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

S’APPROPRIE
R LE LANGAGE

parler, imaginer, 
créer BookCreator très simple à utiliser, créer des livres numériques avec 

du son. 4,99 5 *
anglais 
mais 
intuitif

S’APPROPRIE
R LE LANGAGE

parler, imaginer, 
créer Comic Life créer des bandes dessinées 4,99 4 *

anglais 
mais 
intuitif

S’APPROPRIE
R LE LANGAGE imaginer Paper 

Balloon livre jeu - vidéo : ballon à poser sur l’iPad gratuit

S’APPROPRIE
R LE LANGAGE imaginer

My Story, 
Book Maker 
for kids

créer des livres numériques 4,99

S’APPROPRIE
R LE LANGAGE vocabulaire Une jolie 

ferme
album sans texte, façon «poupées russes», très joli, 
très poétique 2,99 3 *

S’APPROPRIE
R LE LANGAGE vocabulaire

Livre 
promenade 
magique, ma 
ville

le matin, l’après-midi, le soir : les images s’animent en 
appuyant sur divers éléments + musique et sons 2,99 1 *

S’APPROPRIE
R LE LANGAGE vocabulaire

livre 
promenade 
magique, 
mes animaux

app name, ma ferme, ma forêt, mon zoo les images 
s’animent en appuyant sur divers éléments + musique 
et sons

gratuit 
add-on 
1,99 

1 *
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https://itunes.apple.com/fr/app/book-creator-for-ipad/id442378070?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/comic-life-3/id891378056?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/balloon-paperapp/id495904729?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/my-story-book-maker-for-kids/id449232368?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/une-jolie-ferme/id419581008?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/livre-promenade-magique-ma/id490922806?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/livre-promenade-magique-mes/id422272073?mt=8


S’APPROPRIE
R LE LANGAGE

parler, imaginer, 
créer

Smart 
recorder enregistrer 6,99

S’APPROPRIE
R LE LANGAGE vocabulaire mon potager apprendre du vocabulaire 0,99

S’APPROPRIE
R LE LANGAGE

jouer pour créer, 
assembler, dire

Sago Mini 
Bug Builder composer des personnages, insectes, très jolis dessins 2,99 2 *

S’APPROPRIE
R LE LANGAGE

vocabulaire, les 
émotions

Touch and 
Learn, 
emotions

large répertoire photo des émotions, à utiliser sans le 
son 1,99 anglais

S’APPROPRIE
R LE LANGAGE vocabulaire

Apprends 
avec Poko, 
les saisons et 
la météo

jeux pour manipuler le vocabulaire : comprendre / 
répondre à une consigne

gratuit 
puis 2,99 
version 

complète

DÉCOUVRIR 
L’ÉCRIT

comprendre une 
histoire lue

hansel et 
gretel, grimm livre 3d interactif 3,99

DÉCOUVRIR 
L’ÉCRIT

comprendre une 
histoire lue

Raiponce de 
Grimm

livre 3d interactif (ah, semer des graines, arroser, voir 
pousser les fleurs !!) 3,99 3 *
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https://itunes.apple.com/fr/app/smart-recorder/id312941044?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/mon-potager/id485697602?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/sago-mini-bug-builder/id657821775?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/touch-and-learn-emotions/id451685022?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/apprends-avec-poko-les-saisons/id430174927?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/hansel-et-gretel-grimm-livre/id474167943?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/raiponce-grimm-livre-pop-up/id406548272?mt=8


DÉCOUVRIR 
L’ÉCRIT

comprendre une 
histoire lue

Boucle d'or et 
les trois ours, 
histoire 
interactive 
3D

livre 3d interactif, mignon 1,99 2 * 

DÉCOUVRIR 
L’ÉCRIT

comprendre une 
histoire lue abricot Chocolapps - Tiré du magazine du Abricot, plusieurs 

possibilités, jeux, histoires, mignon 2,99 2 *

DÉCOUVRIR 
L’ÉCRIT

comprendre une 
histoire lue

Chaussette 
et bottines

une histoire à écouter, à plusieurs voix, écoute passive 
ou lire seul gratuit

DÉCOUVRIR 
L’ÉCRIT

comprendre une 
histoire lue le chat botté histoire lue 2,99

DÉCOUVRIR 
L’ÉCRIT

comprendre une 
histoire lue

coin coin, 
une aventure 
de Stella et 
sacha

livre interactif et animé, ponctué de jeux, jolies images 1,99 3*

DÉCOUVRIR 
L’ÉCRIT

comprendre une 
histoire lue

les trois 
petits 
cochons 
JEKOLAB

Ecouter le conte ou lire l’histoire. Jolis dessins 2,99 3 *

DÉCOUVRIR 
L’ÉCRIT

comprendre une 
histoire lue

Fanny la 
petite 
coccinelle 
pleine de 
couleurs

je lis, j’écoute, je joue ; texte n’est pas redondant avec 
les images, compréhension plus difficile, niveau 3 - 
jeux : mémory 6, 12 ou 20 cartes                                          
mignon

0,99 multi
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https://itunes.apple.com/fr/app/boucle-dor-et-les-trois-ours/id517945901?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/abricot/id514577152?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/chaussette-et-bottines/id505793132?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/le-chat-botte-la-superbe-aventure/id498156784?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/coin-coin-une-aventure-stella/id443157029?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/les-trois-petits-cochons/id463474316?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/fanny-la-petite-coccinelle/id512022835?mt=8


DÉCOUVRIR 
L’ÉCRIT

comprendre une 
histoire lue

Blanche 
Neige   
Nathan

livre animé 1,99 2 *

DÉCOUVRIR 
L’ÉCRIT

comprendre une 
histoire lue

le petit 
poucet   
Nathan

livre animé 1,99 2 *

DÉCOUVRIR 
L’ÉCRIT

comprendre une 
histoire lue

La tour eiffel 
a des ailes   
Nathan

livre animé 2,99 2 *

DÉCOUVRIR 
L’ÉCRIT

comprendre une 
histoire lue

j’adore le jus 
de rat   
Nathan

livre animé 2,99 2 *

DÉCOUVRIR 
L’ÉCRIT

comprendre une 
histoire lue

Que la vie 
est belle   
Nathan

livre animé 2,99 2 *

DÉCOUVRIR 
L’ÉCRIT

comprendre une 
histoire lue

Les bottes 
enchantées 
de Moka

histoire à écouter gratuit

DÉCOUVRIR 
L’ÉCRIT

comprendre une 
histoire lue

RyeBooks 
Lite; les 
singes et la 
lune

histoire à écouter gratuit

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

Applications iPad, véronique FAVRE                                ! /!4 16

répertoire #2 des applications Juin 2012	  (mis à jour 25/10/2016

https://itunes.apple.com/fr/app/blanche-neige-les-contes-classiques/id409098090?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/le-petit-poucet-les-contes/id409098537?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/la-tour-eiffel-des-ailes-!/id465337794?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/jadore-le-jus-rat-!-premieres/id463780302?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/que-la-vie-est-belle-!-premieres/id465313507?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/les-bottes-enchantees-les/id459032588?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/ryebooks-lite-les-singes-et/id383160919?mt=8


DÉCOUVRIR 
L’ÉCRIT écrire des mots la magie des 

mots
déplacer les lettres sur le plateau de jeux pour écrire 
des mots, deux fonctions : écrire librement ou test 
d’orthographe (listes de mots personnalisables

4,99 5 *

DÉCOUVRIR 
L’ÉCRIT

écrire ses 
premiers mots, 
geste écriture

Little Writer
pour apprendre à nommer / écrire : les lettres, les 
chiffres, les formes et quelques mots, entièrement 
paramétrable (l’adulte enregistre mots, sons réussite, 
et insère photos - mots -)

0,99 5 *
anglais 
mais 
paramétrable

DÉCOUVRIR 
L’ÉCRIT      
MS / GS

se préparer à 
apprendre à lire, 
écrire

Le son des 
lettres, 
Montessori

approcher la lecture ; un profil pour chaque utilisateur 
(bien) ; la boîte à sons : découvrir les sons avec des 
noms d’objets (a de ANANAS) : s’enregistrer pour 
comparer ; consignes orales (+) ; la boîte à lettres, 
tracer + son de la lettre; possibilité de jouer «touche a»

4,99 5 *

DÉCOUVRIR 
L’ÉCRIT geste écriture Graphisme 

maternelle

difficile, reconnaissance du tracé «capricieuse» ; peut 
être décourageant ; ce qui est intéressant : réussir le 
tracé fait apparaître une image dans lequelle on utilise 
ce tracé (exemple ; vague / mer, ligne brisée : dents 
crocodile)

1,99 2 *

DÉCOUVRIR 
L’ÉCRIT dessiner, tracer Dessiner 

avec  Carl très sympa pour créer, dessiner, insérer des éléments 3,99 3 *

DÉCOUVRIR 
L’ÉCRIT dessiner, tracer Drawing star Load me, draw me ; menu très riche, outils, app très 

réactive 0,99 2 *

DÉCOUVRIR 
L’ÉCRIT

apprendre 
l’alphabet

l’alphabet en 
s’amusant

entendre et tracer les lettres, jeu de reconnaissance 
des lettres (l’app dit «P» il faut appuyer sur la même 
lettre dans l’alphabet au dessous) 

version 
lite 0,99 
ensuite

3 *
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https://itunes.apple.com/fr/app/la-magie-des-mots-alphabet/id466780737?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/little-writer-tracing-app/id515890480?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/le-son-des-lettres-montessori/id479243891?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/graphismematernelle/id413501532?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/dessine-avec-carl/id480645514?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/drawingstar-load-me-draw-me/id426901520?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/lalphabet-en-samusant-gratuit/id528587331?mt=8


DÉCOUVRIR 
L’ÉCRIT

apprendre 
l’alphabet

alphabet des 
animaux

- «la lettre A qui a comme araignée», observation 
passive ; 3 écritures de la lettre, voir le mot écrit en 
cursive                                                                            
- jeu d’écriture, trace la lettre avec ton doigt (cursive) : 
remplissage et non pas sens du tracé ... 

1,99 3 *

DÉCOUVRIR 
LE MONDE

nombres et 
quantités

apprendre à 
compter, les 
nombres et 
les chiffres

- tracer des chiffres (= remplir et non pas le sens du 
tracé) , dénombrer des quantités jusqu’à 10 1,99 2 *

DÉCOUVRIR 
LE MONDE

nombres et 
quantités

123 les 
chiffres le jeu 
éducatif pour 
enfants

une quantité d’objets «combien d’ours ?» les réponses 
chiffrées sont proposées au-dessous ; la réponse en 
cas d’erreur est intéressante, associer comptage et 
mots nombre + écriture chiffrée

2,99 3 *

DÉCOUVRIR 
LE MONDE / 
VOCABULAIRE

logique Series 1
Logique : images séquentielles à ordonner (deux 
séries en version lite) exemple : du plus grand au plus 
petit, ordre chronologique etc

gratuit 
puis 
2,99 

complet
4 *

DÉCOUVRIR 
LE MONDE / 
VOCABULAIRE

logique series 2
Logique : images séquentielles à ordonner (deux 
séries en version lite) exemple : du plus grand au plus 
petit, ordre chronologique etc [existe un N°3 
désormais]

gratuit 
puis 
2,99 

complet
4 *

DÉCOUVRIR 
LE MONDE / 
VOCABULAIRE

catégoriser Sort it out 1 classer et ranger (une chambre d’enfant) : catégoriser
gratuit 
puis 
2,99 

complet
4 *

DÉCOUVRIR 
LE MONDE

formes 
géométriques, 
repérage espace

Make-a-
mosaique tangrams 0,99 2 * 
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https://itunes.apple.com/fr/app/alphabet-des-animaux/id501694851?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/apprendre-compter-les-nombres/id507996976?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/123-les-chiffres-le-jeu-educatif/id511739168?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/series-1/id501937796?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/series-2/id501938262?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/sort-it-out-1/id501939025?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/make-a-mosaique/id517593184?mt=8


DÉCOUVRIR 
LE MONDE

formes 
géométriques, 
repérage espace

tangram 
mania tangrams 0,99 2 *

DÉCOUVRIR 
LE MONDE

formes 
géométriques, 
repérage espace

Plic Ploc Wiz
déplacer les formes proposées en bas pour 
recomposer un tableau. Couleurs, dessins, thèmes 
très mignons : très poétiques.

gratuit 
puis 
1,99 

complet
5 *

DÉCOUVRIR 
LE MONDE

formes 
géométriques, 
repérage espace

Bigplic et 
Miniploc

idem que le précédent, mais avec d’autres thèmes ;                                              
(achat intégré 1,99€)

gratuit 
puis 
1,99 

complet
5 *

DÉCOUVRIR 
LE MONDE repérage espace

le puzzle 
avce 
baleines 
requins 
Wombi 
Puzzle

puzzles 2,99

DÉCOUVRIR 
LE MONDE repérage espace le puzzle 

Dinosaures puzzles 2,99

DÉCOUVRIR 
LE MONDE repérage espace

le puzzle des 
enfants 
Tailmind

intéressant 0,99

DÉCOUVRIR 
LE MONDE repérage espace

Activity 
Puzzle 2 - 
Jeu enfants 
Happy Touch

joli
gratuit  

puis 3,99 
le set 

complet
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https://itunes.apple.com/fr/app/tangram-mania/id514987090?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/plic-ploc-wiz/id444463783?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/bigplic-et-miniploc/id526414487?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/le-puzzle-avec-baleines-et/id430715923?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/le-puzzle-dinosaures/id422366680?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/le-puzzle-des-enfants-jeu/id444079370?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/activity-puzzle-2-jeu-enfants/id511903756?mt=8


DÉCOUVRIR 
LE MONDE repérage espace

Puzzles 
d'animaux de 
la ferme

progressif
gratuit  

puis 0,99 
sans pub

DÉCOUVRIR 
LE MONDE 3 jeux, 3 en 1, jeux 

de Noël
décorer le sapin comme le modèle, trouver le même 
objet, rapprocher des objets identiques 0,99 2 *

DÉCOUVRIR 
LE MONDE Mémory le trésor du 

pirate 3 niveaux possibles, univers pirates, sympa 2,99

DÉCOUVRIR 
LE MONDE mémory

activity 
memo 2 
Match It Jeu 
d'enfants par 
Happy 
Touch, 

jungle dans la version Lite, choix du nombre de cartes 
4, 6, 12, ou 20 ; bien pour apprendre, progressivement 
le principe du mémory

gratuit  
puis 3,99 

le set 
complet

1 *

DÉCOUVRIR 
LE MONDE

découvrir les 
animaux

le livre 
d’images 
Wombi

tableau : appuyer sur l’image permet d’entendre le 
bruit et le nom de l’animal (dessins) ; plusieurs univers, 
jungle, ferme, forêt, animaux sauvages  - possibilité de 
visualiser les animaux en plein écran un à un

2,99 2 * français

DÉCOUVRIR 
LE MONDE

découvrir les 
animaux

trouve 
l’animal, 
animal quiz 
HD

écouter le nom de l’animal, appuyer sur l’image qui 
correspond 

gratuit  
puis 2,99  

set 
complet

français

DÉCOUVRIR 
LE MONDE

découvrir les 
animaux

apprendre 
les animaux

par ordre alphabétique, par biotope, aléatoire ; faire 
défiler les dessins, entendre son nom ; puzzles 
possibles aussi ; forêt et jungle en version lite

gratuit  
puis 1,99  

set 
complet

3 *
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https://itunes.apple.com/fr/app/puzzles-danimaux-de-la-ferme/id481776469?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/3-en-1-jeux-de-noel/id483172450?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/le-tresor-du-pirate-jeu-memoire/id449449296?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/activity-memo-2-match-it-jeu/id512459388?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/le-livre-dimages-animaux/id422356594?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/trouve-lanimal-hd/id486201993?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/animaux-du-zoo-jeux-sons-puzzles/id493864607?mt=8


DÉCOUVRIR 
LE MONDE

découvrir les 
animaux découvrons apprends-le, trouve-le ; 

gratuit  
puis 1,99  
chaque 

set
3 *

DÉCOUVRIR 
LE MONDE

découvrir les 
végétaux Arbres HD découvrir le nom des arbres gratuit  

puis 2,99 

PERCEVOIR, 
SENTIR, 
IMAGINER, 
CRÉER

écouter, ressentir cité de la 
musique live

écouter des concerts qui ont eu lieu à la cité de la 
musique, long temps de chargement (internet ??) gratuit

PERCEVOIR, 
SENTIR, 
IMAGINER, 
CRÉER

découvrir les 
oeuvres du 
patrimoine 
culturel

Joue avec 
Léonard de 
Vinci

Magazine Dada, manière ludique d’apprendre sur 
Léonard de Vinci (pour des plus grands)                         
une des idées très sympa, refaire «sa» Joconde avec 
divers éléments

4,99 3*

PERCEVOIR, 
SENTIR, 
IMAGINER, 
CRÉER

portraits, 
discrimination 
visuelle

MyMuseum 
Speed art mix and match, recomposer des tableaux (portraits) 1,99

PERCEVOIR, 
SENTIR, 
IMAGINER, 
CRÉER

oeuvres great german 
paintings galerie 0,99

PERCEVOIR, 
SENTIR, 
IMAGINER, 
CRÉER

oeuvres Van Gogh 
Paintings HD galerie 0,99

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

Applications iPad, véronique FAVRE                                ! /!9 16

répertoire #2 des applications Juin 2012	  (mis à jour 25/10/2016

https://itunes.apple.com/fr/app/decouvrons/id384944659?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/les-arbres-pro-hd-nature-mobile/id452952313?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/cite-de-la-musique-live/id476555986?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/joue-avec-leonard-de-vinci/id505857918?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/my-museum-speedart/id494817981?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/great-german-paintings/id465615676?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/van-gogh-paintings-hd/id433624184?mt=8


PERCEVOIR, 
SENTIR, 
IMAGINER, 
CRÉER

oeuvres Monet 
paintings HD galerie 0,99

PERCEVOIR, 
SENTIR, 
IMAGINER, 
CRÉER

oeuvres
Doisneau, 
Paris les 
Halles

galerie gratuit

PERCEVOIR, 
SENTIR, 
IMAGINER, 
CRÉER

les couleurs, les 
nuances Color design nuancier, donner à voir les différentes nuances, les 

noms des couleurs 0,99

PERCEVOIR, 
SENTIR, 
IMAGINER, 
CRÉER

artistes art collection 
HD galerie 3,99

PERCEVOIR, 
SENTIR, 
IMAGINER, 
CRÉER

artistes Van Gogh 
Tiles puzzles 1,99

DIVERS apport images Paris guide 
de voyage découvrir la ville gratuit  

puis 3,99 

DIVERS apport images 
Paris Visites 
- petit futé - 
guide 
numérique 

découvrir la ville 4,99

domaines compétences icône titre description : en quelques mots ... prix (€) avis langue
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https://itunes.apple.com/fr/app/claude-monet-paintings-hd/id436298467?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/doisneau-paris-les-halles/id522411438?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/color-design/id475197413?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/art-collection-hd/id522371554?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/van-gogh-tiles/id467607306?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/paris-guide-de-voyage/id396870085?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/paris-visites-petit-fute-guide/id420873899?mt=8


DIVERS apport images New York découvrir la ville gratuit

DIVERS retouche images PicShop HD 
photo editor travail des images 2,99

DIVERS lecture de 
différents formats Ace player

Lire fichiers (presque) tous formats, transfert fichiers 
multimédias, via iTunes ou Wi-fi (existe une version 
Lite, gratuite, l’icône est verte - introuvable ...) 

gratuit 
(clear 

password 
0,99)

5 * anglais

ANGLAIS Langue vivante iTooch 
English grammaire, verbe, vocabulaire ; voir 5,99 3 *

ÉCRIRE CYCLE
se préparer à 
apprendre à lire, 
écrire

imagemo
premiers mots, chiffres, formes, couleurs, jeux, jouets, 
aliments, maison, vêtements ou animaux - associer un 
mot / une image - écrire selon un modèle placé au 
dessus - mémory

1,99 3 * français

ÉCRIRE        
GS / CP

créer des mots 
avec des syllabes domino free des syllabes sont proposées, par thème : reconstituer 

les mots
gratuit 
puis 
0,99

ÉCRIRE        
GS / CP

le geste de 
l’écriture, écrire

ABC lettres 
liées le sens du tracé des lettres en cursive 1,99

domaines compétences icône titre description : en quelques mots ... prix (€) avis langue
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https://itunes.apple.com/fr/app/new-york./id417009543?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/picshop-hd-photo-editor/id502430343?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/aceplayer-classique-media/id480962404?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/itooch-english-grade-5/id423779711?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/imagemo-des-images-et-des-mots/id526160669?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/domino-des-mots-free-jeu-lettres/id445940455?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/abc-lettres-liees/id427425968?mt=8


ÉCRIRE        
CYCLE 2

écrire sous la 
dictée

dictée de 
mots, 
primaire

une phrase à trou, l’application donne le mot à écrire 
que l’enfant écrit à l’aide du clavier 5,99

ÉCRIRE        
CYCLE 2

connaissance du 
code L’alphabet l’ordre alphabétique 0,99

ÉCRIRE        
CYCLE 2 lire anagrammes retrouver les mots dont les lettres ont été mélangées 2,99

ÉCRIRE        
CYCLE 2 lire Lecture

Enregistrer les textes que vous désirez 
partage. L’enfant pourra vous écouter lire tout en 
suivant le texte.

1,99 3 *

ÉCRIRE        
CYCLE 2 grammaire mots CP sujet, verbe, compléments du verbe 0,99

Grammaire 
CP 0,99

DÉCOUVRIR 
LE MONDE               
MS GS

nombres et 
quantités

les maths en 
s’amusant

associer quantité et écriture chiffrée (de 3 à 6, de 6 à 
9) : 3 possibilités accessibles

gratuit 
puis 
0,99

domaines compétences icône titre description : en quelques mots ... prix (€) avis langue
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https://itunes.apple.com/fr/app/dictees-de-mots/id497468019?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/lalphabet/id438397906?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/anagrammes/id494435426?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/lecture/id475858519?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/dictees-de-mots-cp/id536581172?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/grammaire-cp/id395010871?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/les-maths-en-samusant-age/id505102216?mt=8


FRANÇAIS conjugaison
la-
conjugaison. 
fr

leçons ; options «synonymes» intéressante ; exercices 
limités (comment répondre ??) 5 tentatives et c’est fini 
pour aujourd’hui

gratuit

FRANÇAIS conjugaison Bordas 
Conjugaison entraînement 0,99

FRANÇAIS conjugaison
conjugaison 
verbes 
français 

entraînement 3,99

FRANÇAIS conjugaison et 
orthographe Le Bled tout en un 5,99

FRANÇAIS orthographe
les timbrés 
de 
l’orthographe

entraînement gratuit

FRANÇAIS orthographe orthographe 
CE1 variés 4,99

FRANÇAIS orthographe orthographe 
CE2 variés 4,99

domaines compétences icône titre description : en quelques mots ... prix (€) avis langue
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https://itunes.apple.com/fr/app/la-conjugaison.fr-conjugueur/id495165408?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/bordas-la-conjugaison/id364017600?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/conjugaisons-des-verbes-anglais/id509358475?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/le-bled-orthographe-grammaire/id444078131?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/les-timbres-lorthographe-version/id479224043?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/orthographe-ce1/id446090122?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/orthographe-ce2/id446091509?mt=8


FRANÇAIS orthographe orthographe 
CM1 variés 4,99

FRANÇAIS écrire, lire le pendu 
deluxe HD jouer avec les mots

gratuit 
puis prix 
variés

LIRE (CYCLE 2) comprendre une 
histoire lue

J’aime lire 
store

Tarifs variés selon les livres, j’achète les «Petit Ours 
Brun»

gratuit 
puis 

selon les 
livres

LIRE       
(CYCLE 2 - 3)

lecture, 
comprendre

antiproblemus 
veut sauver 
le monde

histoire en coupant le son 0,99

MATHS CM calcul mental addition 
training TAG

une opération, choix parmi plusieurs réponses 
possibles gratuit

MATHS CM calcul mental multiplication 
+

une opération, choix parmi plusieurs réponses 
possibles gratuit

MATHS CM calcul mental Flash to pass entraînement au calcul sur les 4 opérations, niveaux 
de difficulté au choix gratuit 2 * français

domaines compétences icône titre description : en quelques mots ... prix (€) avis langue
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https://itunes.apple.com/fr/app/orthographe-cm1/id446092186?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/le-pendu-deluxe-hd/id473201635?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/jaime-lire-store/id489101769?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/antiproblemus-veut-sauver/id447116342?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/addition-training-tag/id391669086?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/multiplication+/id391041121?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/flashtopass-cartes-eclair/id330482882?mt=8


MATHS CM calcul Math 
Academy entraînement

gratuit 
puis 
1,99 

complet

MATHS CM calcul multi tables 
HD lite entraînement

gratuit 
puis 
3,99 

complet

MATHS CM variés, diverses 
leçons

succès au 
primaire variés 1,99

GÉOGRAPHIE connaître le nom 
des pays CountryName classer par continents

gratuit 
puis 
1,99 

complet

44 
langues

GÉOGRAPHIE astronomie SkySafari 3 information et images 2,99

HISTOIRE les personnages
Lincoln, 
quelle 
histoire 

mise en scène de personnages historiques, façon 
dessin animé, jeux 4,99

HISTOIRE les personnages
Jeanne 
d’Arc, quelle 
histoire

mise en scène de personnages historiques, façon 
dessin animé, jeux 4,99

domaines compétences icône titre description : en quelques mots ... prix (€) avis langue
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https://itunes.apple.com/fr/app/math-academy/id420090880?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/multi-tables-hd-lite/id527842725?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/succes-au-primaire-mathematiques/id339745992?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/countryname/id508314149?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/skysafari-3/id437108143?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/lincoln-quelle-histoire/id510060708?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/jeanne-darc-quelle-histoire/id520097366?mt=8


SCIENCES anatomie Hand Decide anatomie, découverte gratuit

SCIENCES anatomie Knee Decide anatomie, découverte
gratuit 
puis 
7,99

JEUX règles du jeu, 
jeux de société Modern Ludo divers

gratuit 
puis 

0,99 par 
mode (2 

ou + 
joueurs)
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https://itunes.apple.com/fr/app/handdecide/id439340414?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/kneedecide/id405607817?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/modern-ludo/id441878713?mt=8

