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Creadoc for school 

 

►►Descriptif général 

►Résumé 

Creadoc for School est un logiciel de création de ressources et supports pédagogiques à destination principale des 

enseignants de la maternelle au lycée. Il est utile aussi pour bien d’autres professionnels (orthophonistes, 

psychologues, éducateurs, …) et pour les élèves et leur famille. En association au logiciel de création lui-même sont 

proposées de nombreuses ressources visuelles et modèles pour divers usages : gabarits, fiches imprimables, fiches 

interactives, modèles de documents dans diverses matières…Tous ces modèles sont entièrement modifiables et 

personnalisables, et permettent des créations à décliner aussi bien en format papier (fiches à imprimer) qu’en format 

numérique, utilisables sur tablette, ordinateur, TBI, téléphone, et pouvant intégrer des éléments de contenus interactifs. 

Ce logiciel offre ainsi une immense souplesse d’utilisation, et permet en un temps record de créer des ressources les 

plus adaptées possibles aux besoins éducatifs particuliers de chaque élève. 

►Mots-clés (champs disciplinaires, troubles, besoins, activités) 

Création de supports pédagogiques ; fiches pédagogiques ; ressources visuelles ; blocs d’exercices ; exercices 

interactifs ; supports visuels ; gabarits et modèles de présentation ; cliparts ; supports adaptés pour les troubles dys- ; 

produire des documents ; troubles importants des fonctions cognitives ; troubles spécifiques du langage et des 

apprentissages ; TSA. 

►Type de la ressource 

Logiciel accessible via une licence annuelle. 

►►Descriptif détaillé 

Moyennant la souscription à une licence annuelle, Creadoc for School propose l’accès à : 

 Un logiciel de création de ressources pédagogiques, conçu pour être entièrement flexible, le plus facile 

d’utilisation et le plus intuitif possible, même pour les débutants en informatique, avec des possibilités de 

création quasi illimitées. 
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Exemples de ressources créées avec Creadoc et disponibles sur le site de l’éditeur : 

    

  

 La possibilité d’intégrer très facilement dans les documents créés de nombreuses formes d’interactivité : sons, 

mots ou phrases enregistrées, boutons cliquables et éléments déplaçables pour des quiz interactifs, 

animations motivantes en rétroaction aux réussites des élèves, comptage automatique du score de réussite, 

possibilité de navigation interactive dans les documents… Le tout en quelques clics ! 
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Deux exercices à avec des réponses en glisser – déposer : 

  

Exercices de vocabulaire et de mathématiques avec intégration d’un bouton son et de boutons réponses cliquables : 
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Écran de félicitations animé apparaissant au terme de l’exercice, associé à diverses animations sonores motivantes au 

cours des exercices : 

 

Des centaines de ressources intégrées, notamment : 

- Des ressources graphiques libres de droit : cliparts et dessins autour des thématiques liées à l’école 

(émotions, couleurs, catégories, abécédaire imagé, cliparts pour les mathématiques et la géométrie…) ; 

bordures, cadres et arrière-plan pour embellir les supports et présentations ; éléments de BD ; personnages ; 

polices de caractères, lignes adaptées pour les élèves débutant la lecture ou ceux présentant des troubles 

dys-…. 

Cliparts de consignes scolaires : 
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Cliparts spécifiques pour les mathématiques 

 

Chiffres et lettres avec tracé guidé :  

 

Cliparts de géométrie : 

 

- Des ressources « prêtes à l’emploi », entièrement personnalisables et adaptables au projet pédagogique de 

l’enseignant (fiches exemples, modèles de pages, blocs d’exercices de diverses factures, exemples 

d’exercices interactifs…) 
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Modèles de « cartes à pinces » à choisir et à personnaliser : 

 

Des « blocs » prêts à l’emploi à intégrer dans vos présentations personnalisées : 
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Modèles de quiz interactifs : 

 

 Des dizaines de tutoriels vidéos thématiques et progressifs pour prendre rapidement en main l’outil et en 

maîtriser toutes les fonctionnalités. 

 Des ressources spécifiques adaptées pour les élèves avec des troubles des apprentissages, comme les 

troubles dys-, avec par exemple des lignes d’écritures conçues par des graphopédagogues, des polices de 

caractères adaptées, et diverses fonctionnalités permettant de changer les couleurs, modifier le contraste des 

lignes, modifier les espacements entre les lettres et entre les lignes… 
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Lignes de diverses factures : 

 

 L’accès à un espace classe en ligne privé pour partager avec les élèves les ressources produites et leur 

permettre de continuer à s’entraîner en dehors de la classe. 

 Un service technique par mail extrêmement réactif pour vous aider à résoudre toute difficulté éventuelle ou 

vous guider dans l’utilisation de Creadoc.  

 L’ensemble s’enrichit d’une communauté d’utilisateurs qui s’étoffe rapidement sur Instagram et partage ses 

créations.  

Enfin, un des gros avantages du logiciel est que les ressources créées avec Creadoc sont open source et multi 

support : exportables en plusieurs formats (Pdf, HTML…), elles peuvent être partagées et lues sur tous types de 

supports (ordinateurs, tablettes, tableau blanc interactif, smartphone) sans nécessiter l’installation d’un logiciel 

spécifique, d’un plugin, ni même une connexion internet. Vous pouvez ainsi les partager facilement avec vos élèves qui 

pourront les lire et les utiliser sur leurs propres machines sans avoir à installer de logiciel ni à créer de compte.  

Par ailleurs, les fichiers créés ne sont pas stockés en ligne, mais enregistrés sur l’ordinateur de l’utilisateur, qui reste 

seul propriétaire et maître de ses documents, sans dépendre d’une connexion internet pour les utiliser. 

►Cycles ou classes concerné(s) 

Cycles 1, 2, 3 et secondaire, voire enseignement supérieur. 

►Objectifs et/ou compétences visés 

Toutes les matières peuvent être concernées. 
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►►Descriptif pédagogique 

►Commentaire pédagogique 

Creadoc s’adapte complètement au projet pédagogique de l’enseignant et lui permet de réaliser de manière simple et 

rapide une multitude de ressources en format papier ou avec de l’interactivité, que ce soit pour des présentations, des 

synthèses de cours, des ateliers de travail ou des exercices interactifs à réaliser soit avec les élèves, soit à leur 

proposer en autonomie. Ce logiciel et les ressources associées sont une véritable mine d’or d’une richesse inestimable 

pour l’adaptation et la différentiation pédagogique. L’enseignant pourra ainsi intégrer facilement dans ses documents 

de nombreux visuels, tirés de ses propres ressources, de celles disponibles en lignes sur les nombreuses banques de 

ressources libres de droit, ou de celles proposées par Creadoc. On peut par exemple facilement intégrer dans les 

documents des photos personnalisées, les pictogrammes utilisés par l’élève, des consignes visuelles, des éléments 

audios enregistrés par l’enseignant ou récupérés de fichiers dédiés…Les animations interactives constituent une 

alternative extrêmement appréciable et complémentaire aux traditionnels formats « papier » et aux supports à plastifier 

et à scratcher, avec un côté dynamique et des animations plus motivantes pour certains élèves. En cas d’erreur dans 

votre document, ou si le besoin se fait sentir de faire évoluer l’exercice pour suivre au plus près les progrès de l’élève, 

rien de plus facile, il suffit de reprendre le fichier et de faire les modifications ad hoc, ce qui est beaucoup plus flexible 

et rapide qu’avec les formats imprimés traditionnels. Enfin, tous les supports étant complètement paramétrables, on 

peut à loisir agrémenter ou épurer les présentations et les personnaliser pour être au plus proches des besoins 

particuliers de chaque élève. 

►►Descriptif technique 

►Éditeur/fabricant 

© 2022 Creadoc for School 

►Type de licence 

Différents types de licences sont accessibles : 

 Licence TEACHER 

 Licence TEACHER + 

 Licence SCHOOL pour les écoles 

►Ressources associées 

Communauté Creadoc sur Instagram https://www.instagram.com/creadoc_for_school/  

Nombreuses ressources et exemples à télécharger sur le site de l’éditeur : https://www.creadocforschool.com/fr/  

►Alternatives à la ressource 

Aucune ressource véritablement équivalente. 

Pour le côté « exercices numériques  interactifs », on pourra toutefois être intéressé par des éditeurs d’exercices en 

ligne comme Learning apps https://learningapps.org/createApp.php et Educaplay https://fr.educaplay.com/editeur-de-

ressources/  

►Prix indicatif (en euros) 

35 euros pour la licence TEACHER ; 55 euros pour la licence TEACHER + 

  

https://www.instagram.com/creadoc_for_school/
https://www.creadocforschool.com/fr/
https://learningapps.org/createApp.php
https://fr.educaplay.com/editeur-de-ressources/
https://fr.educaplay.com/editeur-de-ressources/
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►Version de démonstration

Non, mais garantie « satisfait ou remboursé » sous sept jours. 

►Configuration recommandée

PC (Windows) ou Mac 

Une même licence permet l’installation sur plusieurs postes différents n’ayant pas le même système d’exploitation. 

En revanche Creadoc n’est pas compatible avec les Chromebook et les tablettes. 

►Localisation de la ressource

https://www.creadocforschool.com/ 

►► Observatoire des ressources numériques adaptées (Orna)

58-60, avenue des Landes 92150 Suresnes 
Mél : orna@inshea.fr

Rédacteur : Laëtitia Coilliot 
Date de publication : 3/01/2023 

https://www.creadocforschool.com/
mailto:orna@inshea.fr
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