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Collège Renaudot  

Bienvenue à la première Newsletter dédiée au numérique éducatif. J’espère 
tenir un rythme de deux communications par mois.  

 

1. Ressources gratuites : des PDF à volonté 
 
Voici un site qui propose des millions de documents PDF en accès gratuit. Il suffit de taper 
un ou plusieurs mots clés et de suivre la procédure de téléchargement. 
https://www.pdfdrive.com/  
 
Vous y trouverez tous types de documents : manuels, romans, livres de cuisines… 

2. Bureautique : outils gratuits pour gérer les PDF  
https://www.ilovepdf.com/ est parfait pour gérer mes PDF : déverrouiller, modifier, protéger, 
réduire la taille… 

3. « Documents » : une application pour transférer des fichiers 
sans fil. 

Pour transférer des documents sans fil entre un appareil iOS (Iphone, Ipad) et un PC, suivez les 
étapes suivantes : 
-Commencez par installer le gestionnaire de fichier Documents sur l’iphone ou l’ipad. 
-Ouvrez un navigateur sur l’appareil vers lequel vous voulez transférer vos fichiers (le PC) puis 
saisissez cette adresse https://docstransfer.com/ . 
-Entrez le code proposé par l’application « Documents » (l’iphone ou l’ipad) sur le PC. 
-Commencez le transfert 
Il faut que les deux appareils soient sur le même réseau WIFI.  

4. Communication : WhatsApp ?  
La célèbre application de messagerie WhatsApp demande depuis quelques jours à ses près de 
deux milliards d'utilisateurs d'accepter de nouvelles conditions d'utilisation. Objectif : lui permettre 
de partager à partir du 8 février prochain plus de données personnelles (contacts, fichiers, 
photos…) avec sa maison-mère Facebook, et par la même occasion avec des milliers d’acteurs 
économiques. L’application ne semble pas très rentable jusqu’à présent !  Elle le sera très 
certainement après grâce à nos données. 

Les utilisateurs qui refusent ne pourront plus accéder à leur compte et aux 
groupes de discussions. Une alternative possible : l’application SIGNAL. A 
télécharger sur le Play store et l’Apple store.  



 
 

5. Outils Windows : libérer de l’espace 
Dans sa dernière version, Windows 10 vous indique clairement l’espace occupé par vos 
applications, fichiers temporaires ou encore courrier électronique. Pour cela, cliquez sur le menu 
démarrer puis sur Paramètres. 

Dans le menu Paramètres, cliquez sur l’icône Système puis sur Stockage. Windows affiche alors 
la taille de votre disque dur (C:) et son utilisation. 
 
Cliquez sur Fichiers temporaires afin visualiser les fichiers concernés et les supprimer. Tous les 
fichiers présents ici peuvent être supprimés en toute sécurité. Il n’y a aucun dossier personnel. 
Cochez l’ensemble des cases puis cliquez sur Supprimer les fichiers. 
 

6. Ressources éducatives : ÉDU’BASE  

Une banque nationale de scénarios pédagogiques 

Les ressources d'Edubase sont destinées à accompagner la mise en œuvre de démarches 
pédagogiques mobilisant le numérique. Vous trouverez, à partir d'une recherche dans une 
discipline, des fiches descriptives de pratiques pédagogiques élaborées par des enseignants. Ces 
fiches pointent vers les pages des sites académiques où sont publiés les documents.  
 

Accès par discipline (liens cliquables) 

• Arts plastiques 

• Biotechnologies et ST2S 

• Documentation 

• Économie et gestion 

• Education aux médias et à l'information 

• Éducation musicale 

• Éducation physique et sportive 

• Histoire géographie 

• Histoire des arts 

• Langues et cultures de l'Antiquité 

• Langues vivantes 

• Lettres 

• Mathématiques 

• Philosophie 

• Physique chimie 

• Sciences Économiques et Sociales 

• Sciences de la vie et de la Terre 

• Technologie 



 
 

7. Productivité : Quizinière  
 

Créer et corriger des exercices en ligne facilement et en quelques clics, ça vous tente ? 
Découvrez sans tarder la Quizinière. https://www.quiziniere.com 

 
Voir le site de CANOPE pour plus de détails : https://www.reseau-canope.fr/canotech/tous-les-
articles-pour-le-premier-degre/article/news/la-quiziniere-creer-et-corriger-des-exercices-en-
ligne.html/  
 
Voici aussi un lien vers un tuto sur YouTube : https://youtu.be/bGn5HUiFjEI  
 
Les quiz créés sur la Quizinière peuvent être partagés sur Pronote ou Google Classromm par 
exemple. 
 

8. Outils pratiques : générateur de QR codes 
 
Simplifiez-vous la vie en transformant vos documents en QR code. Voici un site gratuit qui répond 
bien à ce besoin : https://fr.qr-code-generator.com/  
 
La création de QR codes évite aux élèves de devoir saisir toute une adresse internet au risque de 
se tromper d’un caractère. Les appareils Apple ainsi que la plupart des smartphones récents 
utilisent la caméra pour lire les QR codes. Sinon, il suffit d’installer un lecteur quelconque. 

 
J’espère vous avoir donné envie d’explorer ces quelques solutions. Rendez-vous 
dans deux semaines pour une autre édition de la Newsletter. Si vous désirez 
approfondir une pratique numérique ou découvrir de nouveaux outils, n’hésitez pas 
de m’en faire part. 
 
HB  


