
Utiliser learning apps sans création de compte 

Rechercher une appli dans une catégorie
précise

1. Parcourir les applis 

2. Choisir une catégorie 
3. On peut filtrer la recherche de la catégorie choisie avec l’onglet « affichage des filtres » (choisir la 
langue et le niveau) puis choisir l’appli qui nous intéresse.

4. Lorsqu’on est sur une appli, la consigne est affichée au premier plan puis on peut commencer l’exercice 
et vérifier ses réponses ou s’aider d’indices (s'ils existent).

Revoir les consignes    Indices validation de l'exercice

5. Si l’exercice est intéressant, il est possible de récupérer le lien de cet animation pour l'ajouter dans 
le cahier de texte, d'intégrer directement l'exercice dans le cahier de texte, de mettre le QR code 
pour que les élèves puissent le faire sur d'autres support (tablette, portable).

On créé un compte sur LeaningApps : 



remplir le formulaire puis créer 
un compte

Créer une appli à partir d’une appli déjà existante 
1. lorsque l'on a choisi une appli on peut 

Le premier permet de tout de suite modifier l'appli sans avoir besoin de tout refaire puis de la tester 
avant de l'enregistrer dans son dossier.

Le second permet d'enregistrer directement l'appli choisie dans son dossier : on pourra la 
modifier par la suite mais elle est tout de suite utilisable.

Créer une appli avec ses propres exercices 
Si l’on souhaite créer sa propre appli plutôt qu’une appli déjà existante, il faut : se rendre à la section « 
créer une appli » ou l’on retrouve en bas l’ensemble des exerciseurs et créer son exercice puis 
l’enregistrer.



L’appli ainsi créée on peut décider d'en faire une appli privée ou public
(elle est alors intégrée dans la bibliothèque sur le site LearningApps). Il
faut faire attention aux droits sur les documents intégrés aux
exercices.

On peut alors la donner à faire aux élèves : 
• en diffusant le lien hypertexte (affichage normal ou plein écran) : le lien peut être envoyé par mél

ou inséré dans une page web, dans le cahier de texte
• en intégrant le lien dans une page web. 
• En intégrant le QR code dans le cahier de texte
• en cliquant sur , vous générez un fichier compressé 

- décompressez le fichier puis ouvrez le dossier contenant votre exercice 
- cliquez sur index.html pour lancez l’exercice 
Vous pouvez mettre ce dossier sur une clé usb ou le déposer sur votre espace de stockage via le réseau de 
l'établissement afin de le mettre à disposition de vos élèves ou afin de l’utiliser en classe. 
Attention, même lorsque l’Apps a été installée sur un ordinateur, il est nécessaire que cet ordinateur ait une 
connexion à internet pour faire l’exercice. 

Créer ses classes et assigner des exercices aux élèves avec suivi du travail des élèves 

Aller dans la section puis 

pour ajouter les étudiants un par un ou importer les noms à partir d'un fichier excel

On peut ensuite imprimer le fichier élève avec les identifiants et les mots de passe pour les donner aux 
élèves. En se connectant, les élèves pourront aller directement faire les exercices choisis et mis dans 
leur classe. 

• permet d'accéder à une liste des élèves de la classe avec leur identifant et leur mot de passe
• de faire un suivi des exercices faits par les élèves
• d'ajouter une appli dans la classe 

Tutoriels vidéo
- Créer un compte LearningApps
- Créer un exercice interactif avec LearningApps
- Créer un parcours avec LearningApps
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