Applications installées sur les iPad
En bleu, les applications expliquées aux étudiants.

Applications
Make my group

Coût
3.99

PEactivities
PEgames

Gratuit

Secondspro interval timer

Gratuit

Teacher kit

Gratuit

Easy portfolio

1,99

Evernote

Gratuit

IDOCEO

6,99$

iJuggle
Juggle with mr marcus HD
Instant replay

Gratuit
0,99$
Gratuit

Actionshot

Gratuit

Youtube
Coaches eye

Gratuit
4,99

Bam Video Delay

4,99$

EasyTag

Gratuit

Balance it
Acrosport

Gratuit
5,99$

Utilité
Formation des groupes, des équipes,
etc.
Montre des idées d'activités. Il faut
payer pour en avoir plus, mais pas
besoin pour l'instant
Décompte pour des intervalles,
périodes de jeu.
Créer les groupes classe, prendre les
présences, les notes.
filmé, identifie l’élève, va dans son
porfolio. Créer des portfolio pour
chaque élève.
Conserve toutes les prises de notes
possibles. Créer des dossiers pour
chaque élève
Création de liste d’élèves, photos, et
listes pour toutes prises de notes
(évaluation)
Figures de jonglerie sitewap
Jonglerie, diabolo, unicycle en vidéo
Filme et retarde la diffusion
instantanée jusqu'à 5 minutes.
Permet de se filmer et de revoir le
filme immédiatement, sans
manipulation
Permet de prendre des photos en
rafale. Excellent pour analyser les
mouvements rapides.
Voir les vidéos en ligne
Filme avec la tablette. Analyse et
interprétation vidéo. Vecteur,
ralenti, etc.
Permet de voir la vidéo avec un délai
de 5, 10, 15 et 20 secondes, sur 4
écrans simultanément.
Permet de COMPTER le nombre de
choses que font les élèves. On peut
nommer les catégories à notre
choix : passes, tir, applique la
stratégie, etc.
Images d'acrogym
Crééé par Roundneff. Création des
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Puffin web browser

1,99$

Acrobat reader
Barcode scanner
Dropbox

Gratuit
Gratuit
gratuit

Whiteboard

Gratuit

Coach note sports interactive
whiteboard

4,99$

(non disponible sur android, mais
des applications pour chaque
sport existe, comme basketball
coach)
Skitch

Gratuit

Coachmyvideo
Flipscore
Scoreboard
Workout music timer HD

Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit

Super stop watch
Bracket maker

Gratuit
Gratuit

TGFU

Gratuit

Bball PE et Soccer PE

Gratuit

Tag games

Gratuit

Atlas human Body A-Z
The eat this not that game

Gratuit
Gratuit

Cardiograph
Eat and move

Gratuit
Gratuit

Splashtop

4,99$

pyramides d'acrogym.
Permet de lire les vidéos flash sur
internet
Lire fichier pdf
Lire des codes QR
Il faudra créer un compte commun
pour les cours, à partir de l'adresse
courriel qui sera créée.
Dépôt des documents des étudiants
en ligne
Pour prendre des notes à main levée
Élaboration de plan d'action.
Enregistre les mouvements sur la
tablette et les voix des participants.
Tableau blanc.
Au besoin, aller aussi chercher coach
note basketball, tennis, football,
badminton, volleyball.
Permet de travailler sur les photos
(dessin, flèches, etc.)
Analyse vidéo
Tableau de pointage
Tableau de pointage et chronomètre
Séance d’entraînement au son de la
musique chronométré. Idéal pour
des échauffements.
Calcul des intervalles
Création d’arbre pour des tournois
sportifs
Liste d’activités d’apprentissage en
éducation physique, avec
connaissances et savoir-faire à
développer pour l’enseignant
Activités en basketball et en soccer
pour l’enseignant
Activités de jeux de tagues pour
l’enseignant
Tous les muscles du corps.
Jeu pour savoir quoi manger au
restaurant en fonction des calories
Prise de pouls et échelle de l’effort
Que manges-tu et combien de temps
pour brûler les calories mangées
Permet de contrôler le Macbook à
partir du ipad. Sert donc de souris à
distance pour contrôler le TNI
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Airserver (airdrop)
Pour le Macbook uniquement

11,99$ (version
éducation)

Permet d’afficher l’écran du ipad sur
le TNI. Sert à expliquer une
application, à utiliser la caméra du
ipad sur le TNI, montrer le travail
d’une équipe sur le TNI.

Autres idées d’application, non installés sur nos tablettes.

Apps pour créér
- Show Me
- Educreations
-Explain Everything
- Pages
- KeyNote
- Phoster
- iMovie
- Haiku Deck

Apps pour apprendre
- Cardiograph
- 7 Minute Workout
- Eat and Move
- Whack A Bone
- Gorilla Workout
- JEFIT
- Heart Decide
- Hand Decide
- Knee Decide
- Shoulder Decide
- Foot Decide

- Fitness Point
- Kids Dental
- Eye Decide
- Dental Decide
- Coach My Video
- Human Body
- Fit Fix
- Yoga HD
- The Eat This Not
That Game
- Ubersense
- share the Vine video

- Workout Producer PE Videos
- Smash Food
- Build a Body
- My Fitness Pal
- Fast Food Calories
- Workout Trainer by
Skimble
- Fitness Pro
- Fitness Buddy
- Essential Skeleton
- Living Lung
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