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IPAD EN CLASSE 
MATÉRIEL MULTIMÉDIA ET ACCESSOIRES 

POUR IPAD ET IPHONE 

Trépied 

1. Amazon basic Trépied ultra léger 152 cm 
Ce trépied a un excellent rapport qualité prix. Il est très bien pour simplement 
fixé son iPad et faire des photos ou des vidéos en plan fixe. 
https://amzn.to/3yyLoNz 
26,03 € 

 

2. Manfrotto Compact Advanced Kit de Trépied + Rotule 3D 5 
Sections Noir 
Pour réaliser des plans en mouvement, ce trépied est excellent. Il est également 
plus robuste et plus lourd, ce qui lui assure une meilleure stabilité. 
https://amzn.to/3fHrBTv 
75,90 € 

Support trépied pour tablette et smartphone 

1. Vikdio Adaptateur trépied pour iPad et smartphone 
Ce support robuste (en aluminium) à visser à un trépied ou à 
poser directement sur une table est remarquable car on peut y 
glisser une tablette au format portrait et paysage, ou un 
smartphone. De plus, on peut garder la tablette avec son étui 
de protection, ce qui assure sa sécurité en cas de chute. 
https://amzn.to/3vdbaox  
29,99 € 
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2. Manfrotto MCLAMP Pince universelle pour smartphone 
Ce support dispose de deux patins en caoutchouc qui maintiennent fermement 
le smartphone (iPhone) et lui évitent les rayures. 
https://amzn.to/2RIB9pl 
11,99 € 

Fond vert 

Neewer Fond Vert 3 x 3,6 mètres 
Ce fond vert dispose d’un fourreau pour y glisser une barre 
transversale. Sa hauteur permet de filmer des élèves en cadrage 
plein pied. Il est livré avec 4 pinces pour le tendre et éviter les 
plis et les ombres. 
https://amzn.to/3fLVa6v  
33,99 € 

Structure pour fond vert 

Neewer Système de Support de Fond  
Ce support de 3 mètres largeur et de 2 mètres de hauteur est 
relativement léger et peu encombrant une fois replié. Il est donc 
idéal pour les professionnels qui recherchent une certaine mobilité. 
Il est vendu avec 2 pinces et 2 sacs qu’on lestera pour assurer la 
stabilité du dispositif. 
https://amzn.to/3yE6SZl 
48,99 € 

Micro-cravate 

GeekerChip micro-cravate 2 pièces 
Cet ensemble est composé de 2 micro-cravates prise jack (3.5 
mm), de 2 rallonges de 2 m, d’un adaptateur pour utiliser 
simultanément 2 micros, d’un adaptateur TRRS vers TRS et de 4 
bonnettes en mousse. La qualité est satisfaisante pour une usage 
scolaire et son rapport qualité prix est imbattable. 
https://amzn.to/2ThtYF6 
12,99 € 

https://amzn.to/2RIB9pl
https://amzn.to/3fLVa6v
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Adaptateur lightning 

1. Belkin Adaptateur avec Connecteur Lightning + 
Ethernet  
Ce dispositif permet de connecter son iPad ou son iPhone à un 
réseau ethernet filaire à l’aide d’un câble RJ 45. 
https://amzn.to/38l0Z7F  
99,99 € 

 

2. Apple Adaptateur Lightning vers Mini Jack 3,5 mm 
Pour pouvoir brancher une prise Jack à un iPhone, un adaptateur est 
indispensable. Il s’agit ici de l’adaptateur Apple officiel. On peut aussi 
l’utiliser sur la prise Lightning de l’iPad si besoin. 
https://amzn.to/3ukkaHb 
10,00 € 
 

3. UGREEN Adaptateur Lightning vers Jack 3,5 mm 
Cet adaptateur possède un câble tressé plus robuste que le câble officiel. 
https://amzn.to/34rONjD  
16,99 € 

 

4. UGREEN Câble Lightning vers Jack Mâle 3.5mm  
Cet adaptateur permet directement de brancher son iPhone à un 
dispositif audio. 
https://amzn.to/3Blfdll  
19,99 € 

5. MELOAUDIO Adaptateur Lightning vers MIDI 
Ce câble permet de relier un instrument de musique. 
https://amzn.to/2Ws2iyR  
14,99 € 
 

6. MELOAUDIO Adaptateur Lightning vers MIDI 
Ce câble permet de recharger son iPad tout en reliant un instrument 
de musique. 
https://amzn.to/3gHW7xW  
16,99 € 

https://amzn.to/38l0Z7F
https://amzn.to/3ukkaHb
https://amzn.to/34rONjD
https://amzn.to/3Blfdll
https://amzn.to/2Ws2iyR
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Adaptateur TRRS vers TRS 

1. Rode SC4  
Cet adaptateur est indispensable pour relier un micro avec une 
prise Jack ne possédant que 2 petits traits noirs (TRS) et un 
iPhone ou un iPad. 
https://amzn.to/3yBG8bZ  
10,90 € 
 

2. Rode SC6 
Cet adaptateur permet lui d’utiliser simultanément 2 
micros ne possédant que 2 petits traits noirs (TRS). Il 
permet également d’utiliser en parallèle une sortie Jack. 
https://amzn.to/3bQwVD2  

12,90 € 

3. Rode SC6-L 
Il permet lui d’utiliser simultanément 2 micros TRRS (possédant 3 petits 
traits noirs). Il permet également d’utiliser en parallèle une sortie casque 
pour avoir un retour sonore en temps réel (monitoring) 
https://amzn.to/38lSs4f  
74,90 € 

Micro sur pied 

EIVOTOR Microphone professionnel à condensateur 
Ce micro sur pied n’est pas un microphone de qualité studio 
professionnelle, mais il satisfait un usage scolaire. Il évite les vibrations 
et les souffles grâce à son maintien avec des élastiques en caoutchouc 
et son filtre anti-pop. Pour un usage sur l’iPad ou l’iPhone, il doit être 
associé à un adaptateur TRRS vers TRS (voir plus haut)  
https://amzn.to/3urgIe5 
26,99 €  

Multiprise pour écouteurs et casques audio 

Répartiteur audio 5 casques 
Ce Un incontournable pour le travail d’équipe. 
https://amzn.to/3yHHEYU  
7,49 € 

https://amzn.to/3yBG8bZ
https://amzn.to/3bQwVD2
https://amzn.to/38lSs4f
https://amzn.to/3urgIe5
https://amzn.to/3yHHEYU


MATÉRIEL MULTIMÉDIA POUR IPAD ET IPHONE 

Adaptateur pour vidéo-projecteur 

1. Apple Adaptateur Lightning AV numérique 
Cet adapteur vous permettra de diffuser l’écran de votre iPad sur votre vidéo 
projecteur par l’intermédiaire d’un câble HDMI. 
https://amzn.to/2Tg72WN  
46,95 € 
  

2. Adaptateur Lightning vers VGA 
Cet adapteur vous permettra de diffuser l’écran de votre iPad sur votre vidéo 
projecteur par l’intermédiaire d’un câble VGA. Attention, le son ne sera pas 
retransmis. 
https://amzn.to/3udgU05  
38,82 € 
  

Apple TV 

1. Apple TV HD (32 go) 
L’Apple TV permet de projeter à distance l’écran de votre iPad 
sur le vidéo projecteur de la classe. Ainsi, le professeur et les 
élèves peuvent rester mobiles tout en animant leur présentation. 
https://amzn.to/3fhbwVN 
159,00 € 

 

2. Moshi Adaptateur HDMI vers VGA avec Audio 
Cet adaptateur vous permet de connecter votre Apple TV 4K à 
un vidéo projecteur ou un moniteur en VGA. 
https://amzn.to/3ug9CZK  
30,61 € 
 

3. Étui de rangement pour Apple TV HD et Apple TV 4K 
première génération 
Cet étui est parfait pour stocker et transporter en toute sécurité votre 
Apple TV. 
https://amzn.to/3uhuZKe 
11,00 € 

https://amzn.to/2Tg72WN
https://amzn.to/3udgU05
https://amzn.to/3fhbwVN
https://amzn.to/3ug9CZK
https://amzn.to/3uhuZKe
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4. Étui de rangement pour Apple TV 4K deuxième génération 
Cet étui est parfait pour stocker et transporter en toute sécurité votre 
Apple TV. 
https://amzn.to/3DMnDnX  
13,13 € 

Câbles et chargeurs 

1. UGREEN 36W USB C Chargeur Power Delivery 3.0 et 
Quick Charge 3.0 
Une excellente alternative pour recharger deux appareils avec 
son port USB-C et USB-A 
https://amzn.to/3ui6Bbh 
24,99 € 

2. Anker Câble Lightning USB-A 
Une alternative pour un câble USB-A beaucoup plus résistant. 
https://amzn.to/3ucYmxf 
10,99 € 

3. Anker Câble Lightning USB-C 
Une alternative pour un câble USB-C beaucoup plus résistant. 
https://amzn.to/3hUfvZU  
13,99 € 

 

4. Allocacoc PowerCube 
Sa forme cubique multifonctionnelle améliore son efficacité : les 
multiples côtés permettent de recharger divers appareils en même 
temps tandis que 2 points de recharge USB complètent l’ensemble. 
https://amzn.to/2QMSfSr 
24,49 € 

5. Belkin Batterie externe Boost Charge 5K avec connecteur Lightning 
Cette batterie se recharge via un port Lightning. Cela permet donc de démultiplier la 
nature des câbles à emporter avec soi. 
https://amzn.to/3bP0hkY  
13,20 € 

https://amzn.to/3DMnDnX
https://amzn.to/3ui6Bbh
https://amzn.to/3ucYmxf
https://amzn.to/3hUfvZU
https://amzn.to/2QMSfSr
https://amzn.to/3bP0hkY
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6. MELOAUDIO Rallonge de câble Lightning (1 mètre) 
Ce câble permet de prolonger un câble Lightning. Il transfère aussi bien la 
charge que la data (Ethernet). 
https://amzn.to/38pyHJ0  
14,99 € 

Stylet numérique 

1. Apple Pencil (1ère génération) pour iPad 
Ce stylet est sensible à la pression et à l’inclinaison tandis que la paume est 
détectée. Il est compatible sur tous les iPads à partir de l’iPad mini 5e génération 
et l’iPad 6e génération. On peut également l’utilisé avec les modèles récents 
d’iPhone. 
https://amzn.to/3oO0Qkg  
99,00 € 

 

2. Apple Pencil (2ème génération) pour iPad Pro 
Cet stylet numérique, associé avec un iPad Pro, se fixe magnifiquement pour la 
recharge. Grâce à sa surface tactile intuitive qui répond au double toucher, on peut 
changer d’outil sans le reposer. 
https://amzn.to/3fBjuHW 
129,00 €  

 
3. Logitech Crayon Numérique  
Une alternative intéressante, mais insensible à la pression. 
https://amzn.to/3oTxz7Z 
59,99 €  

Clavier, souris et commutateur 

1. Étui Logitech Slim Folio avec clavier Bluetooth 
intégré pour iPad 
Intégré à un étui de protection, ce clavier Bluetooth s’associe 
aux 2 derniers modèles d’iPad pour assurer un confort de 
saisi optimal.  
https://amzn.to/3vmWsLJ  

https://amzn.to/38pyHJ0
https://amzn.to/3oO0Qkg
https://amzn.to/3fBjuHW
https://amzn.to/3oTxz7Z
https://amzn.to/3vmWsLJ
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99,83 € 
 

2. Logitech Combo Touch pour iPad 
Ce clavier détachable aux touches rétroéclairé est associé 
à un pavé tactile. Il est compatible avec l’iPad de 7e et 8e 
générations. 
https://amzn.to/3ffPKSc 
149,30 €  

3. Clavier Magic Keyboard 
Un clavier fiable à la saisie très confortable. 
https://amzn.to/3oYchGx  

90,99 € 
 

4. Apple Magic Mouse 2 
Sa surface Multi‑Touch offre la possibilité, entre autres, de 
balayer d’une page web à l’autre ou de faire défiler le 
contenu d’un document à l’aide de gestes simples. 
https://amzn.to/3vjNjUg  
84,95 € 
  

5. AbleNet Commutateur de contrôle 
À l’aide du contrôle de sélection, il permet aux personnes 
ayant peu de possibilités motrices d’avoir d’accès à toutes 
les fonctions et application de la tablette iPad. 
https://amzn.to/3fhYffp 
200,00 € 

 

6. Clavier Clevy filaire 
Ce clavier très robuste possède de grosses touches de 
couleurs différentes selon le type de touche afin d’en 
faciliter le repérage visuel. La clarté de son agencement 
facilite la reconnaissance des lettres. 
https://amzn.to/3hNP1sX  
110,00 € 
 

7. Clavier Clevy bluetooth sans fil 
Ce clavier très robuste possède de grosses touches de 
couleurs différentes selon le type de touche afin d’en 
faciliter le repérage visuel. La clarté de son agencement 

https://amzn.to/3ffPKSc
https://amzn.to/3oYchGx
https://amzn.to/3vjNjUg
https://amzn.to/3fhYffp
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facilite la reconnaissance des lettres. 
https://www.hoptoys.fr/espace-bureau-ergonomique/clavier-clevy-bluetooth-sans-
fil-p-14387.html  
125,00 € 

8. Adaptateur pour appareil photo Lightning vers USB 3 
Cet adaptateur permet de brancher un périphérique USB sur son iPad ou son iPhone 
(clavier filaire, souris filaire, clé USB, disque dur externe, interface audio/MIDI, adaptateur 
USB vers ethernet, etc.) 
https://amzn.to/34hpv7s 
44,95 €  

NB : Les outils d’accessibilité sont désormais nombreux sur iPad et iOs. Pour plus 
d’info, la lecture de ce site pourrait être intéressante : https://lehub.apflab.org  

Les pièce en bois Marbotic 

1. Les chiffres Marbotic 
https://amzn.to/34byKWZ 
39,99 €  

 

2. Les lettres scriptes Marbotic 
https://amzn.to/2T5Dr23 
59,99 € 

3. Les lettres capitales Marbotic 
https://amzn.to/3wzrXlN  
59,99 € 

 

4. Les formes géométriques Marbotic 
https://amzn.to/3fn6h73  
29,99 € 

https://www.hoptoys.fr/espace-bureau-ergonomique/clavier-clevy-bluetooth-sans-fil-p-14387.html
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5. Coffret Deluxe Learning Kit 
https://amzn.to/3vlDyot 
129,99 € 

Osmo 

https://amzn.to/3oM8Qm0  

https://amzn.to/3vlDyot
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