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Il peut être très intéressant pour les élèves d’utiliser une image comme amorce pour raconter une histoire. Cette liste présente 9 applications qui permettent,
facilement et pratiquement gratuitement (toutes les applications ont une version « gratuite », mais parfois des options « payantes » sont aussi présentes),
d’utiliser des images et d’y ajouter du texte. Ces types d’activités sont relativement simples à réaliser. Elle sont aussi peu chronophages pour l’enseignant et ses
élèves qui parviendront rapidement à réaliser d’intéressantes histoires en photo(s). Les résultats sont parfois impressionnants aussi.
1.
Pic Collage : https://itunes.apple.com/us/app/pic-collage-photo-collage/id448639966?mt=8
Comme le nom de cette application l’indique, il s’agit d’une application qui permet de coller différentes images ou photos, en
quelques secondes, selon différents « cadres » qui sont proposés. Idéal pour faire des montages de photos ou encore pour présenter
l’ensemble des projets réalisés par les élèves au cours d’une session.
2.
PIXLR : https://itunes.apple.com/gb/app/pixlr-photo-editor-for-collages/id526783584?mt=8
Cette application, toujours facile à utiliser, permet de combiner près de 2 millions d’effets pour éditer vos photos et images. Il est
aussi possible d’ajouter du texte, voire même de faire des « collages » de photos. L’application est gratuite en plus.
3.
Pic-Frame Grid : https://itunes.apple.com/us/app/pic-frame-grid-picture-collage/id557853620?mt=8
Cette application permet de créer des montages photos et d’y ajouter du texte en plus. Très simple à utiliser. Et le plus souvent
gratuite.
4.
MOLDIV : https://itunes.apple.com/us/app/moldiv-collage-photo-editor/id608188610?mt=8
Cette application permet à la fois de créer des cadres de photos, mais aussi de les modifier à partir d’une grande variété de filtres
qui sont proposés. Cette application propose aussi plusieurs outils plus avancés pour modifier les photos. Il est aussi possible
d’ajouter du texte ou même des « tampons » divers, à partir d’une banque d’images (tampons) proposées.
5.
Chatterbox : https://itunes.apple.com/us/app/chatterbox-funny-talking-videos/id894760829?mt=8
Cette application permet de transformer une image en une animation très amusante pour les élèves. Il est par la suite facile
d’enregistrer son projet ou de le partager de diverses façons. Les élèves apprécieront aussi faire varier le timbre de leur voix avec les
options présentes dans l’application. C’est aussi une application idéale pour faire des cartes d’anniversaire.
6.
Chatterpix : https://itunes.apple.com/us/app/chatterpix-kids-by-duck-duck/id734046126?mt=8
Cette application peut être utilisée dans divers contextes. L’idée est d’amener l’élève à « faire parler » son image. Idéale pour
mettre un peu d’humour et de faire parler des objets. C’est une excellente application pour la communication orale, en français
comme en anglais langue seconde.
7.
Pixotale : https://itunes.apple.com/us/app/pixotale-visual-storytelling/id866275871?mt=8
Cette application amène les élèves à raconter une histoire (ou à créer une histoire) à partir de photos prises. Il est possible pour eux
d’ajouter du texte, du son, voire même des vidéos ou des plans. Les histoires imagées crées avec cette application amènent
réellement l’élève à se sentir compétent en quelques secondes.
8.
Tellagami : https://itunes.apple.com/us/app/tellagami/id572737805?mt=8
Il existe une variété d’applications qui permettent aux élèves d’expliquer ou de démontrer à partir d’une image. L’application
Tellagami comporte des caractéristiques qui la rendent réellement unique. En effet, elle a la particularité de permettre aux élèves,
facilement, rapidement et surtout de façon amusante, d’appliquer leur voix à un avatar de dessin animé qui est superposé à une
image. Puis, l’élève enregistre sa voix pour « présenter » son image. La vidéo ainsi créée est facile à partager.
9.
Book Creator (gratuit et aussi payant) : https://itunes.apple.com/us/app/book-creator-free/id661166101?mt=8
https://itunes.apple.com/ca/app/book-creator-for-ipad/id442378070?mt=8
Même si l’application Book Creator est surtout reconnue pour la création de livres, rien n’empêche les enseignants de l’utiliser
uniquement pour permettre aux élèves de raconter une histoire, à partir d’une ou de plusieurs images. La version payante permet
même aux élèves de faire lire leur histoire par l’application, une fonction particulièrement utile pour les élèves qui ont des
difficultés en lecture ou qui apprennent à lire.

