
 
 

 

Nom des outils ou applications utiles 

ou à utiliser pour réaliser les travaux 

suite au visionnage de la capsule 

Quelques explications QR Code Utilisé 

LOL 

 

Espace numérique de travail utilisé 
dans l’Académie de Poitiers. Vous 
aurez les codes d’accès à la rentrée 
et pourrez utiliser soit le mur 
collaboratif, la carte mentale, le 
wiki ou même le blog.  

 

 

Google Drive 

 

Rattaché à la boite mail que vous 
aurez créé sur Gmail, il s’agit d’un 
espace de stockage de 15 Go qui 
vous permet d’importer des 
documents ou d’en créer d’autres. 
Vous pouvez, à partir de votre 
Drive, partager des documents ou 
me les envoyer pour correction ou 
vérification. 

 

 

 

Gmail 

 

Votre boite Gmail vous permettra 
aussi de stocker votre travail. Ainsi 
si vous avez peur de perdre des 
dossiers ou des travaux, vous 
pouvez vous envoyer à vous-même 
(ou à la boite mail 
ciecodroitlmjc@gmail.com) les 
travaux afin de les retrouver 
lorsque vous en aurez besoin. 
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Piktochart 

 

Site qui nécessite une inscription 
avec une adresse mail (identifiant) 
et un mot de passe ou bien vous 
pouvez vous identifier avec vos 
identifiants gmail ou facebook. A 
partir de ce site, vous pourrez 
réaliser des infographies que vous 
pourrez ensuite partager toujours 
par mail ou bien sur le compte 
Twitter de la classe inversée 
économie droit (voir dernière ligne 
du tableau). 

 

 

 

Genially 

 

Site qui nécessite une inscription 
(même possibilité qu’avec 
Piktochart) et qui vous permettra 
de réaliser des présentations (type 
diaporama mais beaucoup plus 
attractives) ; des infographies ; des 
images interactives ; des posters ; 
votre CV…  

 

 

Mindmeister 

 

Site qui nécessite également une 
inscription mais vous pouvez 
l’utiliser avec la boite gmail de la 
classe inversée. Vous pourrez 
réaliser une carte mentale pour 
ordonner vos idées. 

 

 

 

Thinglink 

 
 

Site qui nécessite une inscription 
pour pouvoir créer des images 
interactives. 
 

 

 

 

Twitter 

 

Réseau social qui vous permettra 
de présenter vos travaux mais 
aussi de faire une recherche à 
partir du fameux hashtag # en y 
apposant le sujet de votre 
recherche. 

 

 

 



 

Tagxedo 

 

Site à utiliser uniquement avec 
Mozilla Firefox pour pouvoir créer 
des nuages de mots. 

 

 

 
 

Powtoon 

  

Site nécessitant une identification 
et vous permettant de créer 5 
animations gratuitement. 

 

 

 
 

Moovly  

 

Site nécessitant une identification 
dans le même style que Powtoon 
pour réaliser des animations. 

 

 

 
 

Soundcloud 

 

Site nécessitant une identification 
qui vous permettra de réaliser des 
enregistrements (exemple : 
s’enregistrer pour présenter un fait 
d’actualité économique ou 
juridique). 

 

 

 
 

YouTube 

 

Utilisable quand vous souhaiterez 
partager certains de vos travaux 
« vidéo ». 
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