous offre 5 GB d’espace pour cela.

OUTILS E-JOURNAL
• Didapages
• Madmagz : madmagz.com
• Calameo : fr.calameo.cop
• Magazine Factory : : magazinefactory.edu.fi
• issuu.com

• Mur de commentaires interactif
http://padlet.com/
http://www.answergarden.ch/
en.linoit.com/

IMAGES

OUTILS TRAITEMENT DES IMAGES
•Tutoriels animés.com
http://www.tutoriels-animes.com/tutoriels-traitement-image-photo-photofiltre.html

• piclits
permet de choisir parmi une série d'images, et d'y associer quelques mots / une phrase (dans le style
de l'activité "une image une poignée de mots" souvent présentée par Micheline Maurice).
www.piclits.com
•Blabberize
Blabberize pour faire parler une photo
http://blabberize.com/
•Formatfactory
Permet de convertir les fichiers multimédias
http://www.pcfreetime.com/fr/

•videospin
Permet de monter des videos.
gratuit
http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34056067-videospin

BANQUE DE RESSOURCES IMAGES GRATUITES
• outils pour trouver la source d’une image.
• Tineye
http://tineye.com/
• Google Image

• Carte heurisitque avec plein de liens :
https://www.mindmeister.com/fr/102015120/des-pictos-au-kilo

• Pixabay

http://pixabay.com/
• Public Domain Pictures
http://www.publicdomainpictures.net/
•wikimedia commons
http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
• dreamstime
http://www.dreamstime.com/free-images_pg1
•Free Digital Photos
http://www.freedigitalphotos.net/
•Free Images
http://www.freeimages.com/
• Free Photos Bank
http://freephotosbank.com/
• Image free
http://www.imagefree.com/
• Im Free
http://www.imcreator.com/free
•Morguefile
http://morguefile.com/
• Stockvault
http://www.stockvault.net/
• Bigfoto
http://www.bigfoto.com/
• New old stock
http://nos.twnsnd.co/
• Picjumbo
http://picjumbo.com/

AUDIO
CONVERTIR ET TRAITER LE SON
• Audacity
http://pedagogie2.acreunion.fr/anglais/RepositoryNewWebsite/didacticiels/Didacticiel%20Audacity/co/activitecours.html
Convertir Video youtube en mp3
•Auderio
http://freewares-tutos.blogspot.fr/2014/10/auderio-un-nouveau-service-en-ligne.html

SONS : BANQUE DE RESSOURCES
•Framazic
http://framazic.org/
• annuaire Fxmania
http://fxmania.eu.org/www/index.php
•banque de sons : Findounds
http://www.findsounds.com/
• banque de sons
http://www.memoclic.com/sons-wav/
• jamendo
https://www.jamendo.com/fr
• mp3 : incompetech
http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?

LOGICIELS
• Vocaroo
Permet de s'enregistrer directement en ligne (avec le micro de l'ordi), puis on obtient un lien à coller
dans le twinspace. Très simple.
http://vocaroo.com/

•Birds
Birds dessinées (possibilité d'exporter sans créer de compte)
http://www.birdsdessines.fr/editeur//editeur/

VIDEO
CAPSULES VIDEOS
• outils pour créer des capsules.
http://www.mindmeister.com/fr/450144263/outils-pour-cr-er-des-capsules-vid-o

GENERAL
• Apprendre avec la video
http://www.cndp.fr/agence-usages-tice/que-dit-la-recherche/apprendre-avec-la-video-70.htm

LOGICIELS VIDEO/SON
VIDEO
• Magisto
Créer video avec musique et effets en 5minutes
Gratuit sur web
Les formats de vidéos que vous pouvez importer pris en charge : MOV, 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, MP4, MPG,
MOD, MTS et M2TS. les photos au format jpg (format non décrit, effectuer des tests)
Magisto existe pour le Web, Android et Ios

http://www.magisto.com/

• Pour créer des avatars :
• Voki :
pour un avatar doué de parole
www.voki.com
• Face.co
simple, sans inscription et assez précis ; 3 possibilités d'export : svg, png 200x200 et png 400 x 400
face.co/

il y en a plein d’autres : http://roget.biz/8-sites-pour-creer-son-avatar-en-ligne

• ANIMOTOO
http://www.animoto.com/

• Boites à outils son/video
AUDIO

MULTI OUTILS : VIDEO SONS IMAGES
• En ligne : convertisseur audio, découpeur audio, fusionneur audio, enregistreur de voix, découpeur
video
http://123apps.com/fr/
• I love files
Convertisseur de différents fichiers
Gratuit, en ligne

ilovefile.com/

• Voicethread
Commenter une image/vidéo mise en ligne
https://voicethread.com/
Tutoriels Voice Thread sur le site disciplinaire anglais de l'Académie de Rouen (tutoriels vidéo + pdf
et tutoriel élèves)
http://anglais.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article19
Nouveau tutoriel Voice Thread en cliquant ici !

• Fly- fast video editor
gratuit
https://itunes.apple.com/fr/app/fly-a-fast-video-editor/id853256272?mt=8

• Giftshot
Permet de transformer une video, une pile d’images ou un flux en gif. Ensuite contrôlable par
Gifplayer
http://yahoo.github.io/gifshot/
http://rubentd.com/gifplayer/

LE CINEMA :
•le langage du cinéma
http://marc.do.free.fr/cine/
• écrire un scenario dan sa classe
http://ecolesquifilment.free.fr/documents/scenario/sequencier_Terre.pdf

DROITS ET DEVOIRS
• Publier les écrits, les travaux, la photo ou la voix d’un élève
http://eduscol.education.fr/internet-responsable/les-tic-et-lecole/preserver-les-donneespersonnelles-des-eleves/publier-les-ecrits-les-travaux-la-photo-ou-la-voix-dun-eleve.html

• Creative Commons
http://creativecommons.fr/licences/les-6-licences/

• musique libre ?
http://www.commentcamarche.net/faq/2810-free-culture-culture-libre-musique-gratuite

DIVERS OUTILS
OUTILS CARTES
• Google maps

https://maps.google.com/
Exemples d'intégration dans un twinspace :
http://new-twinspace.etwinning.net/c/portal/layout?p_l_id=17998410

• Stepmap :
2 versions en anglais et en allemand
Préparer en ligne des cartes ou des plans pour les sauvegarder ou imprimer au format jpg ou les
exporter en Embed ( pour la version gratuite du site)
Exemple d'intégration sur le twinspace :
http://new-twinspace.etwinning.net/c/portal/layout?p_l_id=18275823
http://www.stepmap.com/
Tutoriel en anglais :
http://www.youtube.com/watch?v=eF9YGbS4R5w&feature=youtu.be
http://www.stepmap.de/

• TRIPLINE P
Permet d'intégrer une carte pour localiser les partenaires du projet
www.tripline.net
Pour pouvoir utilser cet outil, il faut s'inscrire (gratuitement )
Le tutoriel est en anglais help.tripline.net/howto
Pour voir un exemple : www.tripline.net/trip/The_eating_around_the_clock_route233563267670100586068D0D656B99CE
• UMAP
une découverte très sympa facile d'utilisation
http://umap.openstreetmap.fr/fr/

OUTILS CARTES INTERACTIVES
• ThingLink
Après avoir importé une image sur le site, vous pouvez y associer un lien, une vidéo ou d'autres
images en insérant des petits icones sur votre support de départ. Et c'est très simple d'utilisation.
Une fois que vous avez fini de travailler sur votre image, vous trouverez un lien ou un code embed
pour l'intégrer au Twinspace!
Voici le lien vers le site thinglink
• "Images actives"
(logiciel libre) du CRDP de Versailles :http://images-actives.crdp-versailles.fr/
Pour en savoir plus : images-actives.crdp-versailles.fr/spip.php

LES OUTILS TWINSPACE EN PLUS
Extrait du site etwinning
Visioconférence
Outils gratuits de visioconférence :



Appear.in : gratuit et pas besoin de compte, jusqu'à 8 connexions
simultanées avec visioconférence et outil de chat
Vyew : outil gratuit (avec publicités), visioconférence, chat, tableau blanc
partagé, partage de fichiers

Partage de documents lourds
La taille d'un fichier est limitée à 20 Mo dans le Twinspace, ce qui suffit pour des
documents de texte, des photos, des présentations, mais souvent les vidéos ou
autres fichiers complexes sont trop lourds pour le Twinspace.



Dropbox : compte personnel pour partager et gérer des fichiers en privé
(gratuit)
WeTransfer : service de transfert de fichiers jusqu'à 2 Go par fichier
(gratuit)

Documents collaboratifs
Plusieurs outils permettent de travailler ensemble sur le même document.




Titanpad et Framapad : documents texte collaboratif, chat intégré, pas
besoin de compte. Exemple d'une activité collaborative de sondage [LIEN A
INTEGRER]
Suite d'outils de Google Drive : fichiers variés (tableur, document texte...).
Besoin d'un compte.

Outils de production


Les livres et magazines numériques (eBooks, eMags) sont un excellent
moyen de rassembler et donner forme aux productions des élèves
: Calaméo, MadMagz, Issuu.













Exemple d'un abécédaire réalisé avec Calaméo dans le
projet 4Seasons (partenaire française Odile Belrose, SVT en collège).
Présentations : Prezi permet de créer des diaporamas très ludiques et
originaux. Slideshare permet de télécharger et partager des diaporamas en
privé.

Exemple d'un Prezi du projet "Picture Yourself" (partenaire française,
Claudine Coatanéa, anglais en lycée).
Vidéos : création de vidéos avec Animoto et hébergement de vidéos
sur DailyMotion
Avatars (personnages animés) : avec Voki les élèves peuvent se créer un
personnage et le faire parler, très utilisé pour les activités de briseglace. Blabberize permet aux élèves de faire parler des photos (d'eux-mêmes,
de personnages historiques, d'animaux...).

Voir un exemple de Vokis utilisés dans un projet (en bas de la page),
"Am@ze me and Spy with your eTwinning Eye", partenaire française
Catherine Court.
Mur interactif de post-its : les élèves peuvent poster des idées,
commentaires, liens, vidéos... Excellent pour faire un brainstorming, une
collection de ressources thématique ou une évaluation informelle d'une
activité. Padlet et AnswerGarden
Frise chronologique : Timetoast et TimeRime
Cartes : Google Maps et StepMap

