
domaines icône titre description : en quelques mots ... prix (€) avis langue

LANGAGE ORAL, 
ÉCRIT  
parler, imaginer, créer

Puppet Pals 
Polished Play 
LLc

Créer des films en choisissant ses personnages et ses 
décors : animer du bout des doigts et raconter. 
Partager simplement, immédiatement, par email etc 

gratuit 
option 

4,99 € 
(personnaliser)

5 * anglais mais 
intuitif

LANGAGE ORAL, 
ÉCRIT  
parler, imaginer, créer

Rosie se la 
raconte en BD

Créer une bande dessinée très facilement; insérer 
décor, personnages, bulles; Possibilité de partage 
(email, twitter, facebook, Flickr)

1,99 € 3 * français

LANGAGE ORAL, 
ÉCRIT  
se repérer dans le récit 
; comparer avec  
français

Little red hen, 
Interactive 
Reader

Une jolie version de la Petite Poule Rousse, en anglais, 
jolies animations pour comparer et retrouver 
personnages et chronologie

1,99 € 2 * anglais 

LANGAGE ORAL, 
ÉCRIT comprendre 
une histoire lue

le monde de 
Sam, avant-goût 
Studio

une histoire toute simple, jolies animations très 
amusantes (il existe en livre papier : pour faire du lien) 2,99 € 3 * français

LANGAGE ORAL, 
ÉCRIT connaître les 
contes du patrimoine

Les 3 petits 
cochons, livre 
jeu ItBook

images simples, animations amusantes ; voix avec un 
léger accent ; pour comparer avec d’autres versions 1,99 € 1 * français 

(traduit)

LANGAGE ORAL, 
ÉCRIT  
connaître les contes 
du patrimoine

Les 3 petits 
cochons, e-
magin Kdo

histoire (défile, s’anime), variante de l’histoire ; clips 
(chansons) ;  jeux “compte”( : très bien),  imagiers 
sonores ; habille le loup)

2,99 € 4 * français

LANGAGE ORAL, 
ÉCRIT  
connaître les contes 
du patrimoine

Le petit 
chaperon rouge, 
HD it Book

images simples, animations amusantes ; voix avec un 
léger accent ; pour comparer avec d’autres versions 1,99 € 1 * français 

(traduit)
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LANGAGE ORAL, 
ÉCRIT  
connaître les contes 
se repérer dans le récit  
sans le texte lu 
patrimoine

Lil'Red an 
interactive Story 
Brian Main

superbes illustrations, sans texte mais de la musique, 
rouge, gris, noir et blanc, simple et beau, efficace 3,99 € 5 * français, sans 

texte

LANGAGE ORAL, 
ÉCRIT  
connaître les contes 
du patrimoine

Cendrillon, 
Appicadabra

Histoire fidèle au conte, les illustrations et les 
animations sont agréables 2,99 € 3 * français

LANGAGE ORAL, 
ÉCRIT  
connaître les contes 
du patrimoine

Blanche-Neige 
Jekolab

texte fidèle, petites animations, simples, on peut 
enregistrer sa voix 2,99 € 3 *

français à 
sélectionner 
anglais, italien

LANGAGE ORAL, 
ÉCRIT  
connaître les contes 
du patrimoine

Raiponce 
Jekolab

écoute ou lis le conte, petites animations, flèche pour 
changer de page 2,99 € français

LANGAGE ORAL, 
ÉCRIT  
connaître les contes 
du patrimoine

Hansel et Gretel 
SD Chocolapps

fidèle à l’histoire, nombreuses fonctions, mais 
animations automatiques, pas interactives 3,99 € 2 * français

LANGAGE ORAL, 
ÉCRIT comprendre 
une histoire lue

L'aventure de 
Mika, Zuuka ! 
GmbH

Une mignonne histoire d’un enfant avec sa grand-mère 
qui partent tous deux à l’aventure (pour les plus 
grands)

1,99 € français

LANGAGE ORAL, 
ÉCRIT comprendre 
une histoire lue

L'ogresse, la 
souris qui 
raconte

superbe histoire, un livre vraiment enrichi, on choisit la 
fin de l’histoire !! 4,99 € 4 * français

domaines icône titre description : en quelques mots ... prix (€) avis langue
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LANGAGE ORAL, 
ÉCRIT comprendre 
une histoire lue

Toute la vérité sur 
le père Noël 
découverte LSQR

pour les plus grands pour qui cette histoire de Père 
Noël est quand même douteuse; superbes illustrations, 
musique, idée !

gratuit, 
puis 

2,99 €
4 * français

LANGAGE ORAL, 
ÉCRIT comprendre 
une histoire lue

Bonne nuit, 
Shape Minds

de petites saynettes plus que des histoires, mignonnes, 
douces, allumer / éteindre la lumière 2,99 € 2 * français

LANGAGE ORAL, 
ÉCRIT comprendre 
une histoire lue

La sorcière sans 
nom, 
SlimCricket

écouter l’histoire (qui défile alors), lire seul, surprises. 
Belle histoire, animée. 
Pour déverrouiller les surprises, il faut trouver des 
éléments dans un jeu

3,99 € 3 * français

LANGAGE ORAL, 
ÉCRIT comprendre 
une histoire lue

Les singes et la 
lune, Rye studio

écouter, histoire (peu d’animation). Histoire 
sympathique.  2,99 € français

LANGAGE ORAL, 
ÉCRIT comprendre 
une histoire lue

Millie et la clé 
perdue, Mega 
pops LLC

écouter, lire seul. Histoire façon “bd” / journal-photo. 
Original. un autocollant à gagner à chaque page en 
cliquant.

1,99 € 1 * français

LANGAGE ORAL, 
ÉCRIT comprendre 
une histoire lue

Coin-coin stella 
et sacha Zinc 
Roe

très mignonne histoire, joliment animée 1,99 € 5 * français

LANGAGE ORAL, 
ÉCRIT comprendre 
une histoire lue et 
jouer

Pango Livre 1 
Gratuit

très très mignon personnage, histoire simples et 
fraîches gratuit 2 * français

domaines icône titre description : en quelques mots ... prix (€) avis langue

�3

répertoire #3 d’applications iPad, véronique favre,                 DOIGTDECOLE.COM	 OCTOBRE 2016

https://itunes.apple.com/fr/app/id562888880?mt=8&affId=1910055
https://itunes.apple.com/fr/app/bonne-nuit!-hd-special-hiver/id428492588?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/la-sorciere-sans-nom-hd/id529520197?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/les-singes-et-la-lune-by-rye/id380882090?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/millie-et-la-cle-perdue-millie/id452175094?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/coin-coin-une-aventure-stella/id443157029?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/pango-livre-1-gratuit/id523059901?mt=8
http://doigtdecole.com


langage oral 
acquérir du 
vocabulaire (vérifier)

Tiny Tap 
fabricant de jeux

créer ses propres livres : activités de vérifications de 
vocabulaire notamment. Choisir une image, enregistrer 
des questions, tracer des réponses ! assez “évaluatif” 
mais personnalisable ... 

gratuit, 
achats 

intégrés 
possibles

5 * français

LANGAGE, 
VOCABULAIRE 
catégoriser

Sort it Out 1 My 
first App

activités de rangement, de classement (les vêtements, 
les animaux, les formes, les véhicules, des objets, des 
aliments etc )

gratuit, 
puis in-

app 
2,99 €

3 * anglais mais 
sans texte

LANGAGE, 
VOCABULAIRE 
catégoriser

Sort it Out 2, My 
First App

activités de rangement, de classement (les animaux, 
instruments musique, outils, meubles) 

gratuit, 
puis in-

app 
2,99 €

3 * anglais mais 
sans texte

LANGAGE, 
VOCABULAIRE 
pour jouer

Calendrier de 
l'avent, Petit 
Ours brun, 
Bayard

Attendre Noël, découvrir les cases pour avoir des 
objets à placer afin de composer un tableau (scène 
intérieur de maison), entendre les mots, jouer

gratuit 3 * français

LANGAGE, 
VOCABULAIRE 
percevoir les sons, 
observer les images

Les bruits de la 
vie, chocolapps

2 scènes de vie, associer bruit / dessin dans cette 
scène, apprendre à percevoir les sons du quotidien tout 
autant que regarder finement les images

1,99 € 2 * français

LANGAGE, 
VOCABULAIRE 
le nom des couleurs

Le monstre des 
couleurs, Wombi 
App

nourrir le monstre qui demande à manger quelque 
chose de ... vert, rose, violet, bleu etc  2,99 € 1 * français

LANGAGE, 
VOCABULAIRE

Little Matchups - 
The Matching

créer ses propres leçons (vérifier le vocabulaire acquis) 
avec une banque d’images disponibles, on peut 
acheter la possiblilité d’insérer ses propres images - 
personnalisable (voix, consigne, sujets)

gratuit, 
3,99 € 
achat 
intégré 

possible

4 * anglais mais 
intuitif

domaines icône titre description : en quelques mots ... prix (€) avis langue
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écriture,  
tracer

Write the 
alphabet 
Alexandre 
Minard Ecrire 
l'alphabet

repasser sur un tracé (discutable), écriture cursive : 
s’exercer gratuit français

geste d’écriture, 
colorier

Colorions avec 
Stella et Sacha   
Zinc Roe

une délicieuse app de coloriage, beaux dessins, belles 
couleurs, les enfants adorent 1,99 € 5 * français

colorier, avec son 
environnement

Eye paint Animal 
- curious Hat

coloriage (avec 20 dessins d’animaux très sympas) qui 
utilise l’appareil photo de l’iPad ou de l’iPhone pour des 
couleurs et des textures incroyables.Créative, imaginative 
(voir chronique 24/11 sur DéclicKids)

gratuit 
0,99 € 
achats 
in-app

5 * anglais mais 
intuitif

geste d’écriture, 
dessiner

Max doodle 
par Dam Chen

Dessiner, enregistrer, revoir le dessin en train de se 
faire et pouvoir en parler !    disparue (oct 2016, 
mystère …) Si vous la retrouvez, faites-moi signe ;-)

gratuit 5 * anglais mais 
intuitif

geste d’écriture, 
colorier

Coloring book, 
Frogames

Colorier en sélectionnant la couleur demandée 
(crayons en bas) par la zone à colorier, dessins 
mignons, musique stressante ! la zone se hachure si ce 
n’est pas la bonne couleur

gratuit 1 * français

geste d’écriture, 
dessiner

I luv Drawing 
animals - Learn 
with fun apps

Apprendre à dessiner des animaux (40), pas à pas, en 
repassant sur des pointillés : l’enfant petit a la 
satisfaction d’un dessin “ressemblant”. Outils appuyer 
longuement pour les faire apparaître

2,99 € 1 *

anglais 
(consignes 
orales ...) ; on 
peut couper le 
son

geste d’écriture, 
dessiner

I luv Drawing 
People Learn 
with fun apps

idem avec des personnes (22 modèles) 
on peut envoyer vers photo, mail, imprimer, oui un 
cahier de dessins

2,99 € 1 *

anglais 
(consignes 
orales ...) ; on 
peut couper le 
son

domaines icône titre description : en quelques mots ... prix (€) avis langue
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compter, dénombrer, 
écriture chiffrée et 
quantité

10 doigts, 
Marbotic

poser le bon nombre de doigts sur l’écran ; un mode 
apprendre, un mode jouer ; associer nombre d’objets 
ou chiffre et nombre de doigts ; jeu avec des additions 
aussi

1,99 € 5 * français

formes géométriques
Géométrie 
Montessori 
EDOKI academy

superbe application pour apprendre et manipuler ... du bout 
des doigts : jeux (formes - algorithme,intrus, quizz, 
reconnaissance- , mise en paire), mémo (nommer les 
formes), à plat, en volume. Très riche !

3,99 € 5 *
français, 
consigne 
dessin animé

formes géométriques 
et grandeurs, ranger

A Montessori 
Sensorial 
Exercise - Pink 
Tower

14 modèles pour ranger les cubes du plus grand au 
plus petit ; superbe; activité Montessori 2,99 € 5 * anglais mais 

intuitif

formes géométriques 
et grandeurs, ranger

A Montessori 
Sensorial 
Exercise - 
Brown Stair

14 modèles pour ranger les cubes de la tour rose et de 
l’escalier marron  du plus simple au plus complexe ; 
superbe; activité Montessori

1,99 € 5 * anglais mais 
intuitif

geste d’écriture : 
tracer ; connaître les 
chiffres

ABC Chiffres, E. 
Crombez

tracer sur le modèle, de 0 à 9, points de départ et 
d’arrivée sont montrés et le sens ; une application 
“utile”, scolaire ; (// nombre de doigts sont montrés)

0,99 € 4 * français

compter, dénombrer, 
écriture chiffrée et 
quantité

La ferme 1,2,3 
StoryToys Jr

un livre pop-up, aider la fermière à compter ses 
animaux, de 1 à 10, associer geste et mot nombre 2,99 € 2 * français

compter, dénombrer, 
écriture chiffrée et 
quantité

Apprendre à 
compter 
GiggleUp

associer geste et mot nombre, “combien de ... ?”, 
l’enfant appuie sur les objets, la voix dit le mot nombre

gratuit 
puis in-

app
1 * français

domaines icône titre description : en quelques mots ... prix (€) avis langue
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connaître l’ordre des 
nombres

Colorier avec 
des chiffres 
HappyTouch

relier les chiffres dans l’ordre, de 1 à 10 pour faire 
apparaître un dessin

gratuit 
puis 

2,69 les 
5 

univers

1 * sans texte

se repérer dans 
espace

Jigsaw puzzle 
with monsters 
Wombi app

une étagère de 12 monstres adorables ! joli animation, 
pas trop facile, j’aime bien 2,99 € 2 * anglais mais 

sans texte

puzzle, se repérer 
dans l’espace

Puzzles 
Dinosaures 
Wombi

puzzles de 9 pièces bien faits, les pièces tournent un 
peu toute seules ... 2,99 € 2 * français

se repérer dans 
espace

Forêt puzzle 
DevelopLabs

mignon puzzles (8 pièces) animaux ; 3 disponibles 
dans la version gratuite

gratuit, 
puis in-
app ?

anglais mais 
sans texte

SE REPÉRER ESPACE, 
PUZZLES 
// VOCABULAIRE

La plage 
enchantée de 
Lola  HD  
babybus

3 niveaux de difficultés, consigne est oralisée (+), 
réaliser des puzzles, entendre le nom de l’objet / animal 
; univers de la plage

1,99 € français

se repérer dans 
espace

Puzzle School 2 
+ Anlock

3 niveaux de difficulté, pas très joli ... niveau 1 de 2 à 7 
pièces, bof ... “utile” 1,99 € anglais mais 

sans texte

s’amuser joliment Dot Collector 
Ellie’s games

jouer avec des ronds à déposer, glisser dans le trou 
noir ... jolie animation, couleurs, sons 2,99 € 2 *

domaines icône titre description : en quelques mots ... prix (€) avis langue
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imaginer, composer, 
créer MA POIRE

très beau, à partir d’une forme de base, composer 
différents animaux imaginaires, En glissant l’écran 
horizontalement ou verticalement, des formes se 
superposent et des couleurs se mettent en place

3,99 € 5 * français

imaginer, composer, 
créer Faces iMake

créer des visages ou des dessins libres, en combinant / 
organisant des objets courants, ordinaires ; création 
illimitée ...

2,99 € 5 * anglais, mais 
sans texte

explorer le tactile, 
jouer avec des bulles

Bugs and 
Bubbles Little bit 
studio

explorer tout simplement les possibiltés de toucher 
l’écran, appuyer sur des bulles pour jouer, intuitivement 
(algorithme, avaleur de bulles)

2,99 € 3 * anglais  
(menu)

jouer, construire Build and Play 
Jekolab

apprendre à construire des voitures, bateaux, avions, 
trains en assemblant toutes les pièces en 3D ! Inspiré 
par les jouets classiques ; amusant et sonorisé

2,99 € 1 *

colorier, jouer
Crazyfingers, 
avions et cerfs-
volants Jekolab

colorier des avions (passer le doigt pour faire 
apparaître des couleurs pré-définies ...) petites 
animations et le faire s’envoler ... pour des TOUT-petits

0,99 € sans texte

colorier, jouer
Crazyfingers, 
navires et 
bateaux

le même que la précédente ... sur l’eau 0,99 € sans texte

créer, imaginer, 
ludique

Buildo Histoire 
JAJDO AB

choisir un univers, un décor (immense qui défile) 
dinosaures, vikings, chevaliers et déplacer des 
autocollants (personnages, objets) pour créer son 
“tableau” (+ sons) , les enfants adorent !

gratuit 2 * sans texte

domaines icône titre description : en quelques mots ... prix (€) avis langue
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créer, imaginer, 
ludique

Buildo Secours 
JAJDO AB

idem avec pompiers, policiers, hôpital, et sauvetage en 
mer gratuit 2 * sans texte

créer, imaginer, 
ludique

carnet 
d'autocollants 
JAJDO AB

idem, autres thèmes : au musée (fantômes etc), 
Frankenstein, gratuit 2 * sans texte

jouer Kapu Forest HD 
digital toy box

très jolis dessins, nourrir, animer, jouer avec de petits 
animaux de la forêt. Jeu intuitif, musical, pour explorer 
le tactile

1,99 € 1 * sans texte

jouer
Kapu Ticckle toy 
camera HD 
digital toy box

animer un joli pantin mi-monstre mi-bd, on peut insérer 
des photos prises avec l’appareil de l’iPad comme 
décor ou visage

0,99 € sans texte

jouer
Kids fun 
Toomanyscreen
s

une app “fourre-tout”, mémory, relier les chiffres, ce que 
mangent les animaux, coloriage, associer les 
identiques, son des animaux, puzzle ... 

1,99 € sans texte

jeu de société
Le jeu de l'oie 
classique 
Manual PC

3 univers, ferme, montagne, Noël ; jouer de 1 à 4 ; 
jouer le dé (roue), le personnage avance tout seul ... 
apprendre que le dé correspond à un nombre de 
cases ...  

1,99 € 1 * anglais mais 
intuitif

jeu de société Le jeu du loup, 
Nathan

jouer comme avec le “vrai” jeu, faire tourner une roue, 
remplir une carte avec des petits éléments, jouer contre 
le loup (qui s’habille peu à peu !)

2,99 € 1 * français

domaines icône titre description : en quelques mots ... prix (€) avis langue
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jeu de société Pettson's memo 
Filimundus jouer au mémory 2,99 € anglais 

jouer, construire Lego instruction, 
Artel Plus

des fiches de constructions pour construire des 
éléments variés, robots, engins (téléchargeables), fiche 
technique pour construire en vrai, en parallèle. 
Nécessite internet pour télécharger.

gratuit 
(puis 

4,99€ )
2 * anglais mais 

intuitif

jouer Dr Panda 
hôpital, Trie Play

soigner des animaux, intuitif, l’enfant cherche, 
tâtonne ... 2,99 € anglais mais 

sans texte

jouer
Tizzy 
Veterinarian HD          
TIZZY LAB

“soigner” des animaux ... 2,99 € anglais mais 
sans texte

jouer Toca doctor HD 
Toca Boca

soigner encore ... je comprends mieux le succès de 
Gray’s anatomy, urgences et autres docteur House ! 
(ça commence tôt l’intérêt pour l’hôpital !)

2,99 € anglais mais 
sans texte

jouer tToca hair salon, 
Toca Boca

couper, rallonger les cheveux, peigner ... du bout du 
doigt ; divers personnages ; jolis dessins et animations, 
amusant, bien fait

2,99 € 2 * anglais mais 
sans texte

jouer
Toca Kitchen 
Monster, Toca 
Boca

faire la cuisine, couper des citrons, griller des 
saucisses, saler, couper des carottes : les enfants 
adorent ! jolis dessins et animations, amusant, bien fait

gratuit 2 * anglais mais 
sans texte

domaines icône titre description : en quelques mots ... prix (€) avis langue

�10

répertoire #3 d’applications iPad, véronique favre,                 DOIGTDECOLE.COM	 OCTOBRE 2016

http://doigtdecole.com
https://itunes.apple.com/fr/app/pettsons-memory/id521097650?mt=8&affId=1901755
https://itunes.apple.com/fr/app/lego-instructions/id401424333?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/dr.-panda-hopital-jeux-amusants/id534477679?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/tizzy-veterinarian-hd/id567471473?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/toca-doctor-hd/id430807533?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/toca-hair-salon/id426382105?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/toca-kitchen-monsters/id510301841?mt=8


jouer Toca Robot Lab, 
Toca boca

construire son robot avec les éléments qui défilent en 
bas de l’écran, jolis dessins et animations, amusant, 
bien fait

2,99 € 2 * anglais mais 
sans texte

découvrir les 
dinosaures

Trouve les tous, 
dinosaures, Knb 
Media

apprendre le nom des dinosaures en les cherchant 
(facile) à travers des paysages 5,99 € français

jouer PHLP, Curious 
Hat

des puzzles d’un nouveau genre, bouger l’iPad pour 
faire bouger les pièces, bloquer, débloquer ... un peu 
compliqué ..

0,99 € 1 * anglais 

créer, animer des 
personnages

Theater 
Appracadabra

choisir un décor, des personnages, qui se placent sur 
une scène, on les fera bouger du doigt ... 1,99 € anglais mais 

sans texte

créer des tableaux
Folie d’étoiles, 
draw with stars 
L’escapadou

passer son doigt sur l’écran dessine des étoiles 
animées et musicales ... créer un tableau, étoilé gratuit 1 * anglais mais 

intuitif

observer Color - vacuum 
Curious Hat

avec l’appareil photo intégré, partir à la recherche de 
couleur, remplir ses réservoirs, regarder autour de soi : 
un aspirateur à couleurs

0,99 € anglais 

percevoir, sentir, 
imaginer, créer

PompidouKids  
gallimard 
jeunesse

superbe, intelligente. Pour découvrir des oeuvres, bien 
choisies au fil du musée, approche ludique, des 
indications orales, mémory, taquin, niveaux, pencher 
écran, replacer des morceaux etc

4,99 € 5 * français

domaines icône titre description : en quelques mots ... prix (€) avis langue
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percevoir, sentir, 
imaginer, créer

play art,  Tapook 
Pubishing

à partir de tableaux, composer le sien dans le même 
esprit : agencer des formes, créer sa composition 
personnelle, super, musical (sons), ludique, Klee, 
Monet, Cézanne etc très belle app

3,99 € 5 * anglais mais 
intuitif

percevoir, sentir, 
imaginer, créer

Cézanne Musée 
du Luxembourg

le catalogue de l’exposition parisienne pour avoir accès 
à de belles reproductions, sous forme de livre 3,99 € 2 * français

percevoir, sentir, 
imaginer, créer

Wermeer    Wei 
Yao

Snow pearl ... jeu : faire glisser les boules de neige 
vers la perle de la jeune fille par exemple. Difficile, enfin 
disons c’est un jeu ...

0,99 € 1 * anglais 

percevoir, sentir, 
imaginer, créer

Comptines à la 
ferme, 
Appicadabra

9 animaux, pour chacun, un dessin, une chansonnette 
du répertoire enfantin “classique”  joliment interprétée + 
texte possibilité de chanter (version instrumentale) : 
très intéressant

3,99 € 5 * français

percevoir, sentir, 
imaginer, créer

Jazzy 123 
apprendre compter 
musique The 
melody book

Associer geste et mot nombre, appuyer sur instruments 
(suite numérique) ou compter les instruments, combien 
de ..? 

1,99 € 2 * français

percevoir, sentir, 
imaginer, créer

Little Fox Music 
box

répertoire de chansons en anglais, jolis dessins, jolies 
animations (Old mac donald) on peut changer de 
saison. Fox studio, créer de la musique, appuyer sur 
des objets (++)

2,99 € 3 * anglais 

percevoir, sentir, 
imaginer, créer

Mozart quelle 
histoire  Radio 
classique

Histoire, œuvres, informations, jeux, jolie mise en 
scène 3,99 € 3 * français

domaines icône titre description : en quelques mots ... prix (€) avis langue
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percevoir, sentir, 
imaginer, créer

Beethoven 
Symphonies Bai 
Wei

Écouter et informations sur le musicien (écrites) 1,99 €

percevoir, sentir, 
imaginer, créer

RockMate 
Fingerlab

Jouer à plusieurs comme dans un groupe (un dans 
chaque coin de l’iPad, s’enregistrer. de qualité, 
amusante

2,99 € 2 * anglais 

s’amuser, créer Makanim 
Appakabar

créer des animations avec le multi-touch, du bout des 
doigts 2,99 € 2 * anglais mais 

sans texte

multi-fonctions
Explain 
Everything 
Morris Cooke

annoter, animer et narrer des explications et présentations. créer des 
leçons interactives dynamiques, des activités et des tutoriaux comme un 
tableau blanc interactif en en utilisant l’écran vidéo de l’iPad2 5,99 € 5 * anglais mais 

intuitif

se repérer dans le 
temps - lecture

apprendre les 
jours de la 
semaine 
LudoSchool

activité libre ou jeu ; entendre en appuyant sur le nom 
des jours, en script, dans l’ordre. Déplacer les jours, 
“quel est le 3è jour de la semaine ?”

2,99 € français

Histoire Lincoln, Quelle 
Histoire 

belle collection, une manière ludique d’aborder 
l’Histoire 4,99 € français

Jeux / maths Bataille navale 
A. Minard

Le jeu classique, une autre manière de jouer, seul ou à 
2 1,99 € français

domaines icône titre description : en quelques mots ... prix (€) avis langue
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Maths et français MyBlee  LGM 
Learning

Ensemble très complet et très bien pensé couvrant 
diverses compétences à travailler, le compte enfant est 
un atout, la progressivité, la prise en compte du niveau 
de l’enfant aussi. Bilan possible

gratuit 
puis tarif 
par livre 
9,99€ etc

5 * français

Maths / jeux Cases E. 
Crombez

Repérer les cases d’un quadrillage, nommer une case, 
se repérer dans un qaudrillage, colorier, trier, bataille 
navale : des activités d’entrainement ludique

2,99 € français

Maths 123456789 E. 
Crombez

Relier les chiffres dans l’ordre pour faire 
apparaître un dessin ; le chiffre est oralisé; le niveau 
“grimpe” au fil des réussites. S’entraîner

1,99 € français

Savoirs, nature Wapiti nature, 
editions Milan

un atlas interactif ; un livre papier est associé à 
l’application 0,99 € français

Français
Dictée de mots 
CE2 E. 
Crombez

(existe pour chaque niveau de l’école primaire); on 
choisit le nombre de mots par dictée, mot oralisé, 
phrase à trou. S’entraîner on ne peut pas personnaliser 

0,99 € français

Utilitaires Smart Office 2 
Picsel

Une application de traitement de texte, utile ... Créer 
des documents au format .doc .docX, PPT, XLS ou 
XLSX

9,99 € 1 * français

Communiquer, créer Maily 
Goodnews.is

Une délicieuse application pour créer, envoyer des 
emails. L’enfant a un compte associé à une adresse 
enregistrée, il dessine, écrit et envoie du bout des 
doigts. il envoie vers les adresses du compte, 

4,99 € 5 * anglais mais 
intuitif

domaines icône titre description : en quelques mots ... prix (€) avis langue
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Divers et riche iCardSort
créer des jeux d’étiquettes virtuelles, à manipuler, 
déplacer etc etc (je vous renvoie au livre de F. 
Lamoureux sur iBookStore)

9,99 € 5 *

Créer iStopMotion 
pour iPad

Faire de l’animation du bout des doigts, créer ses films 
image par image, comprendre comment se fait le 
dessin animé que je “consomme” à la TV ou au cinéma 
...

11,99 € 5 *

Lire et s’amuser Fourmi J’attends avec impatience l’application tirée du très joli 
livre de Olivier Douzou, pépite du salon de Montreuil 2,99 € 5 français

Travailer avec un 
iPad en classe dans 
le 2nd degré

iBook Store Le guide de l’iPad à l’usage des enseignants, Ghislain 
Dominé

GRATUIT 6 * français

Travailer avec un 
iPad en classe dans 
le 1er degré

iBook Store iPad et autres astuces numériques pour enseigner à 
l’école primaire, François Lamoureux

GRATUIT 6 * français

domaines icône titre description : en quelques mots ... prix (€) avis langue
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Transmettre et 
partager ReflectorApp

Une application pour (enfin) partager les eBooks 
sonores : le contenu de l’iPad s’affiche (via AirPlay) sur 
l’écran de l’ordinateur (mac ou pc) il suffit alors de 
feuilleter le livre créé pour l’enregistrer au format vidéo ! 
Lumineux ! 
La version d’essai (gratuite) permet de tester 
l’application pour des sessions de 10 minutes 
(renouvelables). 
Bientôt un billet sur ce blog, je vous en dirai plus ...

14,99 $ 5 * français

domaines icône titre description : en quelques mots ... prix (€) avis langue
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