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QUELQUES CONSEILS POUR NAVIGUER SEREINEMENT 

 
Pour votre sécurité, les tablettes sont prêtées avec la configuration suivante :  

- Remplissage automatique des formulaires : désactivé 

- Se souvenir du mot de passe : désactivé   

- Géolocalisation : désactivée 

- Bluetooth : désactivé. 

Vous êtes libre de modifier ces paramètres, ceux-ci seront réinstallés pour le 
prochain emprunteur. Cependant, voici quelques conseils pour vous garantir un 
minimum de confidentialité sur le web. 
- Déconnectez-vous avant de quitter les sites sur lesquels vous vous êtes identifiés. 

Ne cochez pas « Se souvenir de moi » si vous naviguez sur un appareil qui ne vous 

appartient pas, ou sur un réseau public, ou si vous vous connectez à un compte sur 

lequel vous avez enregistré un moyen de paiement (site marchand par exemple). 

- N’enregistrez pas de moyens de paiement sur les sites marchands ! 

- Ne laissez pas le bluetooth activé si vous n’en avez pas besoin. 

- Lors d’une transaction en ligne, assurez-vous que le site est sécurisé (l’adresse 

commence par https://). Souvent les sites passent en mode sécurisé au moment du 

paiement. 

- N’ouvrez pas les pièces jointes, ne cliquez pas sur les liens contenus dans des 

mails qui vous semblent frauduleux, provenant d’expéditeurs que vous ne 

connaissez pas, ou envoyés sur une adresse inhabituelle (par exemple, votre 

facture de téléphone personnel envoyée sur votre messagerie professionnelle). 

- Méfiez-vous du phishing : les mails envoyés semblent provenir d’un site connu, 

d’une institution publique (impôts, EDF…), d’une entreprise où vous êtes client 

(votre opérateur téléphonique, votre banque). Ceux-ci ne doivent jamais vous 

demander d’envoyer par mail des données personnelles, bancaires, vos mots de 

passe, etc.  
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- Ne vous inscrivez pas sur tous les sites que vous visitez sans être sûr que vous en 

aurez l’usage, afin de limiter l’exploitation commerciale de vos données. 

- Au moment de l’inscription, ne choisissez pas un mot de passe qui pourrait se 

deviner facilement grâce aux informations laissées innocemment sur les réseaux 

sociaux : votre anniversaire, le nom de vos enfants…  

- Mixez les  majuscules, minuscules, chiffres, caractères spéciaux si le site l’autorise 

( !, &, @...), et choisissez au moins 6 caractères. 

- Ne mettez pas le même mot de passe partout, et si possible, changez 

régulièrement. 

- Pensez à configurer les paramètres de sécurité des comptes crées, notamment sur 

les réseaux sociaux (géolocalisation, qui peut voir mon profil ?…) 

- Utilisez la sauvegarde de vos données en ligne (le fameux cloud [nuage en anglais]) 

avec parcimonie, et si vous visitez souvent les mêmes pages, privilégiez la lecture 

« hors connexion ». 

- Mettez à jour vos appareils, utilisez des logiciels anti-virus fiables.  

- Refusez la géolocalisation si ce n’est pas indispensable (le GPS oui, Facebook non). 

- N’oubliez pas que tout ce que vous faites sur le web (pages visitées, commentaires 

publiés…) laisse des traces pendant de nombreuses années. N’en dites pas plus 

que nécessaire et réfléchissez avant de publier. Ne postez pas de photos 

personnelles, de mineurs ou d’autres personnes que vous sans leur autorisation, 

notamment sur les réseaux sociaux. 

 
Le droit à l’oubli existe mais la meilleure des protections  

reste la prévention. Soyez vigilants. 
Plus d’infos sur www.hack-academy.fr, https://www.cnil.fr/fr/maitriser-mes-
donnees. 
 

http://www.hack-academy.fr/
https://www.cnil.fr/fr/maitriser-mes-donnees
https://www.cnil.fr/fr/maitriser-mes-donnees
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Une tablette pour réviser son baccalauréat avec  

Des applications 

 

 Par filière 

 

 

 
 

Nomad Éducation : contient des cours, des quiz et des examens de la seconde à la 

terminale. Plus vous utilisez cette application, plus vous débloquez des contenus, 

vous avez aussi la possibilité de définir des favoris ou encore de challenger vos amis 

sur les quiz. À noter, l’existence de quiz « La philo par les séries TV »… Très ludique ! 
Pour accéder à cette appli, nous avons dû choisir une option, une classe et un mode d’étude. N’hésitez pas 

à vous rendre dans Mon Profil/Mon compte pour choisir les options qui correspondent à votre profil. 

 
 

MobiBac : des fiches de révision, des résumés audio, des 
concepts clés, des tests et des conseils méthodologiques. 
Plus vous travaillez, plus vous débloquez des succès (des 

sortes de bons points virtuels). 
 
 

 Par matière 

La-philosophie.com : LE site pour réviser cette matière tant redoutée. 
Contient des articles sur les philosophes, des citations, des quiz, des 
conseils pour les épreuves du bac mais aussi des critiques de films… pour 

réviser le bac de philo en regardant Requiem for Dream, Fight Club ou Inception !  
 

Philosophie Terminale : selon les thèmes à étudier, cette application renvoie 
sur d’autres sites de référence : l’Étudiant, Le Monde, chaîne YouTube des 
Bons Profs, etc. 
 
Philobox : contient des leçons, des quiz sur des citations philosophiques, 
des définitions de concepts ainsi qu’une méthodologie pour la dissertation, 
le commentaire ou l’étude de texte. 
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Comptabilité et gestion : cours et formation de gestion d'entreprise et 
techniques de comptabilité analytique et générale. L’application est un peu 
parasitée par la publicité et la hiérarchie des cours n’est pas optimale mais 

l’information est toutefois très complète. 
 

Eco quiz : organisation des entreprises, comptabilité générale, économie 
monétaire, management… Retrouvez des quiz sur tous ces thèmes et bien 
d’autres. Attention, vous êtes chronométrés ! 

  
Jeux de quiz histoire du monde : un jeu de questions où chaque bonne 
réponse est accompagnée d’une anecdote amusante en rapport avec la 
question. Cependant, gare aux mauvaises réponses, elles vous feront 

perdre « des vies », et il faudra tout recommencer ! 
 

L’histoire en questions : anecdotes et histoires sur les événements qui ont 
bouleversé le monde au cours des siècles. Ce site contient des articles par 
période historique, par personnage célèbre ainsi que des quiz et des jeux. À 

ne pas rater : le dossier « ces malades qui nous gouvernent ». 
 

World map quiz : un petit jeu simple pour apprendre à placer les pays sur 
une carte ou le contraire, nommer les capitales, reconnaître les drapeaux. 
 

Le Dessous des cartes : décrypte les enjeux de notre monde contemporain 
au moyen de cartes géographiques. Retrouvez les émissions de ces dix 
dernières années. 

 
Duolingo : possibilité d’apprendre ou perfectionner son allemand, anglais, 
espagnol, italien et portugais. Un test permettra de vérifier votre niveau 
pour vous proposer les cours adaptés et déterminer le temps quotidien à 

consacrer à l’apprentissage de la langue choisie. 
 

Memrise : pour apprendre l’anglais, l’italien, l’espagnol, l’allemand, des 
langues asiatiques ou encore le russe pas à pas, tout en liant l’écrit et 
l’oral. 

 
Cours de Maths : des cours de maths de la 6

ème
 à la Terminale. Chaque 

thème renvoi à des fichiers pdf, des vidéos sur Youtube ou encore sur des 
sites Internet. 
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Physique Chimie : présente les principales notions de physique et de 
chimie. 
 

Study quiz bac : permet de vérifier ses connaissances par filière et par 

matière. 

 

Annabac – anglais au bac : plus de 300 quiz avec correction pour réviser 

l’anglais pour les bacs généraux mais aussi techniques et professionnels. 

 

 

 Des applications générales 

After classe : comprend des cours et des petites fiches de révision à 

archiver selon le degré d’acquisition de la notion ou du sujet.  

 

Kartable : retrouvez tous les cours de votre niveau et de votre filière. 

 

Bac 2020 : pour réviser des matières selon votre filière (technique ou 

générale) par le biais de quiz. Elle offre la possibilité de visionner des vidéos 

en live ou en replay autour de la méthodologie ou la correction d’épreuve. 

Un kit de révisions est disponible avec des sujets, des corrections et des conseils. 
 

Snapschool : des difficultés pour réaliser un exercice ? Pas de problème, 

snapez l’exercice en question et la communauté tentera de vous aider. 

 

 

 Des outils indispensables  

Wikipédia : toujours utile pour vérifier une information ou aborder un sujet. 

 

Wordreference : l’indispensable dictionnaire pour chercher un mot ou en 

traduire un autre. 
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Le conjugueur : vous ne savez plus comment on conjugue le verbe acquérir 

au subjonctif imparfait ? Pas de panique « le Conjugueur » est là ! 

 

Zéro faute : des centaines d’exercices pour ne plus faire de fautes 

d’orthographe. 

 

Améliorez votre français : cette application est destinée à vous aider à 

améliorer votre orthographe, votre grammaire et éventuellement découvrir 

de nouveaux mots en français. 

 

 
 
 

 Des applications et des sites pour se détendre ou se concentrer 

Coloring for adults : les bienfaits de l’art-thérapie ne sont plus à démontrer 

alors choisissez votre coloriage et détendez-vous ! 

 

Mah-Jong Titan : un jeu chinois de réflexion qui requiert concentration et 

mémoire. Parfait pour se changer les idées tout en continuant à faire 

fonctionner ses méninges. 

 

Spider Solitaire : que celui qui n’a jamais procrastiné, en jouant au solitaire 

plutôt que de réviser, jette la première pierre… 

 

La cave aux énigmes : résolvez plus de 800 énigmes de difficultés variables. 

 

Cerebrum : un jeu d’entraînement cérébral pour stimuler son cerveau. 

 

 

RespiRelax + : exercices respiratoires pour évacuer le stress et bien dormir. 
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Forest : LA solution pour se déconnecter de sa tablette et/ou de son 

smartphone ! Comment ? Choisissez une durée, une graine et plantez-là. Si 

vous utilisez votre appareil avant la fin de la durée déterminée, votre arbre périra. Si 

au contraire, vous résistez, vous aurez à la fin un bel arbre et à terme une belle 

forêt ! 

 

Une année au lycée : blog BD d’un prof d’histoire-géo sur la vie lycée. 

 

 

 

 

 

 

Des chaînes Youtube spécial révisions  

Retrouvez ici nos chaînes favorites pour réviser le bac de façon moins 

scolaire et parfois moins conventionnelle. 

Chaînes généralistes 
 Révisions bac - France TV Education : vous propose des cours en ligne pour 

réviser le bac et développer la  culture générale. 

 Les bons profs : des centaines de rappels de cours et de méthodes pour le 

collège et le lycée présentés par des profs de l'Education Nationale.  

 L’Antisèche : pour réviser sans prise de tête un peu toutes les matières du 

brevet et du bac. 

 Snap ton bac : retrouvez ici les stories publiées chaque jour sur le Snapchat 

francetveduc. Au menu : des conseils, des cours et un peu de méthodologie. 

 Le prof du web : des vidéos de 5 minutes pour comprendre une notion. 
Toutes les matières générales présentes au bac y sont abordées. 

 Axolot : curiosités, merveilles, histoires étranges, sources d'étonnement : 
voilà tout ce que vous découvrez sur la chaîne passionnante de Patrick Baud. 

 Hugo Décrypte : l’actualité décryptée par Hugo. 
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Chaînes scientifiques  
 C’est pas sorcier : retrouvez les émissions télédiffusées de 1993 à 2014. 

 L’esprit sorcier : retrouvez Fred (l’acolyte de Jamie de C’est pas sorcier) qui 

reprend le même concept : des vidéos de vulgarisation sur un phénomène 

scientifique. 

 Florence Porcel : curieux des sciences de l’univers et spatiales, cette chaîne 

est pour vous. 

 Dirty biology : une chaîne scientifique qui répondra à toutes vos questions y 

compris celles que vous ne vous étiez jamais posées. 

 Yvan Monka : dédiée aux maths de la 6ème à la Terminale S. 

 Mickaël Launay : la chaîne Micmaths vous propose diverses vidéos autour 

des mathématiques : des jeux de logique, des chroniques ou encore des 

manipulations. 

 Tu mourras moins bête : série animée humoristique produit par Arte 

adaptée de la BD de Marion Montaigne. Dans chaque épisode, le professeur 

Moustache répond à une question scientifique souvent assez insolite. 

 E Penser : une autre chaîne pour percer les mystères de la science. 

 Science étonnante : de la physique, de la chimie, voilà le contenu de ce que 

vous retrouverez sur cette chaîne. 

 

Chaînes d’Histoire 
 Nota Bene : l’histoire racontée au travers d’anecdotes insolites. 

 Parlons Y-stoire : tenue par un prof d’Histoire qui cherche à partager sa 

passion avec le plus grand nombre. 

 Brandon Stories : dévoile des lieux méconnus de l'Histoire de France. Une 

façon originale de redécouvrir l’Histoire. 

 

Chaînes d’anglais  
 Apprendre l’anglais avec les tutos de Huito : vous n’avez jamais compris 

quand utiliser « since » ou « for » ? Votre accent anglais laisse à désirer ? Les 

Tutos de Huito vont vous aider. 

 Apprendre l’anglais en 5 minutes par jour : tout est dans le titre ! 
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Chaînes de littérature et philosophe  
 Le boloss des Belles lettres : Jean Rochefort résume en 3 minutes une œuvre 

de la littérature française dans un « langage boloss ». écouvrez encore plus 

de contenus sur le tumblr original. 

 Mediaclasse.fr : des résumés des grands classiques de la littérature. 

 Cyrus North : parler d’Harry Potter pour illustrer l’existentialisme, c’est 

possible et Cyrus North va vous le prouver. 

 

Nous vous avons également créé une playlist spécial « Passe ton bac » avec des 

sketchs, des bandes annonces, des chansons… À retrouver en cliquer sur l’icône 

« Bibliothèque ». 

 
 

De l’actualité en flux RSS 
Inoreader : le contenu est mis à jour automatiquement au fil des 
publications. Les abonnements enregistrés sur la tablette concernent l’actu 
au sens large et d’autres liés au monde étudiant. 

 
 
Des podcasts 

Podcast addict : retrouvez différents podcasts d’émissions radio autour de 
la culture générale, écoutez la radio en direct, ou regardez vos flux vidéos. 
 
 

 
Les sites Favoris - Raccourcis sur la page d’accueil 
Centre Culturel Communautaire des Cordeliers : voir les coups de cœur, les sélections 

thématiques, les « zoom sur »… réalisés par les bibliothécaires de la médiathèque. 

 

JuMEL : le site rassemble les catalogues en ligne des bibliothèques jurassiennes et 
une bibliothèque numérique, avec un large choix de films, documentaires, musiques 
contemporaines et classiques, livres, magazines, journaux ou cours en ligne. 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Rochefort
https://fr.wikipedia.org/wiki/Argot_fran%C3%A7ais_contemporain
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Google Play Store : téléchargez d'autres applications gratuites si vous le souhaitez. Il 
en existe beaucoup et pour tous les goûts ! Le compte associé à la tablette ne permet 
pas d'acheter des applications payantes. Pour ce faire, vous devrez connecter votre 
propre compte et mode de paiement. Attention, aucune donnée ou application 
téléchargée, gratuite et payante, ne sera sauvegardée. Aucun remboursement ne 
sera effectué. 
 

 

Sans oublier… 

Le navigateur par défaut c’est Firefox ! Il est paramétré contre le pistage des 

données.  

 

Le moteur de recherche c’est Qwant : un moteur de recherche français, 

respectueux de la vie privée de ses utilisateurs, et qui offre des résultats 

pertinents dans un environnement agréable.  
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D’autres thèmes sont disponibles, demandez-les sans attendre  
(1 par réservation) :  
 
 
 Roulez jeunesse (jusqu’à 10-12 ans environ) 

 Quand la musique est bonne 

 L’art et la manière 

 Littérature à la Une (littérature et bd) 

 Un citoyen averti en vaut (presse, société) 

 Geek un jour, geek toujours (culture web et jeux) 

 Arrête ton cinéma 

 La Green tablet (écologie, environnement) 

 

 

 

 

 
Illustration et fond d’écran  
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