
LearningApps est une application Web 2.0 visant à soutenir les processus d'ensei-

gnement et d'apprentissage au moyen de petits modules interactifs. Les modules 

existants peuvent être directement reliés au contenu des leçons, mais les utilisateurs 

peuvent également les modifier ou en créer de nouveaux  

TUTORIEL     LEARNING APPS 

On peut accéder aux 

différentes ressources 

sans s’identifier mais 

cela est préférable 

pour créer des res-

sources et les enregis-

trer. 

 

L’inscription est 

gratuite  

Il suffit d’indiquer 

une adresse mail et 

de créer un mot de 

passe.  

On peut ainsi avoir accès à 

de nombreux exercices 

concernant de multiples 

matières.  

Laurent WELYKYJ, IAN Lettres-Histoire-Géographie EMC / Régis SIGNARBIEUX, IEN Lettres-Histoire-Géographie-EMC



Les différents types d’exercices 
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Un exercice sélectionné en géographie 

reposant sur le positionnement  sur un 

fond de carte.  

 

L’élève sélectionne l’emplacement sur 

lequel il souhaite placer un signet.  

Une liste de pays apparaît; il suffit de sé-

lectionner celui qui correspond au signet. 

 

A la fin de l’exercice, on vérifie en sou-

mettant les réponses.  

 

Un avantage très intéressant:  

La possibilité d’intégrer l’exercice  

 

-Sur Pronote via « le lien vers  le plein 

écran ». 

-Sur un Powerpoint « lien hypertexte » 

-Sur un polycopié élève par l’intermé-

diaire du QR CODE.  
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Si on souhaite utiliser la base de cet exercice pour un élaborer un autre, il est possi-

ble d’en conserver l’architecture.  

On peut enregistrer cet exercice 

pour l’intégrer dans sa base de 

données et on peut créer une en 

cliquant sur  

« créer une App similaire ».  

On modifie: 

 

-le titre 

-la consigne  

 

 

 

 

 

-L’image d’arrière plan  

L’image peut adopter 

trois formes:  

-Le fruit d’une re-

cherche sur Wikipé-

dia 

-Le lien (adresse) 

d’une image. 

-Un glisser-déposer à 

partir d’une image 

déjà présente sur vo-

tre ordinateur  
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Une fois le fond de carte « édité », on place chaque « signet » 

que l’on fait correspondre  à la ville correspondante.  
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Cette opération 

est à effectuer au-

tant de fois que 

de signets 

 

 

 

On peut ainsi uti-

liser cette exerci-

ce en révision, en 

rémédiation ou en 

évaluation.  

La structure des exercices  
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Créer des applications depuis le bandeau supérieur.  

 Tutoriel vidéo:      https://www.youtube.com/watch?v=KkX0iPlRLAg 
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