
Ressources
SÉLECTION DE
RESSOURCES / OUTILS
POUR VOUS AIDER 
DANS L'ELABORATION,
LA PRÉPARATION ET
L'ANIMATION DE VOS
COURS À DISTANCE.



QUIZINIÈRE.COM

https://www.quiziniere.com/

Tutoriel : https://youtu.be/bGn5HUiFjEI

Utilisations possibles : créer des séries d’activités
interactives, créer des évaluations ponctuelles

Avantages : prise en main hyper facile, inclure du 
son vidéo image, diversité de formes de question
/réponses (=>écrire, cocher, par un audio, avec 
un dessin...), corrections individuelles pour 
un suivi individualisé de l’apprenant avec
commentaires et/ou note

Limites : pas de diffusion de la correction 
immédiate

Proposé par Adeline

https://www.quiziniere.com/
https://youtu.be/bGn5HUiFjEI


OPENBOARD
Lien pour télécharger le logiciel gratuit
: https://openboard.ch/download.en.html

Manuel PDF
: https://openboard.ch/download/Tutoriel_Open
Board_1.3.pdf

Même fonctionnalités qu'un tableau blanc 
interactif. Intrègre son, vidéo, image, liens...

Idéal pour votre préparation de classe sur 
ZOOM.

Proposé par Adeline

https://openboard.ch/download.en.html
https://openboard.ch/download/Tutoriel_OpenBoard_1.3.pdf


CNED ACADÉMIE NUMÉRIQUE
Lien : https://ecole.cned.fr/

Ce dispositif en ligne 
du Cned permet aux enseignants de 
travailler à la maison à partir d’un 
ensemble de ressources conformes 
aux programmes de l’Éducation 
Nationale. Activités en ligne, 
séances de cours, entraînements, 
exercices en téléchargement, cahier 
de bord, livres numériques, 
ressources en langues vivantes… 
Ces contenus sont 100% gratuits.

Proposé par Miguel

https://ecole.cned.fr/


WOOCLAP

Wooclap est une plateforme qui permet
la création d’activités interactives sur 
les ordinateurs ou smartphone. Voir 
toutes les 
fonctionnalités https://www.wooclap.co
m/fr/fonctionnalites/votes/

Tutoriel 
: https://www.youtube.com/watch?v=ql
xMjZOv58k&t=10s

Proposé par Miguel

https://www.wooclap.com/fr/fonctionnalites/votes/
https://www.youtube.com/watch?v=qlxMjZOv58k&t=10s


HKids in French

Public cible: Jeunes adolescent

Lien : https://hkidsinfrench.ning.com/

L'Alliance française de Hong Kong met à la 
disposition des enseignants du monde entier, 
des ressources pédagogiques utilisées pendant 
leurs cours. Ils le font par le biais de ce réseau 
social, à travers des publications d'activités 
virtuelles réalisées par les groupes de classes 
actuels.

Ces publications contiennent des exemples 
précis et en temps réel des activités prévues 
par les enseignants de cette alliance et des 
réponses apportées par les étudiants.

Proposé par Miguel

https://hkidsinfrench.ning.com/


LIVRES NUMÉRIQUES
Et n'oubliez pas également que la majorité des éditeurs de manuels
de FLE proposent un téléchargement gratuit des manuels.

HACHETTE FLE

CLE INTERNATIONAL

MAISON DES LANGUES

DIDIER

…

Rendez-vous sur le site internet des éditeurs pour plus 
d'informations...



PEACE AND 
LOVE

COURAGE ET RESTEZ
CHEZ VOUS !


