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Explain Everything Basics 
 

Introduction 
Explain Everything Basics est une application de vidéo capture d'écran sur l’iPad qui vous 
permet de créer des vidéos et des projets de classe. Vous pouvez créer des diapositives à 
l’aide d’une toile infinie, utiliser un pointeur laser, dessiner dans toutes les couleurs et 
ajouter des formes, des textes, des équations mathématiques, des vidéos, des images et 
des fichiers audios. Vous pouvez enregistrer tout ce que vous faites au sein de 
l’application pour créer une leçon vidéo. 

 

Des Idées d’integration 
 

• La classe inversée 
• Leçons de vidéo 
• Didacticiels 
• Démonstrations 
• Réflexion 
• Billets de sortie 
• Concepts mathématiques 
• Projets 
• Création de livres 
• Présentation 
• Enseignement par les 

pairs 
• Matériels de manipulation 

virtuels 
• Évaluation 
• Tâches guides 
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Défi/Activitié 
1. Cliquer sur l’application Appareil photo et prendre un ego-portrait. 

 
2. Cliquer sur Safari et trouver quatre photos d’endroits que vous voulez visiter dans votre vie. 

Sauvegarder la photo. Pouvez-vous trouver comment enregistrer une photo en ligne à l’iPad? 
 

3. Lancer l’application Explain Everything Basics App et sélectionner une couleur de gabarit en 
tapant sur le signe + en bas et à droit de la page.  
 

4. Créer 5 diapostives. Cliquer sur le signe + en bas à gauche pour ajouter une nouvelle diapositive. 
Êtes-vous capable de trouver comment retourner à la première diapositive?  
 

5. Sur la première diapo cliquez sur le signe + sign à gauche dans la barre de menu pour ajouter 
votre ego-portrait. Ajoutez les quatre photos que vous venez de sauvegarder à la diapositive en 
commençant à partir de la 2e diapositive (une photo par diapositive). 
 

6. À partir de la 1ère diapositive, appuyez sur le bouton d'enregistrement et enregistrez votre voix 
décrivant chaque diapositive. Interrompez l'enregistrement après chaque diapositive OU 
appuyez sur la flèche (>) dans la barre d’outil (coin inférieur gauche) pour passer à la diapositive 
suivante pendant l'enregistrement. Appuyez sur le bouton de pause lorsque l'enregistrement est 
terminé. Avez-vous une idée comment modifier, écraser et mixer votre enregistrement?  
 

7. Nommer votre projet. 
 

8. Appuyer sur le bouton Exporter (en haut à droite  ) pour exporter votre projet sous forme de 
Vidéo, GIF, Document, Image ou Projet.
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Comment puis-je apprendre à l'utiliser ? 
 https://www.youtube.com/playlist?list=PLopJygC06_h9u-wWE9A_AxGOVm_IqtwD_ 

Ce didacticiel vous aidera à vous familiariser avec les différents outils de Explain Everything 
Basics et sur la façon dont il peut être utilisé pour soutenir les élèves dans votre classe. 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=IJmO4GrvJEc 
Ce didacticiel vous aidera à vous familiariser avec les différents outils de Explain Everything 
Basics et sur la façon dont il peut être utilisé pour soutenir les élèves dans votre classe. 

 

Où puis-je obtenir des idées sur la façon de l'utiliser avec les élèves? 
 https://explaineverything.com/webinar_tag/apps-and-integrations/ 

Ces vidéos montrent comment utiliser l’application Explain Everything Basics avec d’autres 
applications (App Smashing). 
 

 https://vimeo.com/showcase/9713572/video/734754239 
Exemple de la classification des genres de livres. 
 

 https://explaineverything.com/webinars/getting-creative-with-technology-across-curriculum/ 
Cette vidéo sur la collaboration montre comment Explain Everything Basics peut être utilisé dans 
la classe. 

 

Et si je voulais en savoir plus? 
 https://explaineverything.com/edtech-talks-podcast/ 

Une baladodiffusion d’enseignements de comment utiliser la technologie dans la classe. 
 

 https://www.youtube.com/user/MorrisCookeVideos 
Cette collection de vidéos YouTube vous guidera à travers les nombreuses fonctionnalités 
avancées et les idées de mise en œuvre de l'application Explain Everything Basics. 
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