1. Les outils pour créer du contenu vidéo
- Awseome Screenshot - pour capturer votre écran, ajouter des notes et ensuite les
partager.
- Cloudapp – il vous permettra d’enregistrer des vidéos en capturant votre écran que, s’ils
sont courts, vous exporterez en GIF et, s’ils sont longs, dans un format plus conventionnel
de vidéo.
- Screenflow – un super outil de MAC pour enregistrer des cours en ligne, il vous permet
aussi de les modifier et ensuite de les exporter en HD.
- Videolean – un outil parfait pour créer des vidéos promotionnelles pour votre activité sans
avoir besoin de vous y connaitre dans l’édition de vidéo.
- Make Web Video - un outil en ligne spécialisé dans la création d’animation complexe et
de vidéo HD.
- Vcasmo – il vous permet de créer des présentations époustouflantes en combinant des
images HD, des clips audio et des vidéos.
- WeVideo est un éditeur vidéo puissant mais simple d'utilisation basé sur le cloud.
- Google Story Builder est une application Google qui permet de créer des vidéos de
dialogues. Il est possible de créer jusqu’à 10 personnages et d’ajouter une trame sonore.
- Magisto est un processus d’édition vidéo automatique. Vous téléchargez simplement les
vidéos que vous voulez, choisissez un filtre, sélectionnez une musique de fond, paramétrez
un titre et c’est terminé!
- Loopster - un éditeur de vidéo qui peut être accédé via votre compte Facebook ou Google.
L’outil vous permet d’éditer des vidéos en utilisant les éléments de base : vidéo, image,
audio, transitions et textes.
- ShotClip est un éditeur de vidéo en ligne qui fournit des modèles pour chaque vidéo en
fonction de la situation et des événements.
2. Les outils pour créer des contenus et du design
- Slideshare – pour créer des présentations, qui ensuite seront mieux indexées par les
moteurs de recherche ;
- Typeform – pour créer de sondages jolis et efficaces.
- Meme Generator - pour créer des images avec des phrases très à la mode sur le web en
ce moment
- Tint – pour créer un tableau de bord avec du contenu extrait des réseaux sociaux
- ChartBlocks – idéal pour créer de jolis graphiques pour un site.
- Canva – l’outil le plus simple pour créer des graphiques de tout type.
- Skitch – si vous voulez faire ressortir graphiquement des éléments dans une image.
- Piktochart - pour créer des infographies que vous pourrez ensuite exporter ou intégrer sur
un site.
- Thinglink - pour créer de jolies images interactives.
3. Les outils pour créer des animations
Moovly
Moovly est une application en ligne qui propose de nombreux modèles et objets. Vous
pourrez créer des animations pro en quelques clics.
PowToon
PowToon offre une palette incroyable de modèles, d’objets, de couleurs, etc pour créer des
vidéos animées avec plein de designs sympas, sans que vous deviez les faire vous-mêmes.
Explee
Explee propose aussi une bibliothèque d’images, de musiques, etc. Très intuitif. Très facile
à intégrer dans un site web ou une page de LMS (plateforme d’e-learning).

GoAnimate
GoAnimate est un outil pour créer des animations ludiques et réaliser ses propres dessins
animés.
Voki
Voki propose une interface simple (mais en anglais) pour créer et faire parler des avatars.
Ces avatars peuvent ensuite être insérés dans une page web.
Bidulz
Bidulz est une banque d’avatars. Chacun de ces avatars est décliné suivant différentes
expressions (peur, découragement, colère).
Didapages est le logiciel incontournable pour créer des livres animés. Des tutoriels sous
forme de livres animés sont fournis avec le logiciel. Il est possible aussi de réaliser des
images animées avec des logiciels de Tableaux Numériques Interactifs.
Stop Motion Animator (Windows) est un logiciel qui permet de créer rapidement des films
en stop motion (l'animation image par image en volume) au format .avi à partir d’images
capturées à partir d’une webcam.
Luciole (Linux) un autre logiciel de stop motion. L’interface est en français. Un tutoriel se
trouve sur la page de téléchargement du logiciel.
FrameByFrame (Mac) un logiciel de stop motion, simple à prendre en main malgré
l’interface en anglais. Le film obtenu est au format mov.
Google Earth offre la possibilité de créer des visites guidées avec une description des
étapes mélangeant texte, photos et vidéos. Des pistes pour ajouter votre propre contenu
dans Google Earth dans le manuel d’utilisateur.
4. Les logiciels de montage de fichiers multimédias gratuits (ou open source)
 Microsoft Windows Movie Maker Pour Windows.
 Pinnacle Videospin Pour Windows.
 VirtualDub Pour Windows.
 Jahshaka Pour Windows, Mac OS X, et Linux.
 Avidemux Pour Windows, Mac OS X, et Linux.
 Cinelerra Pour Linux.
 AviSynth Pour Windows.
 Kdenlive Pour Mac OS X et Linux.
 Debugmode Wax Pour Windows.
 Lightworks Pour Windows et Linux.
Téléchargeables aussi sur le site: http://www.clubic.com/telecharger/article-723425-1montage-video-selection-logiciels-gratuits.html
5. Des sites, offrant la possibilité de télécharger des ressources vidéos :
- Le cinéma en classe de FLE : http://agi.to/le-cinema-en-classe-de-fle/
- La plateforme France TV éducation, riche de programmes, webdocumentaires, quiz et jeux
classés par niveau et par matière, de la maternelle à la terminale :
http://education.francetv.fr/
- Les vidéos de TV5 Monde et les fiches par niveau sur Enseigner/Apprendre en Français.
- Le site.Tv : Un espace vidéo des enseignants et des élèves pédagogie avec plus de 2500
vidéos de téléchargement.
- le site de l’INA.fr pour trouver de multiples vidéos accompagnées de fiches pour des
niveaux divers
- Canal-U.fr est une vidéothèque numérique de l’enseignement supérieur (pour les
apprenants de niveau C1, avec de nombreuses conférences universitaires en ligne).
- Le site Europe en Images met en avant un nombre important de documentaires, de courtmétrages, à utiliser avec un public de niveau B1 à C2.
- WAT TV par exemple se nourrit de nombreuses séquences de la télévision

