Trousse à outils numériques : mise à jour juin 2014
Outils libres
Vidéo
Downhelper
Realplayer

Movie maker

DVD shrink

Son
freecorder

Il permet de…
En français / Extension de Firefox : téléchargement de nombreux formats vidéo et
possibilité de conversion, de compresser la vidéo
En français / Lire des fichiers vidéo, cd vidéo, dvd, et fichiers sons. Il permet de
télécharger des video et fichiers audio, mais pas tous les formats. Il permet de faire
des montages
En français / créer et découper des séquences vidéo, créer des animations à partir de
vidéo et photographie et introduire du son
En français / Enregistrer et graver un DVD. Pas de haute définition.

audacity

En anglais / Enregistrer du son sans télécharger (streaming, en ligne…) et capture le
son comme une radio web et conversion automatique au format mp3 ou wav
En français / capturer du son et le transformer

Cartographie
Libre office dessin

En français / Créer des cartes et exporter sous différents formats

Photofiltre
Gimp
Pointofix
powerpoint

Carte mentale
freeplane

Copie d’écran
Screenpresso
Mur collaboratif
padlet

En français /Modifier et éditer une photo ou une image, dessiner et ajouter du texte,
utiliser des filtres
En français / Modifier et éditer une photo ou une image, dessiner et ajouter du texte.
Nombre de formats restreint et prise en main plus difficile que photofiltre.
En français /utiliser une palette d’outils pour annoter, écrire sur l’écran de
l’ordinateur, sur un diaporama, un texte... utile aussi pour les tablettes numériques
En français / logiciel de présentation qui permet de créer des diaporama, des
animations, introduire son, vidéo, image, texte, lien

En français / créer des cartes mentales ou heuristiques

Tutoriels

http://www.ac-paris.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2010-11/tutoriel-real_playersp.pdf

http://www.ac-paris.fr/portail/upload/docs/application/x-download/201107/tutoriel_video_5_breves_remarques_sur_windows_movie_maker_et_movica.pdf
http://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p6_204333/tutoriel-dvdshrink?cid=piapp1_59757&portal=sites_10590

Tutoriels animés : http://www.tutoriels-animes.com/tutoriels-audacity.html
http://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p6_205508/tutoriel-audacity

http://histoire-geo-ec.ac-amiens.fr/?-Enseigner-l-histoire-geographie-

http://ses.ac-bordeaux.fr/spip_ses/IMG/pdf/tuto_ppt.pdf
http://www.ac-paris.fr/portail/jcms/sites_17065/realiser-un
diaporama?cid=piapp1_59757&portal=sites_10590

http://www.acgrenoble.fr/disciplines/ses/Content/stages/ideal_democratique/documents/Tutoriel%20Freeplane.
pdf

En français / capturer des écrans, les redimensionner, ajouter du texte… très pratique
En français / insérer sur un mur commentaires, photographies… pour un travail
collaboratif

http://www.youtube.com/watch?v=akWyL8o1qcE&noredirect=1

