
 105 – 1750 West 75th Avenue, Vancouver, B.C., Canada V6P 6G2 
Phone: 604.261.9450     www.setbc.org 

 

Page 1 de 2 
août 2022 

Educreations 
Introduction 
Educreations est un tableau blanc interactif et un outil de vidéocapture d’écran pour créer et partager 
des leçons sur l'iPad. Vous pouvez créer de courtes vidéos pédagogiques, les partager ou démontrer 
votre compréhension et aider les amis à apprendre quelque chose de nouveau. Les Educreations 
terminées peuvent être partagées via lien, email, messages, Facebook, Twitter, ou en les intégrant sur 
votre blog ou site.

Des Idées d’integration 
• La salle de classe inversée 
• Des leçons par vidéo 
• Des démonstrations 
• Des didactitiels 
• Des auto-évaluations et des 

évaluations par les pairs 
• Des analyses 
• Des concepts mathématiques 
• Des évaluations formatives 
• Des réflexions 

 

Défi/Activitié 
1. Prendre une photo de ce qui suit: votre egoportrait, une photo panoramique de votre chambre, 

de la bibliothèque de l'école, du bureau du directeur, du devant de l'école. 
2. Lancer l'application Educreations. 
3. Créer cinq diapositives avec les cinq images différentes prises précédemment. Taper sur le signe 

> dans le coin inférieur droit pour ajouter une nouvelle diapositive à vos éditions. 
4. Étiqueter chaque diapositive (votre salle, la bibliothèque scolaire, etc.) soit en utilisant le 

marqueur pour l'écriture manuscrite ou en ajoutant du texte. Utiliser une couleur différente 
pour chaque diapositive. 

5. À partir de la première diapositive, appuyer sur le bouton d'enregistrement et enregistrer votre 
voix décrivant chaque diapositive. Suspendre l'enregistrement après chaque diapositive OU 
appuyer sur > pour passer à la diapositive suivante pendant l'enregistrement. Appuyer sur le 
bouton de pause lorsque l'enregistrement est terminé. 

6. Appuyer sur le bouton Enregistrer dans le coin supérieur gauche. 
7. Nommer votre école « Mon école », fournir une description 

(facultative), sélectionner Publiée ou Privée, et sélectionner Domaine et niveau. 
8. Appuyer sur Enregistrer afin d’enregistrer le fichier.
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Comment puis-je apprendre à l'utiliser? 
 https://www.educreations.com/lesson/view/how-to-use-educreations/7416256/?ref=link 

Cette courte vidéo vous aidera à utiliser Educreations. 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=DqrO4mKEzdA 
Cette vidéo de 6 minutes vous présentera l’application Educreations. 

 

Où puis-je obtenir des idées sur la façon de l'utiliser avec les élèves? 
 https://www.educreations.com/examples/ 

Vous pourrez lire des histoires sur l’utilisation de Educreations par des enseignants autour du 
monde afin d’engager leurs élèves. 
 

 http://www.appsinclass.com/educreations.html 
Ce site a des exemples d’étudiants qui utilisent l’application Educreations dans la classe. 

 

Et si je voulais en savoir plus? 
 https://www.educreations.com/ 

Le site official de Educreation. 
 

 https://www.commonsense.org/education/app/educreations 
Common Sense Education a fait des évaluations sur l’application Educreations. Vous pouvez lire 
des avantages et désavantages de l’application- prix, évaluations des enseignants, idées de 
leçons et d’autres produits similaires. 
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