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Voici quelques logiciels gratuits, directement (sans téléchargement) ou indirectement (avec téléchargement du
logiciel) utilisables en ligne, permettant de fabriquer des exercices ponctuels de catégorisation, définition, distinction,
classification, ...dans les cadres d'édition et d'ingénierie pédagogique déjà fixés par leurs concepteurs. Ces logiciels,
dont la liste n'est pas exhaustive, sont tous utilisables en classe moyennant un accès à l'Internet.

[Learning Apps]
Une fois inscrit gratuitement sur le site Learning Apps, il suffit de choisir parmi les 21 types différents d'exercices
pour réaliser des exercices interactifs publiables ou bien réservés à l'usage dans le seul espace personnel du
concepteur (ce qui permet de ne diffuser et publier un exercice que lorsqu'il est au point et présentable ou bien de
s'en réserver le seul usage). La procédure de conception est simple et intuitive.
 Vous pourrez retrouver sur Learning Apps les exercices conçus par certains des IAN de philosophie pour travailler
avec les élèves sur la notion de technique (Nom du concepteur : essayeur). Les IAN concepteurs sont en train
d'évaluer ces exercices et l'intérêt d'en disposer. Ils publieront ultérieurement un retour d'expérience.

sur l'évolution technique : http://learningapps.org/2247874, http://learningapps.org/2192702
 sur l'individuation technique : http://learningapps.org/2207115
 sur le machinisme : http://learningapps.org/2245360
 sur l'aliénation technique : http://learningapps.org/2247598
 pour lire la Partie VI du Discours de la Méthode de Descartes : http://learningapps.org/2214174

[Prezi]
Le site Prezi, accessible gratuitement sur inscription, permet de construire facilement des présentations qui peuvent
constituer une alternative aux présentations de type Powerpoint, utilisables pour présenter des exercices. Projetés,
les Prezi peuvent s'avérer plus clairs que les Powerpoint, notamment pour focaliser et arrêter l'attention sur des
points précis devant faire objet d'apprentissage.

Voici quelques exemples de Prezi proposés par l'IAN de Montpellier :

Explication de texte - Malebranche, De la recherche de la vérité, Xe éclaircissement : 
http://prezi.com/e7hitnhxcznw/?utm_campaign=share&rc=ex0share&utm_medium=copy
 Dissertation - Douter, est-ce renoncer à la vérité ? : 
http://prezi.com/r4523cf7tbvc/?utm_campaign=share&rc=ex0share&utm_medium=copy
 Explication de texte pour les séries technologiques : Mill, La Nature :
http://prezi.com/xx_hbpdgyi1t/?utm_campaign=share&rc=ex0share&utm_medium=copy
 Analyse du Mythe de Theuth (Phèdre, Platon) : 
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https://prezi.com/utgmkrio4v7t/mythe-de-teuth/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
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