


Favoriser la maîtrise des savoirs fondamentaux

 Une application CONTEXTUALISEE à la Martinique 

 Des PARCOURS DE FORMATION riches avec des exercices et des 

cours favorisant l’autonomie de l’apprenant 



Une application fonctionnelle

 Une application mobile GRATUITE, 

téléchargeable sur IOS et Android 

(Apple Store et Google Play) 

 Des tutos en nombre

 Des cours  (sous forme de texte ET de 

vidéos)

 La possibilité de visualiser sa 

progression à l’intérieur des parcours 

et des quiz (erreurs visibles 

instantanément et non à la fin du 

questionnaire)

 La possibilité de naviguer à l’intérieur 

des quiz : refaire un quiz / un module 

/ un parcours 

 La possibilité de partager le résultat 

obtenu (avec le professeur)

 La possibilité d’utiliser l’application 

en classe : Absence de données 

personnelles



5 parcours de formation adaptés à la Région 

Martinique 

 MARTINIQUE : découverte de l’Histoire, de la Culture, de  des Traditions, du Créole 

des Spécificités géographiques du pays 

 LOGIQUE ET MÉMOIRE : un entrainement cognitif

 CHIFFRES : entrainement aux calculs en Mathématiques 

 LETTRES : S’initier ou revoir les règles d’orthographe, d’étude de la langue, acquérir 

du vocabulaire  

 CULTURE GENERALE : nourrir sa créativité et les discussions avec les autres

Répartis en 39 Modules, 128 cours et 1430 quiz à réaliser de façon autonome  



Les parcours de formation 



À l’intérieur d’un parcours…



À l’intérieur d’un module …



D’énigmes De quiz De cours 

Des exemples…  



Quels publics ?

 3ppro : Notamment pour la partie « connaissance de la Martinique »

 Niveau CAP, Bac Pro : Etude de la langue (Vocabulaire, Orthographe, Conjugaison…) 
Histoire et Géographie de la Martinique (ex : Voyages et Découvertes CAP / 2nde Bac Pro)

- Initiations et révisions

- AP / AI 

 Élèves en grande difficulté : pour les amener à maîtriser les savoirs fondamentaux 
(pertinent par le système de quiz et par les vidéos « cours ») 

 BTS : Vocabulaire, Culture générale, Connaissance de la Martinique

 Un outil créé pour les élèves Martiniquais et pour tous ceux qui s’intéressent à la 
Martinique



Quelques observations…
 Pas d’utilisation possible hors 

connexion 

 Pas de possibilité de jeu en duel / en 

équipe dans l’application

 Pas de version ordinateur 

 Application ludique à laquelle les élèves sont 

réceptifs 

 Possibilité de travail en équipe/classe

 Une solution pour intégrer les élèves en 

grande difficulté

 Evaluation positive : un « Mur des Trophées » 

avec une collection d’étoiles d’or, d’argent et 

de bronze 

Et vous, qu’en pensez-vous ? 



Merci de votre attention 

Equipe TICE PLP Lettres Histoire


