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

S’APPROPRIER 
LE LANGAGE
DÉCOUVRIR 
L’ÉCRIT

Connaître 
les lettres 

de 
l’alphabet

ABC rigolo 
Grandes 

lettres Lite

reconnaître et écrire les lettres : A comme abeille, exemples de 
consigne : «fais glisser le A sur Abeille, trace, touche les 
« A » (iPhone)

Gratuit puis 
2,69€ 1 *

Alphabet - 
Apprendre en 

s'amusant
(lire ou dessiner) : une page par lettre, comme un livre qui se 
feuillette 1,79 € 2 *

anAlphabet
lettres en mousse, sorte de diaporama, lettre à lettre, H Hibou, P 
poisson, lecture passive ;  pas possible d’arrêter la lecture, de revenir 
en arrière, son de mauvaise qualité

0,89 € 1 *

My First Book 
of Alphabets 

HD

genre abécédaire, une page par lettre avec des images variées
(jusqu’à « H » dans la version lite) ; la version complète est 
payante

Gratuit 
jusqu’à H 

puis 
1,79 €

2 *

Lettres et 
premiers 

mots

Mes premiers 
mots : la 
collection 
complète

déplacer les lettres pour écrire (animaux, couleurs, fruits), sur le 
modèle en-dessous pour le mode facile ; 3 niveaux croissants 
de difficultés, avec / sans modèle

1,79 € 3 *

Lettres et 
premiers 

mots

Mes Mots à 
moi

(comme «mes premiers mots» mais avec d’autres catégories) 
aigle, camion …déplacer les lettres sur le modèle du mot écrit  
(3 niveaux de difficultés)

0,89 € 2 *

Mes premiers 
puzzles : 

l'alphabet - un 
jeu éducatif

à classer aussi dans la rubrique puzzle (// découverte du 
monde, repérage dans l’espace) ; faire un puzzle pour chaque 
lettre et encastrements pour certaines, plusieurs letttres par 
page

Gratuit  puis 
1,79 € 2 *

https://itunes.apple.com/fr/app/abc-rigolo-grandes-lettres/id376312895?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/abc-rigolo-grandes-lettres/id376312895?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/abc-rigolo-grandes-lettres/id376312895?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/abc-rigolo-grandes-lettres/id376312895?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/abc-rigolo-grandes-lettres/id376312895?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/abc-rigolo-grandes-lettres/id376312895?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/alphabet-apprendre-en-samusant/id406940208?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/alphabet-apprendre-en-samusant/id406940208?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/alphabet-apprendre-en-samusant/id406940208?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/alphabet-apprendre-en-samusant/id406940208?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/alphabet-apprendre-en-samusant/id406940208?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/alphabet-apprendre-en-samusant/id406940208?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/analphabet/id356285313?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/analphabet/id356285313?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/my-first-book-of-alphabets-hd/id437214123?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/my-first-book-of-alphabets-hd/id437214123?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/my-first-book-of-alphabets-hd/id437214123?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/my-first-book-of-alphabets-hd/id437214123?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/my-first-book-of-alphabets-hd/id437214123?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/my-first-book-of-alphabets-hd/id437214123?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/mes-premiers-mots-la-collection/id373865587?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/mes-premiers-mots-la-collection/id373865587?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/mes-premiers-mots-la-collection/id373865587?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/mes-premiers-mots-la-collection/id373865587?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/mes-premiers-mots-la-collection/id373865587?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/mes-premiers-mots-la-collection/id373865587?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/mes-premiers-mots-la-collection/id373865587?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/mes-premiers-mots-la-collection/id373865587?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/mes-mots-a-moi/id435474403?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/mes-mots-a-moi/id435474403?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/mes-mots-a-moi/id435474403?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/mes-mots-a-moi/id435474403?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/mes-premiers-puzzles-lalphabet/id408435398?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/mes-premiers-puzzles-lalphabet/id408435398?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/mes-premiers-puzzles-lalphabet/id408435398?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/mes-premiers-puzzles-lalphabet/id408435398?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/mes-premiers-puzzles-lalphabet/id408435398?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/mes-premiers-puzzles-lalphabet/id408435398?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/mes-premiers-puzzles-lalphabet/id408435398?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/mes-premiers-puzzles-lalphabet/id408435398?mt=8
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domaines compétences icône titre description : en quelques mots ... prix (€) avis
S’APPROPRIER 
LE LANGAGE
DÉCOUVRIR 
L’ÉCRIT

S’APPROPRIER 
LE LANGAGE
DÉCOUVRIR 
L’ÉCRIT

123Abc Mini pour apprendre à différencier lettres et chiffres Gratuit 1 *

ABC HD - Mon 
1er Alphabet

dans l’ordre ou mélangé, appuyer sur une lettre dit son nom, 
apprendre le nom des lettres ; ranger dans l’ordre alphabétique 1,79 € 3 *

Copier des 
mots ou 

écriture libre

ABC - 
Alphabet 

magnétique 
HD

déplacer les lettres pour écrire, (lettres, chiffres, capitales, script, 
dessins), application qui s’adapte à la «saison» : Halloween, 
Noël, Pâques ...

2,69 € ou 
7,99 € avec 

tous les 
thèmes

4 *

Le geste 
d’écriture
colorier

Hello Crayons
Dessiner, écrire. Les outils peuvent être masqués pour laisser 
un large écran blanc (ou autre couleur). Belle variété d’outils et 
d’effets. Simple. Bruitage +

Gratuit 3 *

Hello Color 
Pencil Quelques outils varient avec le précédent Gratuit 3 *

Kids Art with 
PaintByHand

• un petit calepin, les choix sont visibles, c’est bien (pinceaux 
de différentes tailles, couleurs –formes de taches-) ; on tourne 
les pages du calepin

1,79 €

Le geste 
d’écriture
dessiner

DRAW 4 
FREE

 toucher pour dessiner, secouer pour effacer, beaucoup de 
couleurs au choix, menu assez difficile gratuit

Whiteboard 
Lite: 

Collaborative 
Drawing

on peut dessiner sur les photos des albums photos présents sur 
l’iPad … intéressant
Outil collaboratif, en wifi, dessiner par 2

gratuit 1 *

mailto:Veronique.Favre@ac-paris.fr
mailto:Veronique.Favre@ac-paris.fr
https://itunes.apple.com/fr/app/123abc-mini/id407624217?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/123abc-mini/id407624217?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/abc-hd-mon-1er-alphabet/id519556258?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/abc-hd-mon-1er-alphabet/id519556258?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/abc-hd-mon-1er-alphabet/id519556258?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/abc-hd-mon-1er-alphabet/id519556258?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/abc-alphabet-magnetique-hd/id379404787?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/abc-alphabet-magnetique-hd/id379404787?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/abc-alphabet-magnetique-hd/id379404787?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/abc-alphabet-magnetique-hd/id379404787?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/abc-alphabet-magnetique-hd/id379404787?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/abc-alphabet-magnetique-hd/id379404787?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/abc-alphabet-magnetique-hd/id379404787?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/abc-alphabet-magnetique-hd/id379404787?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/hello-crayons/id440149103?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/hello-crayons/id440149103?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/hello-color-pencil/id439922101?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/hello-color-pencil/id439922101?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/hello-color-pencil/id439922101?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/hello-color-pencil/id439922101?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/kids-art-with-paintbyhand/id425214538?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/kids-art-with-paintbyhand/id425214538?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/kids-art-with-paintbyhand/id425214538?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/kids-art-with-paintbyhand/id425214538?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/draw-4-free/id364252041?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/draw-4-free/id364252041?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/draw-4-free/id364252041?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/draw-4-free/id364252041?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/whiteboard-lite-collaborative/id301962306?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/whiteboard-lite-collaborative/id301962306?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/whiteboard-lite-collaborative/id301962306?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/whiteboard-lite-collaborative/id301962306?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/whiteboard-lite-collaborative/id301962306?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/whiteboard-lite-collaborative/id301962306?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/whiteboard-lite-collaborative/id301962306?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/whiteboard-lite-collaborative/id301962306?mt=8
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S’APPROPRIER 
LE LANGAGE
DÉCOUVRIR 
L’ÉCRIT

Doodle Buddy 
for iPad – 

changer le fond, tracer (couleurs et épaisseur), tampons, écrire. 
Une « poubelle » pour effacer, (confirmer) ; simple gratuit 1 *

Apprendre à 
Dessiner en 
s'amusant -

Apprendre à dessiner étape par étape, dessiner selon un 
modèle décomposé : papillon, voiture, fleur, coccinelle ; on peut 
ensuite colorier son dessin

Gratuit

Cahier de 
dessins et 
d’écriture 

variés - LITE

• on peut aussi dessiner sur un fond photo …
Menu simple (pour changer fond, outils, tampons) mais limité. 
La simplicité peut être un atout 

Gratuit; 
existe 

complet 
1,79 €

Draw Free for 
iPad • facile, intéressant, fond, couleur et taille du tracé 

Tableau sur 
iPad pour 

écrire dessiner 
noter à la main 

- Gratuite

• fond vert tableau, une couleur de crayon, blanc, plusieurs 
épaisseurs de traits effacer, sauvegarder

gratuit 
existe en 
complet 
0,89 €

MyBrushes for 
iPad -

effets estompés 1,79 €

Bord Effet de craie intéressant 0,89 € 1 *

mailto:Veronique.Favre@ac-paris.fr
mailto:Veronique.Favre@ac-paris.fr
https://itunes.apple.com/fr/app/doodle-buddy-for-ipad-paint/id364201083?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/doodle-buddy-for-ipad-paint/id364201083?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/doodle-buddy-for-ipad-paint/id364201083?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/doodle-buddy-for-ipad-paint/id364201083?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/apprendre-dessiner-en-samusant/id424590985?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/apprendre-dessiner-en-samusant/id424590985?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/apprendre-dessiner-en-samusant/id424590985?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/apprendre-dessiner-en-samusant/id424590985?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/apprendre-dessiner-en-samusant/id424590985?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/apprendre-dessiner-en-samusant/id424590985?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/cahier-dessins-et-decriture/id391294845?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/cahier-dessins-et-decriture/id391294845?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/cahier-dessins-et-decriture/id391294845?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/cahier-dessins-et-decriture/id391294845?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/cahier-dessins-et-decriture/id391294845?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/cahier-dessins-et-decriture/id391294845?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/cahier-dessins-et-decriture/id391294845?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/cahier-dessins-et-decriture/id391294845?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/draw-free-for-ipad/id366755447?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/draw-free-for-ipad/id366755447?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/draw-free-for-ipad/id366755447?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/draw-free-for-ipad/id366755447?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/tableau-sur-ipad-pour-ecrire/id387586956?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/tableau-sur-ipad-pour-ecrire/id387586956?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/tableau-sur-ipad-pour-ecrire/id387586956?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/tableau-sur-ipad-pour-ecrire/id387586956?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/tableau-sur-ipad-pour-ecrire/id387586956?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/tableau-sur-ipad-pour-ecrire/id387586956?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/tableau-sur-ipad-pour-ecrire/id387586956?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/tableau-sur-ipad-pour-ecrire/id387586956?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/tableau-sur-ipad-pour-ecrire/id387586956?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/tableau-sur-ipad-pour-ecrire/id387586956?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/mybrushes-for-ipad-paint-draw/id448080369?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/mybrushes-for-ipad-paint-draw/id448080369?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/mybrushes-for-ipad-paint-draw/id448080369?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/mybrushes-for-ipad-paint-draw/id448080369?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/bord/id398467374?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/bord/id398467374?mt=8
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S’APPROPRIER 
LE LANGAGE
DÉCOUVRIR 
L’ÉCRIT

Sketch-pad agréable 0,89 €

Dessine moi
classique mais possibilité de dessiner par-dessus des photos 
des albums enregistrés, tracer les contours etc, envoyer par 
mail, gratuit, avec publicité ...

gratuit

Esquisse
dessiner à partir de modèles proposés (pointillés), puis voir son 
dessin qui apparaît sans les pointillés crayon ou gomme 
(simplifié)

1,79 €

Le geste 
d’écriture
Tracer les 

lettres

ABC lettres 
bâtons

Tracer les lettres : tracer sur un modèle DANS LE BON SENS 
(intéressant), une ou deux manières de tracer sont proposées, 
avec / sans pause dans le geste, capitales ou script (quel 
intérêt ?), A de Abeille, C de cochon, il vérifie le tracé de l’élève 
en temps réel, si ce n’est pas correct, il faut recommencer E. 
Combez

1,79 € 3 *

le geste 
d’écriture
dessiner

Dessine avec 
Carl

interface très sympa, colorée, punchy, possibilité d’insérer des 
éléments (monstres, bouches, yeux), de les agrandir etc, pour 
agrémenter son dessin (intéressant quand les enfants ne dessinent 
pas encore très bien et peuvent s’en sentir frustrés), possibilté de 
dessiner en symétrie, très amusant pour comprendre cette notion, 
existe une version lite

0,89 € 3 *

Little Doodles
idée sympa : pour dessiner en changeant de couleur : taper 
dans les 4 coins de l’écran, très simple, grand écran disponible, 
pas d’espace occupé par les outils, les couleurs; très adapté 
aux tout-petits 

0,89 € 4 *

Drawing 
Master

une ardoise (un tableau noir), plusieurs modèles classés par 
catégories (intéressant) : fruits, animaux, émotions etc; une 
petite vidéo montre comment faire le dessin choisi, un guidage

gratuit

mailto:Veronique.Favre@ac-paris.fr
mailto:Veronique.Favre@ac-paris.fr
https://itunes.apple.com/fr/app/sketch-pad/id492570712?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/sketch-pad/id492570712?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/dessine-moi/id465907977?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/dessine-moi/id465907977?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/esquisse/id464709510?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/esquisse/id464709510?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/abc-lettres-batons/id385467858?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/abc-lettres-batons/id385467858?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/abc-lettres-batons/id385467858?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/abc-lettres-batons/id385467858?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/dessine-avec-carl/id480645514?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/dessine-avec-carl/id480645514?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/dessine-avec-carl/id480645514?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/dessine-avec-carl/id480645514?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/little-doodles/id404012819?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/little-doodles/id404012819?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/drawing-master/id387829845?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/drawing-master/id387829845?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/drawing-master/id387829845?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/drawing-master/id387829845?mt=8
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S’APPROPRIER 
LE LANGAGE
DÉCOUVRIR 
L’ÉCRIT

Classic 
Magnetic 

Doodle Board

ardoise magique (de notre enfance), du gris clair au noir, 
peu d’effets : épais, fin 1,79 €

Max Doodle - 
Let's all fall in 

love with 
Doodle!

faire un dessin, revoir les étapes de la création (en 
enregistrant) : génial ! on peut sauvegarder ce dessin, revoir / 
montrer les étapes, les élèves adorent, c’est magique !! Choix 
de couleurs, d’outils

gratuit 5 *

le geste 
d’écriture
colorier

Coloring 
Book™

Très bien mais limité choisir un dessin, le mettre en couleurs, 
par zones, du bout des doigts (appuyer sur les feutres pour 
changer de couleur) gratuit 1 *

ABC Coloring 
Book

(comme un abécédaire, dommage, en anglais, « A airplane »)
Voir aussi, « coloring n’puzzle » gratuit

123 Color HD: 
Premium 

formidable ! beaucoup de modèles à colorier, classés par 
thèmes (automne, hiver, formes …) ; Coloriage codé : sur le 
modèle il y a des lettres qui correspondent (au-dessous) à des 
couleurs à sélectionner pour colorier le dessin. La lettre est 
oralisée quand l’élève choisit une couleur (on peut choisir la 
langue : français et le type des lettres : majuscules). 

Discrimination visuelle : il s’agit alors d’aller toucher la zone où 
apparaît cette lettre pour colorier

de la couleur qui est demandée. Au choix, coloriage codé : 
lettres, chiffres, couleur ! excellent !           très riche

3,59 € 5 *

HeyHey 
Colors Coloriage plusieurs modèles disponibles, simple à utiliser 2,69 €

mailto:Veronique.Favre@ac-paris.fr
mailto:Veronique.Favre@ac-paris.fr
https://itunes.apple.com/fr/app/classic-magnetic-doodle-board/id583905707?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/classic-magnetic-doodle-board/id583905707?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/classic-magnetic-doodle-board/id583905707?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/classic-magnetic-doodle-board/id583905707?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/classic-magnetic-doodle-board/id583905707?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/classic-magnetic-doodle-board/id583905707?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/max-doodle-lets-all-fall-in/id491635745?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/max-doodle-lets-all-fall-in/id491635745?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/max-doodle-lets-all-fall-in/id491635745?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/max-doodle-lets-all-fall-in/id491635745?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/max-doodle-lets-all-fall-in/id491635745?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/max-doodle-lets-all-fall-in/id491635745?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/max-doodle-lets-all-fall-in/id491635745?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/max-doodle-lets-all-fall-in/id491635745?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/coloring-book/id408561215?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/coloring-book/id408561215?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/coloring-book/id408561215?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/coloring-book/id408561215?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/abc-coloring-book/id403192018?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/abc-coloring-book/id403192018?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/abc-coloring-book/id403192018?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/abc-coloring-book/id403192018?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/123-color-hd-premium-edition/id421646053?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/123-color-hd-premium-edition/id421646053?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/123-color-hd-premium-edition/id421646053?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/123-color-hd-premium-edition/id421646053?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/heyhey-colors/id445287406?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/heyhey-colors/id445287406?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/heyhey-colors/id445287406?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/heyhey-colors/id445287406?mt=8
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domaines compétences icône titre description : en quelques mots ... prix (€) avis

S’APPROPRIER 
LE LANGAGE
DÉCOUVRIR 
L’ÉCRIT

décorer

123 Sticker: 
Free Musical 
Sticker Book 
(Christmas 

Edition)

des modèles à décorer, choisir un motif, aller le « coller » sur le 
modèle (comme un autocollant) gratuit

le geste 
d’écriture
colorier

coloriages 
magiques PS très adapté, colorier selon le code (lettres, chiffres) 0,89 € 3 *

Coloriage 
magique -

dessin libre, les couleurs (mettre la bonne couleur selon le 
point), les chiffres (associer un chiffre sur la couleur au bon 
chiffre sur le dessin, discimination visuelle), calcul mental ; 
différents thème animaux, noël, halloween

1,79 € 1 *

Echos 
d'école : 

Creativité HD
coloriage ou pavage : intéressant 1,79 €

le geste 
d’écriture
dessiner

Draw a House pour dessiner une maison, l’élève choisit le décor, le toit, les 
fenêtres, les murs etc en faisant glisser les éléments, un à un gratuit 3 *

GlowTunes
• Glow Tunes, créer un décor à l’aide de pastilles de couleurs 

variées, lancer 
l’animation : le dessin s’anime, en musique. Amusant

0,89 €

comprendre 
une histoire 

lue
Bientôt Je Lis

Marlène Jobert) « Les nouvelles histoires » Albert, le petit 
poussin qui  fait tout à l’envers : difficulté à tourner les pages 
pour les non-lecteurs, « musique » ...

Gratuit puis 
1,79€ le 

livre

mailto:Veronique.Favre@ac-paris.fr
mailto:Veronique.Favre@ac-paris.fr
https://itunes.apple.com/fr/app/123-sticker-free-musical-sticker/id407334329?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/123-sticker-free-musical-sticker/id407334329?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/123-sticker-free-musical-sticker/id407334329?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/123-sticker-free-musical-sticker/id407334329?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/123-sticker-free-musical-sticker/id407334329?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/123-sticker-free-musical-sticker/id407334329?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/123-sticker-free-musical-sticker/id407334329?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/123-sticker-free-musical-sticker/id407334329?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/123-sticker-free-musical-sticker/id407334329?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/123-sticker-free-musical-sticker/id407334329?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/coloriages-magiques-ps/id454056627?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/coloriages-magiques-ps/id454056627?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/coloriages-magiques-ps/id454056627?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/coloriages-magiques-ps/id454056627?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/coloriage-magique-jeu-dessin/id483224941?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/coloriage-magique-jeu-dessin/id483224941?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/coloriage-magique-jeu-dessin/id483224941?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/coloriage-magique-jeu-dessin/id483224941?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/echos-decole-creativite-hd/id458660484?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/echos-decole-creativite-hd/id458660484?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/echos-decole-creativite-hd/id458660484?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/echos-decole-creativite-hd/id458660484?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/echos-decole-creativite-hd/id458660484?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/echos-decole-creativite-hd/id458660484?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/draw-a-house/id488585546?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/draw-a-house/id488585546?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/glowtunes/id435328159?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/glowtunes/id435328159?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/bientot-je-lis/id397341234?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/bientot-je-lis/id397341234?mt=8
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domaines compétences icône titre description : en quelques mots ... prix (€) avis

S’APPROPRIER 
LE LANGAGE
DÉCOUVRIR 
L’ÉCRIT

CONTES 
traditionnels

Le petit 
chaperon 

rouge : livre 
interactif et 

éducatif

(Alexandre Minard) pour écouter la suite : tourner la page et 
appuyer bouton, très jolis dessins, jolies animations. Le plus : 
appuyer sur une image donne son nom (exemple : «le loup», 
«le petit chaperon rouge», le chemin, la forêt) 

1,79 € 4 *

La Souris qui 
voulait manger 
un Chat - Livre 
pour enfants

l’élève écoute, passif, les pages se tournent 0,89 € 1 *

Joséphine, la 
Souris qui 

voulait croquer 
la Lune

0,89 € 1 *

Milo, Mélo et A
lf HD

Lire ou jouer, s’enregistrer, lecture interactive, 
« on a l’air différent mais au fond, on est tous pareils;  Millie, 
mélo et la cabane dans l’arbre

2,69 € 1 *

Mili, Mélo et la 
cabane dans 

l'arbre HD
2,69 € 1 *

3 petits 
cochons

livre animé, je lis et je joue, j’écoute l’histoire, je lis tout seul) 
superbe 5,49 € 5 *

Les trois petits 
cochons Dessins simples, mignons. 2,69 € 4 *

mailto:Veronique.Favre@ac-paris.fr
mailto:Veronique.Favre@ac-paris.fr
https://itunes.apple.com/fr/app/le-petit-chaperon-rouge-livre/id390047702?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/le-petit-chaperon-rouge-livre/id390047702?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/le-petit-chaperon-rouge-livre/id390047702?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/le-petit-chaperon-rouge-livre/id390047702?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/le-petit-chaperon-rouge-livre/id390047702?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/le-petit-chaperon-rouge-livre/id390047702?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/le-petit-chaperon-rouge-livre/id390047702?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/le-petit-chaperon-rouge-livre/id390047702?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/le-petit-chaperon-rouge-livre/id390047702?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/le-petit-chaperon-rouge-livre/id390047702?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/la-souris-qui-voulait-manger/id388240499?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/la-souris-qui-voulait-manger/id388240499?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/la-souris-qui-voulait-manger/id388240499?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/la-souris-qui-voulait-manger/id388240499?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/la-souris-qui-voulait-manger/id388240499?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/la-souris-qui-voulait-manger/id388240499?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/la-souris-qui-voulait-manger/id388240499?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/la-souris-qui-voulait-manger/id388240499?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/josephine-la-souris-qui-voulait/id497357276?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/josephine-la-souris-qui-voulait/id497357276?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/josephine-la-souris-qui-voulait/id497357276?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/josephine-la-souris-qui-voulait/id497357276?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/josephine-la-souris-qui-voulait/id497357276?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/josephine-la-souris-qui-voulait/id497357276?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/josephine-la-souris-qui-voulait/id497357276?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/josephine-la-souris-qui-voulait/id497357276?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/milo-melo-et-alf-hd/id378026136?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/milo-melo-et-alf-hd/id378026136?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/milo-melo-et-alf-hd/id378026136?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/milo-melo-et-alf-hd/id378026136?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/mili-melo-et-la-cabane-dans/id378232187?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/mili-melo-et-la-cabane-dans/id378232187?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/mili-melo-et-la-cabane-dans/id378232187?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/mili-melo-et-la-cabane-dans/id378232187?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/mili-melo-et-la-cabane-dans/id378232187?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/mili-melo-et-la-cabane-dans/id378232187?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/3-petits-cochons/id442647583?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/3-petits-cochons/id442647583?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/3-petits-cochons/id442647583?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/3-petits-cochons/id442647583?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/les-trois-petits-cochons/id463474316?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/les-trois-petits-cochons/id463474316?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/les-trois-petits-cochons/id463474316?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/les-trois-petits-cochons/id463474316?mt=8
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S’APPROPRIER 
LE LANGAGE
DÉCOUVRIR 
L’ÉCRIT

Boucle d’or – 
Les contes 
classiques 

Nathan
appuie sur les étoiles pour entendre l’histoire 1,79 € 5 *

Le Petit 
Chaperon 

Rouge HD - 
Chocolapps

3,59 € 3 *

Nuit de Noël. 
Où les parents 

et leurs 
enfants 

retrouvent le 
Père Noel

gratuit 3 *

Jack et le 
Haricot 

Magique HD - 
SO

3,59 € 3 *

Boucle d'Or et 
les Trois Ours 

HD
3,59 € 3 *

Les trois petits 
cochons HD 3,59 € 3 *

Cendrillon HD 
- SO 3,59 € 3 *

mailto:Veronique.Favre@ac-paris.fr
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https://itunes.apple.com/fr/app/boucle-dor-les-contes-classiques/id407226796?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/boucle-dor-les-contes-classiques/id407226796?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/boucle-dor-les-contes-classiques/id407226796?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/boucle-dor-les-contes-classiques/id407226796?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/boucle-dor-les-contes-classiques/id407226796?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/boucle-dor-les-contes-classiques/id407226796?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/boucle-dor-les-contes-classiques/id407226796?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/boucle-dor-les-contes-classiques/id407226796?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/le-petit-chaperon-rouge-hd/id424172608?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/le-petit-chaperon-rouge-hd/id424172608?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/le-petit-chaperon-rouge-hd/id424172608?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/le-petit-chaperon-rouge-hd/id424172608?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/le-petit-chaperon-rouge-hd/id424172608?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/le-petit-chaperon-rouge-hd/id424172608?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/le-petit-chaperon-rouge-hd/id424172608?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/le-petit-chaperon-rouge-hd/id424172608?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/nuit-noel.-ou-les-parents/id404150889?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/nuit-noel.-ou-les-parents/id404150889?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/nuit-noel.-ou-les-parents/id404150889?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/nuit-noel.-ou-les-parents/id404150889?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/nuit-noel.-ou-les-parents/id404150889?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/nuit-noel.-ou-les-parents/id404150889?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/nuit-noel.-ou-les-parents/id404150889?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/nuit-noel.-ou-les-parents/id404150889?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/nuit-noel.-ou-les-parents/id404150889?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/nuit-noel.-ou-les-parents/id404150889?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/nuit-noel.-ou-les-parents/id404150889?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/nuit-noel.-ou-les-parents/id404150889?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/jack-et-le-haricot-magique/id431611520?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/jack-et-le-haricot-magique/id431611520?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/jack-et-le-haricot-magique/id431611520?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/jack-et-le-haricot-magique/id431611520?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/jack-et-le-haricot-magique/id431611520?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/jack-et-le-haricot-magique/id431611520?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/jack-et-le-haricot-magique/id431611520?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/jack-et-le-haricot-magique/id431611520?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/boucle-dor-et-les-trois-ours-hd/id382036220?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/boucle-dor-et-les-trois-ours-hd/id382036220?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/boucle-dor-et-les-trois-ours-hd/id382036220?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/boucle-dor-et-les-trois-ours-hd/id382036220?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/boucle-dor-et-les-trois-ours-hd/id382036220?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/boucle-dor-et-les-trois-ours-hd/id382036220?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/les-trois-petits-cochons-hd/id364738823?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/les-trois-petits-cochons-hd/id364738823?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/les-trois-petits-cochons-hd/id364738823?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/les-trois-petits-cochons-hd/id364738823?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/cendrillon-hd-so/id461763454?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/cendrillon-hd-so/id461763454?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/cendrillon-hd-so/id461763454?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/cendrillon-hd-so/id461763454?mt=8
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Pinocchio HD - 
SO 3,59 € 3 *

Gaspard, le 
loup qui avait 
peur du loup - 

HD
3,59 € 4 *

Marcel, le 
cochon qui 

avait peur de 
se salir - HD

3,59 € 4 *

The Story Of 
Little Red 

Riding Hood 
BooksAlive

• autres versions des contes proposés par ailleurs : celles-ci sont en 
anglais, certes, mais pas oralisées, en musique, l’élève peut feuilleter 
le livre : c’est de la lecture d’images : voir d’autres versions pour 
comparer.

Gratuit

Goldilocks And 
The Three 
Bears HD

• autres versions des contes proposés par ailleurs : celles-ci sont en 
anglais, certes, mais pas oralisées, en musique, l’élève peut feuilleter 
le livre : c’est de la lecture d’images : voir d’autres versions pour 
comparer.

Gratuit

The Story of 
The Three 

Little Pigs HD

• autres versions des contes proposés par ailleurs : celles-ci sont en 
anglais, certes, mais pas oralisées, en musique, l’élève peut feuilleter 
le livre : c’est de la lecture d’images : voir d’autres versions pour 
comparer.

4,49 €

mailto:Veronique.Favre@ac-paris.fr
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https://itunes.apple.com/fr/app/pinocchio-hd-so/id444970396?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/pinocchio-hd-so/id444970396?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/pinocchio-hd-so/id444970396?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/pinocchio-hd-so/id444970396?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/gaspard-le-loup-qui-avait/id425598616?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/gaspard-le-loup-qui-avait/id425598616?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/gaspard-le-loup-qui-avait/id425598616?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/gaspard-le-loup-qui-avait/id425598616?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/gaspard-le-loup-qui-avait/id425598616?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/gaspard-le-loup-qui-avait/id425598616?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/gaspard-le-loup-qui-avait/id425598616?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/gaspard-le-loup-qui-avait/id425598616?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/marcel-le-cochon-qui-avait/id426976726?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/marcel-le-cochon-qui-avait/id426976726?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/marcel-le-cochon-qui-avait/id426976726?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/marcel-le-cochon-qui-avait/id426976726?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/marcel-le-cochon-qui-avait/id426976726?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/marcel-le-cochon-qui-avait/id426976726?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/marcel-le-cochon-qui-avait/id426976726?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/marcel-le-cochon-qui-avait/id426976726?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/story-little-red-riding-hood/id405913095?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/story-little-red-riding-hood/id405913095?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/story-little-red-riding-hood/id405913095?mt=8
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S’APPROPRIER 
LE LANGAGE
DÉCOUVRIR 
L’ÉCRIT

Monsieur le 
Loup et les 
Gâteaux au 
Gingembre 

encore une version du Petit Chaperon Rouge, comparer des 
versions. Une version moderne, le petit chaperon rouge a un 
scooter (problème de traduction, il ressemble plus à une 
trottinette sur l’image), sa maman cuisine des cookies et 
propose d’apporter des gâteaux au gingembre à mère grand ! 
Le loup se couche au milieu du chemin.
L’élève tourne les pages quand la voix s’arrête, appuie sur la 
page pour entendre le texte. Version éloignée du texte d’origine, 
intérêt pour des GS par exemple pour une analyse plus fine du 
conte.

2 *

Cendrillon par 
Gallimard 
Jeunesse

très jolie version animée, interactive. Grande qualité des 
applications Gallimard Jeunesse ; entendre le texte (voix 
d’enfant) musique agréable, faire s’animer et parler les 
personnages en touchant l’écran. Au choix : « je lis et je joue, 
j’écoute l’histoire, je lis tout seul ». Exemple de jeu 
(compréhension : « peux-tu m’aider à empiler les assiettes sur 
l’étagère ? ») Version lite : 4 pages

5,49 € 5 *

Le coffre à 
histoires

• dans le coffre qui s’ouvre, 4 histoires : Dandy Loup-Loup, 
entendre une histoire, l’élève doit tourner les pages, texte 
visible (qui prend un peu trop de place sur l’image) possibilité 
de faire disparaître le texte (même « accidentellement) ; le 
loup est amoureux du petit chaperon rouge, il rencontre même 
le père Noël dans la forêt. À rapprocher du conte traditionnel 
pour comparer. Chocotte, ma copine Clara, Graines de gaîté.

gratuit 
(iPhone)

Renversant !

• « les petites mains » ; un livre (pour élèves lecteurs, ou 
lecture d’images, ou lu par l’adulte) + un jeu de mémory. Très 
jolis dessins, simples. Jolie histoire : « Alban n’est plus petit 
sans pour autant être grand. » Les pages se renversent (il faut 
tourner l’iPad !) lorsque le personnage se renverse, une 
correspondance totale avec le texte

gratuit 5 *
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S’APPROPRIER 
LE LANGAGE
DÉCOUVRIR 
L’ÉCRIT

Les Trois 
Chèvres De 

Billy HD
gratuit

Jours de 
pluie : Une 
aventure de 

Stella et 
Sacha

Stella et Sacha « arc en ciel et jours de pluie ». Un dessin 
animé, des jeux animés (dessiner, toucher l’écran pour créer 
une animation) 2,69 € 4 *

Hop! Dans la 
neige!: Une 
aventure de 

Stella et 
Sacha

Livre interactif 2,69 € 4 *

Diabolo 
cherche une 
famille - iPad 
version LITE

• La voix lit le texte, l’enfant « tourne » les pages, il 
doit passer à la page suivante pour entendre la suite du texte. 
Appuyer sur les dessins permet de faire jouer de petites 
animations sonores (bruit des animaux, les champignons 
bougent …) 3 pages seulement dans la version lite. La version 
complète coûte 1,79 €

gratuit

Le Chaperon 
Rouge de 

Grimm ~ Livre 
pop-up 

interactif en 
3D

écouter l’histoire, lire moi-même, lecture auto ; animation (aide 
le petit chaperon rouge à ranger sa chambre, consignes orales, 
déplacements d’oibjets à l’écran : jeux)

4,49 € 2 *

Raiponce de 
Grimm – Livre 

pop-up 
interactif en 

3D

4,49 € 2 *
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Cendrillon - 
Conte Animé 

Aquarelle
5,99 € 2 *

Cendrillon – 
Livre , 

Mémoire & 
Puzzle

0,89 € 2 *

Ana Lomba’s 
French for 

Kids: The Red 
Hen 

• La petite poule rousse, histoire en français
La seule version du conte en français ; modernisé, actualisé, 
mais alambiquée

gratuit

Pinocchio ! Très chouette 2,69 € 3 *

Les Copains 
de la forêt 0,89 €

Éléphant au 
feu arrière HD 3,59 € 3 *

iStory Je suis 
qui moi ?

•  questions «existentielles» de l’enfant, la vie, l’amour le 
bonheur ... («je suis un oiseau ? Mais non, je ne sais pas 
voler !») beaucoup d’options : changer narrateur, enlever bruits, 
musique

gratuit 3 *

Aries the 
Sheep - Art by 
Vladimir Kush

esthétiquement splendide, mais en anglais ... Pour le plaisir des 
images, des animations 4,49 € 5 *
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LE LANGAGE
DÉCOUVRIR 
L’ÉCRIT

La Petite Fille 
aux allumettes 

- Andersen

langue française au choix, jolis dessins, 
l’histoire n’est pas oralisée, animations = les dessins bougent 
un peu, font un petit bruit ...

gratuit

Le garçon qui 
criait au loup

•  Le garçon qui criait au loup, l’histoire n’est pas oralisée, 
petites animations (bruits, mouvements ...) gratuit

Livre 
d'Automne

• Marrons et châtaignes, l’automne, chanson à entendre, livre 
musical 3,59 € 2 *

Téo et le 
Mangeur de 

Lettres
Belles illustrations (ville, alphabet, couleurs sépia) mais pas 
oralisée 0,89 €

Fanfan 
l'éléphant

• une petite fille s’ennuie parce que la musique de son piano ne 
la fait plus rêver, consignes orales claires ; il y a un éléphant 
dans le piano qui est triste parce qu’il est tout seul ... Tourner 
la page au signal. Adorable !

1,79 € 2 *

Dans mon 
rêve

drôle, étrange, délicieusement onirique, poétique, association 
façon cadavres exquis, la combinaison choisie par l’enfant est 
lue par Tom novembre      

4,49 € 5 *

Les 3 Histoires 
de lapin

• avant de commencer l’enfant choisit la couleur de 
son personnage, qui celui-ci va rencontrer, ainsi l’histoire ne 
sera jamais tout à fait la même Soledad Bravi, (voir «les jeux du 
lapin» : les jeux qui complètent l’histoire

3,59 € 5 *
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https://itunes.apple.com/fr/app/teo-et-le-mangeur-de-lettres/id405495573?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/teo-et-le-mangeur-de-lettres/id405495573?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/teo-et-le-mangeur-de-lettres/id405495573?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/teo-et-le-mangeur-de-lettres/id405495573?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/teo-et-le-mangeur-de-lettres/id405495573?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/teo-et-le-mangeur-de-lettres/id405495573?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/fanfan-lelephant/id443791753?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/fanfan-lelephant/id443791753?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/fanfan-lelephant/id443791753?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/fanfan-lelephant/id443791753?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/dans-mon-reve/id482593584?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/dans-mon-reve/id482593584?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/dans-mon-reve/id482593584?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/dans-mon-reve/id482593584?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/les-3-histoires-de-lapin/id481708104?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/les-3-histoires-de-lapin/id481708104?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/les-3-histoires-de-lapin/id481708104?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/les-3-histoires-de-lapin/id481708104?mt=8
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domaines compétences icône titre description : en quelques mots ... prix (€) avis

S’APPROPRIER 
LE LANGAGE
DÉCOUVRIR 
L’ÉCRIT

jouer Les Jeux de 
lapin  les jeux qui vont avec le livre 1,79 € 3 *

Les Jeux du 
livre des bruits

• dans le même esprit : un livre un jeu, à entendre (le livre 
papier n’étant pas sonore ...) 3,59 € 5 *

Un jeu HD
• Un jeu complément du livre papier, aléatoire, jeux libres, à 

découvrir en tapant ici et là 3,59 € 5 *

On tient la 
forme ! de 

Cécile Eyen - 
CotCotCot-
apps.com

• Une histoire complétée par des jeux : les 5 différences, les 
formes, la boîte à meuh 2,69 € 3 *

Langage 
oral

Tapikeo HD - 
Vos Images 

ont une Voix! 
Créez vos 
propres 

imagiers et 
ebooks 
vocaux.

Formidable outil, imagier sonore, mise à jour = possibilités 
supplémentaires (associer des images, 
secouer ...) 3,59 € 5 *

vocabulaire Logic

apprendre les couleurs, les lettres, les nombres, les formes : 10 
cases, il s’agit de déposer chaque carte au bon emplacement, 
lorsque c’est correct le nom est oralisé «blanc», «A» etc, 
version gratuite mais attention, acheter la version complète pour 
avoir le choix de la langue 

0,89 € 5 *

mailto:Veronique.Favre@ac-paris.fr
mailto:Veronique.Favre@ac-paris.fr
https://itunes.apple.com/fr/app/les-jeux-de-lapin/id482879860?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/les-jeux-de-lapin/id482879860?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/les-jeux-de-lapin/id482879860?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/les-jeux-de-lapin/id482879860?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/les-jeux-du-livre-des-bruits/id482039662?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/les-jeux-du-livre-des-bruits/id482039662?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/les-jeux-du-livre-des-bruits/id482039662?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/les-jeux-du-livre-des-bruits/id482039662?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/un-jeu-hd/id436767138?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/un-jeu-hd/id436767138?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/on-tient-la-forme-!-cecile/id477543407?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/on-tient-la-forme-!-cecile/id477543407?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/on-tient-la-forme-!-cecile/id477543407?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/on-tient-la-forme-!-cecile/id477543407?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/on-tient-la-forme-!-cecile/id477543407?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/on-tient-la-forme-!-cecile/id477543407?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/on-tient-la-forme-!-cecile/id477543407?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/on-tient-la-forme-!-cecile/id477543407?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/on-tient-la-forme-!-cecile/id477543407?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/on-tient-la-forme-!-cecile/id477543407?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/tapikeo-hd-vos-images-ont/id462923679?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/tapikeo-hd-vos-images-ont/id462923679?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/tapikeo-hd-vos-images-ont/id462923679?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/tapikeo-hd-vos-images-ont/id462923679?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/tapikeo-hd-vos-images-ont/id462923679?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/tapikeo-hd-vos-images-ont/id462923679?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/tapikeo-hd-vos-images-ont/id462923679?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/tapikeo-hd-vos-images-ont/id462923679?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/tapikeo-hd-vos-images-ont/id462923679?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/tapikeo-hd-vos-images-ont/id462923679?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/tapikeo-hd-vos-images-ont/id462923679?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/tapikeo-hd-vos-images-ont/id462923679?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/tapikeo-hd-vos-images-ont/id462923679?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/tapikeo-hd-vos-images-ont/id462923679?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/tapikeo-hd-vos-images-ont/id462923679?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/tapikeo-hd-vos-images-ont/id462923679?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/logic/id427796548?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/logic/id427796548?mt=8
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domaines compétences icône titre description : en quelques mots ... prix (€) avis

S’APPROPRIER 
LE LANGAGE
DÉCOUVRIR 
L’ÉCRIT

What's the 
Opposite 
Word?

• il s’agit d’associer deux images qui s’opposent (réveillé / 
endormi; heureux / triste : l’adulte enregistre sa voix qui parle 
lorsque l’enfant a bien associé les images (à personnaliser 
donc)

Gratuit, 
version 

complète 
0,89€

ZOOLA 
Opposites

pour utiliser les images seulement, anglais ou russe ...) vide / 
plein, long / court etc] 1,79 €

Expression 
orale, 

imagination

Toontastic: 
Play, Create, 

Learn!

Créer des bandes dessinées, personnages, décor, relations, 
actions, dénouement : très bien et gratuit, que demander de 
plus ? !

Gratuit, 
1,79€ 

module ou 
13,99€

5 *

vocabulaire Frenchie 
Teachie HD

Aliments, objets, animaux; écoute le nom de l’animal et 
appuie sur l’image qui correspondmer, ferme, sauvages, 
cuisine, chambre, transport)

Gratuit, 
1,79 € jeu 
complet

3 *

Families 1

catégorisation : associer des images, les rapprocher si 
ellesappartiennent à une même catégorie : déplacer une image 
pour compléter un ensemble
(exemple : il y a 3 maisons dans la « boîte », il s’agit de choisir 
entre plusieurs images placées autour : une citrouille, un pot de 
fleurs, des tongs, un réveil, un visage … et une maison), 
chaque image proposée autour rejoindra, au fil du jeu, une des 
« boîte catégorie »

Gratuit, 
1,79 € jeu 
complet

5 *

Families 2 idem, les manèges, le camping, le voyage, le cirque, la plage, le 
jardinage, l’école, les aliments, les objets

Gratuit, 
1,79 € jeu 
complet

5 *

mailto:Veronique.Favre@ac-paris.fr
mailto:Veronique.Favre@ac-paris.fr
https://itunes.apple.com/fr/app/whats-the-opposite-word/id619584534?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/whats-the-opposite-word/id619584534?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/whats-the-opposite-word/id619584534?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/whats-the-opposite-word/id619584534?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/whats-the-opposite-word/id619584534?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/whats-the-opposite-word/id619584534?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/zoola-opposites/id442380065?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/zoola-opposites/id442380065?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/zoola-opposites/id442380065?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/zoola-opposites/id442380065?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/toontastic-play-create-learn!/id404693282?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/toontastic-play-create-learn!/id404693282?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/toontastic-play-create-learn!/id404693282?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/toontastic-play-create-learn!/id404693282?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/toontastic-play-create-learn!/id404693282?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/toontastic-play-create-learn!/id404693282?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/frenchie-teachie-hd/id471866434?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/frenchie-teachie-hd/id471866434?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/frenchie-teachie-hd/id471866434?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/frenchie-teachie-hd/id471866434?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/families-1/id428839475?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/families-1/id428839475?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/families-2/id428839618?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/families-2/id428839618?mt=8
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domaines compétences icône titre description : en quelques mots ... prix (€) avis

S’APPROPRIER 
LE LANGAGE
DÉCOUVRIR 
L’ÉCRIT

L'imagier 
rigolo de Luna 

HD

IMAGIER SONORE : Plusieurs modes : entendre en appuyant 
sur le dessin, jouer (écouter le 
nom, chercher puis appuyer sur le dessin ensuite) ; (problème : 
pas d’article, de déterminant)
(1) la ferme, le zoo, les insectes, la mer les 4 saisons, les 
fruits, les légumes, les couleurs, la famille 

1,79 € 3 *

Mon imagier 
sonore 2 
(saisons, 

météo, corps 
humain...)

(2) 4 choix : les 4 saisons, le corps, le visage, vêtements pour 
homme, pour femme  0,89 € 3 *

Mon imagier 
sonore 

(animaux, 
ferme, zoo, 

mer, couleurs, 
fruits...)

1,79 € 3 *

Mon premier 
imagier 3 
(pirates, 
cirque, 

animaux 
domestiques, 
basse-cour ...)

(3) [learn french] les pirates, le cirque, les animaux 
domestiques, l’étang, la campagne, la basse cour, la nourriture, 
les boissons

0,89 € 3 *

Mon Monde 
en français 
pour iPad

•  My world (Mon Monde en Français)  appuie sur les dessins 
pour entendre le mot en français (animaux sauvages, 
animaux de l’océan, mon corps, légumes, fruits, couleurs, 
nombres)

1,79 € 3 *

mailto:Veronique.Favre@ac-paris.fr
mailto:Veronique.Favre@ac-paris.fr
https://itunes.apple.com/fr/app/limagier-rigolo-de-luna-hd/id399284701?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/limagier-rigolo-de-luna-hd/id399284701?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/limagier-rigolo-de-luna-hd/id399284701?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/limagier-rigolo-de-luna-hd/id399284701?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/limagier-rigolo-de-luna-hd/id399284701?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/limagier-rigolo-de-luna-hd/id399284701?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/mon-imagier-sonore-2-saisons/id408374880?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/mon-imagier-sonore-2-saisons/id408374880?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/mon-imagier-sonore-2-saisons/id408374880?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/mon-imagier-sonore-2-saisons/id408374880?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/mon-imagier-sonore-2-saisons/id408374880?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/mon-imagier-sonore-2-saisons/id408374880?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/mon-imagier-sonore-2-saisons/id408374880?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/mon-imagier-sonore-2-saisons/id408374880?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/mon-imagier-sonore-2-saisons/id408374880?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/mon-imagier-sonore-2-saisons/id408374880?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/mon-imagier-sonore-animaux/id408374367?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/mon-imagier-sonore-animaux/id408374367?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/mon-imagier-sonore-animaux/id408374367?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/mon-imagier-sonore-animaux/id408374367?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/mon-imagier-sonore-animaux/id408374367?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/mon-imagier-sonore-animaux/id408374367?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/mon-imagier-sonore-animaux/id408374367?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/mon-imagier-sonore-animaux/id408374367?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/mon-imagier-sonore-animaux/id408374367?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/mon-imagier-sonore-animaux/id408374367?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/mon-imagier-sonore-animaux/id408374367?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/mon-imagier-sonore-animaux/id408374367?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/mon-premier-imagier-3-pirates/id416537112?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/mon-premier-imagier-3-pirates/id416537112?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/mon-premier-imagier-3-pirates/id416537112?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/mon-premier-imagier-3-pirates/id416537112?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/mon-premier-imagier-3-pirates/id416537112?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/mon-premier-imagier-3-pirates/id416537112?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/mon-premier-imagier-3-pirates/id416537112?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/mon-premier-imagier-3-pirates/id416537112?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/mon-premier-imagier-3-pirates/id416537112?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/mon-premier-imagier-3-pirates/id416537112?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/mon-premier-imagier-3-pirates/id416537112?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/mon-premier-imagier-3-pirates/id416537112?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/mon-premier-imagier-3-pirates/id416537112?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/mon-premier-imagier-3-pirates/id416537112?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/mon-monde-en-francais-pour/id376323508?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/mon-monde-en-francais-pour/id376323508?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/mon-monde-en-francais-pour/id376323508?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/mon-monde-en-francais-pour/id376323508?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/mon-monde-en-francais-pour/id376323508?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/mon-monde-en-francais-pour/id376323508?mt=8
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domaines compétences icône titre description : en quelques mots ... prix (€) avis

DÉCOUVRIR LE 
MONDE

DÉCOUVRIR LE 
MONDE

Le Livre de 
mots pour 

enfants (Lite)
•  fruits couleurs, animaux, véhicules (pas de déterminants)

Gratuit 
existe en 
complet 
0,89 €

Vocabulaire
Les 

couleurs

Chien en 
Couleur

• placer le bon chien sur sa silhouette en couleur, le nom de la 
couleur est oralisée 0,89 € 2 *

chanter Comptines HD • chants très connus
Gratuit

complète à 
4,49 €

formes 
géométrique
s, repérage 

espace

Jeu de 
mémoire "les 
animaux" pour 
les enfants HD

Mémory, trois niveaux de jeux, sonorisations (bruits des 
animaux) ... On oeut couper le son ! 1,79 € 3 *

Farm Flip - 
Memory Match 

for Kids

3 x 4 cartes, bruits des animaux lorsque les cartes se 
retournent, simple pour découvrir le jeu de mémory 

Gratuit puis 
1,79€

Memo 
Animaux

3 niveaux de difficulté au choix ; niveau 1 = 12 cartes, le nom de 
l’animal est dit chaque fois que le joueur tourne une carte 
(bien) ; dessins jolis, animations sympa 

0,89 €

Mémory de Noël, il y en a beaucoup, je ne retrouve plus 
celui-ci ... 

mailto:Veronique.Favre@ac-paris.fr
mailto:Veronique.Favre@ac-paris.fr
https://itunes.apple.com/fr/app/le-livre-mots-pour-enfants/id414966117?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/le-livre-mots-pour-enfants/id414966117?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/le-livre-mots-pour-enfants/id414966117?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/le-livre-mots-pour-enfants/id414966117?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/le-livre-mots-pour-enfants/id414966117?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/le-livre-mots-pour-enfants/id414966117?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/chien-en-couleur/id404906183?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/chien-en-couleur/id404906183?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/chien-en-couleur/id404906183?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/chien-en-couleur/id404906183?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/comptines-hd/id442392216?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/comptines-hd/id442392216?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/jeu-memoire-les-animaux-pour/id364371706?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/jeu-memoire-les-animaux-pour/id364371706?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/jeu-memoire-les-animaux-pour/id364371706?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/jeu-memoire-les-animaux-pour/id364371706?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/jeu-memoire-les-animaux-pour/id364371706?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/jeu-memoire-les-animaux-pour/id364371706?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/jeu-memoire-les-animaux-pour/id364371706?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/jeu-memoire-les-animaux-pour/id364371706?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/farm-flip-memory-match-for/id380346867?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/farm-flip-memory-match-for/id380346867?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/farm-flip-memory-match-for/id380346867?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/farm-flip-memory-match-for/id380346867?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/farm-flip-memory-match-for/id380346867?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/farm-flip-memory-match-for/id380346867?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/memo-animaux/id459430596?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/memo-animaux/id459430596?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/memo-animaux/id459430596?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/memo-animaux/id459430596?mt=8
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domaines compétences icône titre description : en quelques mots ... prix (€) avis

DÉCOUVRIR LE 
MONDE

numération Numberland 
Montessori HD

• (Tom et Tao au pays des chiffres ; dessine (= trace), compte ; 
animations oralisées : « 1 voici le chiffre 1 ; touche le cahier 
de Tao, combien y a t il de château ? de pied ? » l’élève 
découvre chaque quantité au fil des pages, en touchant (// 
vocabulaire) : 1 sapin, 1 château, 1 orteil, 1 dragon

3,59 €

Espace et 
numération

Mes Premiers 
Puzzles : les 
Nombres HD 

•  les nombres, reconstituer un nombre façon puzzle ou glisser / 
déposer chaque chiffre sur sa silhouette, le nombre est dit 
(achat intégré pour version complète)

Gratuit, 
1,79 € jeu 
complet

numération
Compte les 

Animaux! Lite 
pour iPad

• lorsque l’élève touche les animaux, la voix oralise ‘un’, ‘deux’ 
etc   version gratuite jusqu’à 5  (ok en PS) ; Très jolis dessins, gratuit 5 *

Compte les 
Animaux! pour 

iPad
la version complète jusqu’à 20
Très jolies animations, oralisation claire 3,59 € 5 *

Apprendre à 
compter

• introduction 1-10 : «un» est 
oralisé, un poisson apparaît (un, 1 sont affichés), appuyer 
enseuite sur «deux», 2 poissons etc ; jeu 1-10, difficile pour les 
PS, des poissons apparaissent, il faut les compter, appuyer sur 
le chiffre correspondant à la quantité représentée

2,69 € 3 *

Kibaki
•  jeu de bataille, jouer seul ou à deux ; nombres de 1 à 10, il 

faut toucher la carte gagnante pour poursuivre («ramasser») ; 
possiblité d’acheter les cartes véhicules, 0,89€

gratuit 5 *

Compter de 1 
à 20 - 

LudoSchool

• activité libre ou jeu ; l’enfant appuie sur «1», un ours arrive et 
se place sur en première position, il appuie dans l’ordre qu’il 
veut «6» / six ours ; jeu :dénombrer les ours à l’écran 
répondre en appuyant sur le chiffre

1,79 € 5 *
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domaines compétences icône titre description : en quelques mots ... prix (€) avis

DÉCOUVRIR LE 
MONDE

123 rigolo 
J’apprends les 
nombres HD

Gratuit puis 
2,69€

Counting Bear
• en anglais, mais dans les réglages, l’enseignant enregistre le 

nom des nombres, la voix qui valide, tout est personnalisable; 
l’enseignant enregistre tous les mots, vraiment riche

0,89 € 5 *

Repérage 
dans 

espace

Labyrinth Lite 
Edition • l’iPad bouge, comme un vrai jeu en bois (remuer l’iPad !)

Gratuit 
existe en 
complet 
0,89 €

LostRabbit 0,89 €

Mon premier 
labyrinthe HD

• une souris à la recherche de son fromage, plusieurs niveaux 
de difficultés (et achats intégrés)

Gratuit puis 
1,79€ 3 *

Mes premiers 
puzzles : les 

serpents
• encastrements Gratuit puis 

1,79€ 2 *

Mes premiers 
puzzles HD 

Lite
•  animaux, puzzles ou encastrements Gratuit 2 *

Mes premiers 
puzzles : Le 
Cirque HD

• encastrements et puzzles Gratuit, 
1,79 € jeu 
complet

2 *
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domaines compétences icône titre description : en quelques mots ... prix (€) avis

DÉCOUVRIR LE 
MONDE

Mes Premiers 
Puzzles en 
Bois : les 

Dinosaures 

Gratuit; 
existe 

complet 
1,79 €

2 *

Preschool 
Games - Little 
Puzzles Toys

• très bien pour apprendre : il y a 4 pièces, 2 sont déjà en place, 
il s’agit de placer les deux autres. Images simples, 
mignonnes. On peut couper le son, le mot est dit en anglais 
quand le puzzle est réussi …

gratuit 4 *

Kids Love 
Puzzles

• 7 morceaux à replacer sur le modèle. 12 puzzles gratuits. 1 
page par niveau de difficulté. gratuit 4 *

Puzzles 'N 
Coloring - Sea 

Life / LITE [

• des puzzles et des coloriages, comme le suivant, avec 
l’activité «colorier» en plus seulement deux modèles gratuits 
pour chacun, dans la version lite puzzles de 6 pièces (ok) 
intéressants. Coloriage ok, beaucoup de couleurs, toucher 
remplit la surface. Voir aussi «Sea puzzles» ; 3 niveaux de 
difficultés, «easy» : 6 pièces, puzzles poissons, bien 

Gratuit (lite) 3 *

La ferme 
Puzzles 123 

pour iPad 
gratuit 

• univers de la ferme, un décor apparaît, des silhouettes 
blanches des animaux : on appuie sur un animal, le puzzle 
apparaît. 4 pièces intéressant. On peut définir le niveau de 
difficulté : de 2 à 16 pièces. Dessins ok

gratuit puis 
2,69€ 3 *

Océan - 
Puzzle, • 3 modèles en version gratuite, puzzle ou coloriage

GRATUIT 
version 
complète 
1,79€

Puzzles 
d'animaux de 

la ferme
• 13 animaux pour chaque, la ferme (version avec publicité), 

pas de problème si vous n’avez pas de connexion ...
Gratuit 

(complet 
0,89€)
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domaines compétences icône titre description : en quelques mots ... prix (€) avis

DÉCOUVRIR LE 
MONDE

Activity Puzzle 
(2+) - Jeu 

enfants (par 
Happy Touch 

•   un univers gratuit, «à la campagne» : mouton, coccinelle 
vache, grenouille, pomme, 9 pièces, façon puzzle en bois, très 
joli, pièces carrées ; choix possible, «avec / sans» modèle, 
bien ; chaque univers supplémentaire coûte 0,89€, les 4 en 1 
à 2,69€, 

Gratuit puis 
2,69€ 2 *

Puzzles de 
noël 123

• une page décor en version lite, une dizaine de puzzles 
disponibles (père noël, sapin, cadeaux, jouets, renne), on peut 
définir la difficulté, de 2 à 16 pièces; joli

gratuit

Animaux en 
Pièces HD

• au choix 10 puzzles 3 pièces. gratuit 2 *

MosaicHD
• avec ou sans modèle, reproduire un dessin à l’aide d’épingles 

(mosaïque) en touchant l’épingle de la bonne couleur ; 
reconnaissance des couleurs, dextérité, repérage dans 
l’espace 

1,79 € 5 *

Formes 
géométrique
s, repérage 

espace

Mes Premiers 
Tangrams HD • plusieurs types de jeux, déplacer les pièces SUR le modèle 

ou sans modèle, plusieurs niveaux de difficultés 3 *

Formes 
Géométriques

• un tapis, des formes géométriques de couleur à déplacer vers 
leur contour (sans couleur), un trou dans jeu de 
reconnaissance, discrimination visuelle : glisser / déposer  
lequel elle va « disparaître ». L’enseignant peut choisir le 
nombre de pièces en jeu, le nombre de pièces sur le tapis. 
Pas de voix, le son = la forme est « avalée ».

1,79 € 5 *

KIDpedia 
Shapes in

•  la voix nomme les formes quand l’élève appuie dessus ou les 
déplace. Déplacements automatiques ou choisis par le joueur. 
On peut composer un « tableau » de formes géométriques et 
entendre leur nom, en français.  Problème : « un cercle » … si 
en classe on apprend « rond » …

3 *
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DÉCOUVRIR LE 
MONDE

Toddler Puzzle 
Shapes

• La consigne est oralisée « où est le carré ? » : il 
s’agit, par encastrement, de glisser la bonne forme à la bonne 
place, parmi 6 choix possibles. Alternance avec des puzzles de 
4 pièces (intéressants) en forme de … (exemple : lunette, 
chapeau pointu de sorcière etc)  On peut changer la langue et 
le jouer en français.

Gratuit puis 
0,89€ le jeu 

en +
3 *

J’apprends les 
formes et les 
couleurs Lite

• touche les formes, reconnaissance, version lite, limitée (la 
version complète coûte 1,79€) (application peu stable)

Gratuit puis 
1,79€

association Mix & Match 
ZOO

En faisant glisser chaque partie (tête, corps, pattes) il s’agit de 
reconstituer l’animal. En cours de route, c’est amusant aussi 
(une tête de lion, un corps de mouton des pattes de crocodiles).  
Bon, il y a 4 animaux ! (bruit de l’animal quand le puzzle est 
terminé). Musique (on peut couper le son !). dessins mignons

Gratuit 
(complet 
0,89€)

2 *

Mousefish
• 3 morceaux d’images à faire défiler avec le doigt pour créer 

des personnages amusants (souris, chenille, perroquet, 
pieuvre, poisson) tête, corps, « pattes » ; très jolis dessins

Gratuit puis 
0,89€ le jeu 

en +
2 *

Mix n Match
• même principe, faire se correspondre 3
parties d’un personnages (tête, corps, pattes) pour le 
recomposer.  Dessins amusants.

0,89 €

Little 
Matchups - 

The Matching

• «the matching game» : associer ce qui va ensemble, 
catégoriser, très bien, certes, c’est en anglais, mais les 
images parlent d’elles-même, ce serait long mais on peut 
enregistrer (en français donc), chacun des items proposé, 
personnaliser : EXCELLENT 

0,89 € 5 *

Découvrir le 
vivant

Sons 
D'Animaux HD • appuyer sur la photo pour entendre le bruit de l’animal

Gratuit puis 
2,69€ sans 

pub
2 *
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DÉCOUVRIR LE 
MONDE

Mes sons 
d’animaux 

HD : Boite à 
meuh !

• appuyer sur la photo pour entendre le bruit de l’animal 2 *

Les animaux 
pour les petits

à la ferme, j’appuie sur le dessin d’un animal pour entendre son 
nom (l’enseignant enregistre le nom) (vache, chat, chien, 
cheval, cochon, coq, âne, chèvre, mouton, poule) 2,69 € 2 *

Explore le 
royaume des 

animaux 
Gratuit

• imagier page à page, photo + mot (lu) + bruit de l’animal en 
touchant la photo (problème d’accent et de quelques mots 
‘écureuil’ = ‘suisse’ !)

Gratuit; 
existe 

complet 
1,79 €

Pocket Zoo 
HD ™ with 
Live Animal 

Cams

• Noms écrits en anglais … 2,69 €

Préscolaire - 
pour les 

animaux et 
leurs petits

•  les animaux et leurs petits(en anglais) gratuit

La coccinelle • Très jolies animations. Connaître la coccinelle : ailes, points 
… 4,49 € 5 *

La forêt-Mes 
premières 

découvertes
•  excellent 4,49 € 5 *
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PERCEVOIR, 
SENTIR, 
IMAGINER, 
CRÉER

Arts visuels
Famous 
Classical 
Paintings

• 24 photos, + artiste + titre, date gratuit 1 *

Pinturas

• menu artistes (Van Gogh, Monet, Rembrandt, Renoir, Dürer, 
Urbino, Boticelli, de Vinci, Degas, Seurat, Toulouse-Lautrec, 
Cézanne, Gauguin, Manet, Greco, Klimt, Vecelli, Wermeer, 
Delacroix, Casatt, Velasquez, Turner) : jusqu’à une vingtaine 
de photos plein écran, très bonne qualité

gratuit 2 *

ART HD. 
Great Artists. 
Gallery and 

Quiz

• Leonard de Vinci, application instable  artists Hall : livre 
(possibilité d’agrandir les photos) Botticelli, autres albums 
payants

GRATUIT 
(existe 
complet 
5,49 €)

Modigliani  Introuvable ...
• album photo de sculptures, certains menus (internet) (vidéos)

La voix 
l’écoute

Virtuoso Piano 
Free 3 gratuit

Accordéon 1,79 €

Guitar Free 
with Songs gratuit
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Guitar... gratuit

iXylophone 
Lite - gratuit

Real Piano HD 
Pro

• L’élève peut aussi « jouer » d’autres instruments (harpe, 
guitare …) 2,69 €

Découvre les 
instruments de 

musique 
Gratuit

• différents instruments sont montrés, les noms
sont lus, et les instruments sont joués : à la manière d’un 
imagier

gratuit

Piano of 
Playfulness

•  piano ludique avec des petits animaux, monstres; on peut 
choisir sa tonalité (vibraphone, orgue, synthé etc) 2,69 €

animal melody 
HD

• les touches du piano joue des sons d’animaux (miaou ... 
Wah ...) en respectant  les notes) 0,89 €

Music'O'Baby
• découvrir les instruments en les jouant, ludique ; authenticité 

des sons, clochettes, xylophone, tambourin, bâton de pluie, 
lyre etc

0,89 €

Tap Tap Bear 
Piano (Santa's 

Christmas 
Village)

• jouer des clochettes en tapant sur de petits ours qui les 
agitent 0,89 €
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Melody Music 
Maker

• composer et enregistrer pour se ré-écouter, envoyer par 
email! 

1,79 € 
(existe en 

Lite)

Ensō •  jouer / créer en tapant sur des bulles de couleurs qui 
s’animent en créant des sons, musique méditative 0,89 €

BeatStudio • taper les instruments pour composer, s’enregistrer, se ré-
écouter, percussions, frapper 0,89 €

iLuvMozart 
(Boost your 

IQ)
• (écoute, photos de Mozart) GRATUIT 

Bach Violin 
Sonatas and 

Partitas - 
SyncScore

•  écouter des sonates 4,49 €

Best Classics: 
Smetana 

FREE
• entendre quelques morceaux (+ biographie) gratuit

Best Classics: 
Satie FREE gratuit

Mozart Eine 
kleine 

Nachtmusik 
• entendre en regardant la partition affichée en plein écran, 4 

titres disponibles 0,89 €
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https://itunes.apple.com/fr/app/mozart-eine-kleine-nachtmusik/id458293237?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/mozart-eine-kleine-nachtmusik/id458293237?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/mozart-eine-kleine-nachtmusik/id458293237?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/mozart-eine-kleine-nachtmusik/id458293237?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/mozart-eine-kleine-nachtmusik/id458293237?mt=8
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DIVERS

Mozart - Radio 
Classique

• écouter (peut aussi jouer en fond, en jouant une autre 
application : ne pas oublier d’arrêter le son ...) 3,59 €

jeux Robe du 
Cochon

Composer un personnage, parties du corps, nommer, 
repérage dans espace, intéressant et amusant 0,89 €

Dress the 
Burro 0,89 €

Make A 
Monster

• très sympa 1,79 € 3 *

Christmas 
Tree Maker 2 • décorer le sapin de Noël, s’amuser, acquérir du vocabulaire gratuit

Snowman 
Builder HD • décorer son bonhomme de neige gratuit

The Moogies •  une maison, 9 personnages, autant d’occasions de jouer : 
amusan 0,89 € 2 *

mailto:Veronique.Favre@ac-paris.fr
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https://itunes.apple.com/fr/app/dress-the-burro/id485087805?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/dress-the-burro/id485087805?mt=8
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https://itunes.apple.com/fr/app/christmas-tree-maker-2/id485312597?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/christmas-tree-maker-2/id485312597?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/christmas-tree-maker-2/id485312597?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/christmas-tree-maker-2/id485312597?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/snowman-builder-hd/id409719396?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/snowman-builder-hd/id409719396?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/snowman-builder-hd/id409719396?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/snowman-builder-hd/id409719396?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/the-moogies/id459434006?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/the-moogies/id459434006?mt=8
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S’approprier le 
langage

Voitures dans 
bac à sable: 
Сonstruction • déplacer un engin de chantier; très inventif et intuitif 2,69 € 5 *

Les aventures 
de Tom & 

Léa : Les 7 
différences 

• Trouver les différences spaddix, les aventures de Tom et Léa gratuit

photo
Langage oral, vie de classe, vécu, se repérer dans le 
temps qui passe, se situer dans les apprentissages
- motricité, règles jeux, nommer les actions, temps, espace

5 *

vidéo Extraits de films vus, comptine numérique enregistrée, 
chants, comptines, alphabet dit, chanté. 5 *

Langage oralLangage oral QuickVoice® 
Recorder

• très simple, appuyer, parler, appuyer pour arrêter et 
s’entendre, créer des fichiers faciles à retrouver sous forme de 
liste

gratuit 2 *

Enregistreur 
Rapide

• très SIMPLE, envoie les fichiers dans le dossier Photo pour 
exporter 1,79 € 2 *

my robot voice •  jouer avec sa voix, lorsque les élèves ont peur de s’entendre 0,89 €
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https://itunes.apple.com/fr/app/voitures-dans-bac-sable-sonstruction/id487029630?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/voitures-dans-bac-sable-sonstruction/id487029630?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/voitures-dans-bac-sable-sonstruction/id487029630?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/voitures-dans-bac-sable-sonstruction/id487029630?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/voitures-dans-bac-sable-sonstruction/id487029630?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/voitures-dans-bac-sable-sonstruction/id487029630?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/les-aventures-tom-lea-les/id487256615?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/les-aventures-tom-lea-les/id487256615?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/les-aventures-tom-lea-les/id487256615?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/les-aventures-tom-lea-les/id487256615?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/les-aventures-tom-lea-les/id487256615?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/les-aventures-tom-lea-les/id487256615?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/les-aventures-tom-lea-les/id487256615?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/les-aventures-tom-lea-les/id487256615?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/quickvoice-recorder/id284675296?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/quickvoice-recorder/id284675296?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/quickvoice-recorder/id284675296?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/quickvoice-recorder/id284675296?mt=8
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https://itunes.apple.com/fr/app/enregistreur-rapide/id469617143?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/enregistreur-rapide/id469617143?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/enregistreur-rapide/id469617143?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/my-robot-voice/id405946201?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/my-robot-voice/id405946201?mt=8
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GoodReader 
for iPad

• lire des documents (word) par exemple les pages du « cahier 
de vie », des documents PDF, mais aussi des sons ou des 
images. envoyer par wifi, si on a une connexion internet, 
importer des documents depuis Safari (le navigateur internet) 
gérer ses dossiers ; multi formats

4,49 € 5 *

Écriture à la 
Main

• écriture manuelle, créer des notes « à la main » (et 
pourquoi pas, pour les élèves … selon l’âge) gratuit

Disque USB 
pour iPad • transférer des fichiers de l’ordinateur à l’iPad et inversement gratuit

popplet lite
• créer de petits documents de carte mentale (heuristique) 

texte, image, liaisons entre les zones de textes / images, très 
simple à utiliser, bel effet, même en version Lite

Gratuit 
4,49€ en 
complet

5 *

Dropbox • envoyer / recevoir des documents volumineux, sans passer 
par mail INTERNET gratuit 5 *

SimpleMind+ 
(mind 

mapping)
• créer (très facilement) des cartes heuristiques, impossible 

dans la version gratuite de transférer
Gratuit puis 

5,49 € 5 *

Evernote

• (INTERNET) : gestion et synchronisation de notes entre 
plusieurs appareils (smartphones iOS ou Androïd, ordinateurs 
Mac OS ou Windows). Nécessite une connexion à internet 
pour la synchronisation. (payer un abonnement pour 
augmenter la capacité, mensuel ou annuel : Premium)

gratuit 5 *

mailto:Veronique.Favre@ac-paris.fr
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https://itunes.apple.com/fr/app/goodreader-for-ipad/id363448914?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/goodreader-for-ipad/id363448914?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/goodreader-for-ipad/id363448914?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/goodreader-for-ipad/id363448914?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/ecriture-a-la-main/id317514393?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/ecriture-a-la-main/id317514393?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/ecriture-a-la-main/id317514393?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/ecriture-a-la-main/id317514393?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/disque-usb-pour-ipad/id385275533?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/disque-usb-pour-ipad/id385275533?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/disque-usb-pour-ipad/id385275533?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/disque-usb-pour-ipad/id385275533?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/popplet-lite/id364738549?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/popplet-lite/id364738549?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/dropbox/id327630330?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/dropbox/id327630330?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/simplemind+-mind-mapping/id305727658?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/simplemind+-mind-mapping/id305727658?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/simplemind+-mind-mapping/id305727658?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/simplemind+-mind-mapping/id305727658?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/simplemind+-mind-mapping/id305727658?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/simplemind+-mind-mapping/id305727658?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/evernote/id281796108?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/evernote/id281796108?mt=8
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Simplenote • créer des notes gratuit

TeacherKit
•  «organiseur» personnel : organiser sa classe : trombinoscope 

des élèves, gérer les absences, enregistrer des informations 
sur chacun (numéro de téléphone, adresse), notes gratuit

Remote
• télécommande : pour piloter les comptes iTunes, la musique 

présente sur un ou des ordinateurs à proximité, sans se 
lever ... gratuit

Horloge 
Gratuit

Quelques horloges, pour montrer différentes manières de 
mesurer le temps aux élèves
• différents affichages, aiguilles etc

gratuit

Lecture

Enregistrer un texte, écouter et lire en même temps
•  enregistrer des phrases écrites destinées à être entendues 

par les élèves 
qui suivra mot à mot ; 

1,79 €

Dragon 
Dictation

Appuyer et dicter ; on dicte, l’application transcrit à l’écrit (pas 
très fiable ... Mais 
amusant !) gratuit

Snapseed •  pour retravailler des photos gratuit

mailto:Veronique.Favre@ac-paris.fr
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https://itunes.apple.com/fr/app/simplenote/id289429962?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/simplenote/id289429962?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/teacherkit/id389584618?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/teacherkit/id389584618?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/remote/id284417350?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/remote/id284417350?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/horloge-gratuit/id405945700?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/horloge-gratuit/id405945700?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/horloge-gratuit/id405945700?mt=8
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https://itunes.apple.com/fr/app/dragon-dictation/id341446764?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/dragon-dictation/id341446764?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/dragon-dictation/id341446764?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/dragon-dictation/id341446764?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/snapseed/id439438619?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/snapseed/id439438619?mt=8


 Veronique.Favre@ac-paris.fr                                           véronique favre       répertoire des applications édition de novembre 2011, mis à jour le 30 avril 2013

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

iTooch Les 
Bases des 

Maths

Bonnes séries d’entraînement (questions / réponses), validées 
immédiatement ; assorties de « leçon », rappels, mémentos … 
qui permettent de manière synthétique, simple, de relire 
l’essentiel de la notion. 
L’élève peut voir sa progression au fur et à mesure (et le maître 
peut surveiller).
Les séries ne sont pas « maigres », l’entraînement est riche, 
conséquent. 

4,49 € 5 *

Succès au 
primaire

• c’est la page d’achat.         Maths niveau 4, en français :  
« succès scolaire au CM1 » Un petit vampire guide les élèves 
(couper le son !!). Numération, opérations = démarche 
intéressante;

Gratuit puis 
2,69€ 2 *

Tables de 
Multiplication

• très bien. « Apprendre, s’entraîner, se tester, super test ». 0,89 € 3 *

Multi Tables 
HD : les tables 
de 
multiplication

• Il s’agit d’une application pour réviser les tables de 
multiplication mais trop évaluative : c’est un test, avec le 
temps qui se décompte (trop vite) : n’est utilisable que si les 
élèves connaissent très bien les tables

4,49 € 2 *

Apprendre les 
tables en 
s'amusant HD

• version d’essai (addition) : très bien mais pas très utile pour le 
stage CM2.

Gratuit puis 
complet 
1,79 € 

2 *

Tables de 
multiplication+

•  les tables sous forme de tableau, appuyer sur la combinaison 
de deux nombres pour voir apparaître le résultat : pour 
apprendre, réviser

gratuit 3 *
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Addition+
•  en français ; les réponses sont données sous forme 

numérique ET visuelle (boules à compter, visualiser son 
opération) 

gratuit 3 *

Mathématique
s pour les 
enfants Lite

• les 4 opérations, 3 niveaux de difficultés ; une 
opération s’affiche, en ligne, il s’agit de donner le résultat parmi 
plusieurs choix possibles. Calcul mental, entraînement. Version 
d’essai. Anglais mais pas de voix, ce n’est pas un problème

gratuit 2 *

Je calcule

• séries d’entraînements, on peut choisir une des 4 opérations, 
ou les 4 ; on peut choisir les tranches de nombres (de 0 à 10, 
de 0 à 100 etc) et le nombre de manches, partie en solo, duel 
sur l’iPad (l’écran se partage alors en deux parties) Emmanuel 
Crombez

1,79 € 4 *

2x2=4 - 
Multiplications 
amusantes

• plusieurs modes : apprendre, jouer (pirates, tirer un boulet sur 
un bateau à chaque bonne réponse 2,69 € 2 *

Compter de 1 
à 1000 - 
LudoSchool

• comprendre la numération, milliers, centaine, dizaines, unités 
(par visualisation (option, configuration : langue française) ; 
deux modes, activité libre et apprendre : afficher le nombre 
demandé en «manipulant des «cubes» de numération

1,79 € 5 *

Maths Division • entraînements systématiques, calcul mental 1,79 € 2 *

Multiplication+
• une question apparaît, il faut répondre en appuyant 
sur le nombre correct, on pourra configurer les tables à 
travailler, de 1 à 9

gratuit 2 *
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https://itunes.apple.com/fr/app/2x2-4-multiplications-amusantes/id460815204?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/compter-de-1-a-1000-ludoschool/id497655954?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/compter-de-1-a-1000-ludoschool/id497655954?mt=8
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Math Garden
•  jeu de question / réponse, on peut sélectionner de 1 à 4 

opérations, calcul mental, la scène se passe dans un jardin, 3 
niveaux de difficultés, version d’essai assez complète

2,69 € 1 *

Une Touche 
D'Histoire

• en relation avec l’histoire des arts, des articles, disponibles : 
regard sur l’art, fondation de la Grèce, unité et diversité du 
monde arabe, la France à la recherche de sa démocratie, 
comment la Perse est devenue l’Iran 

gratuit

Louis XIV - 
Quelle Histoire

• histoire (racontée en dessins animés), portrait, jeux, (d’autres 
disponibles, dont Vauban, etc) 3,59 € 2 *

De Gaulle et la 
France Libre, 
juin 1940

• articles et vidéo gratuit

GeoFrance + • apprendre et découvrir les départements, les régions, les 
communes, INTERNET gratuit 4 *

Nations
• pour chaque pays, le drapeau, la capitale, un plan, mais en 

anglais, accès à wikipédia, INTERNET (Google Earth serait 
très intéressant aussi avec une connexion)

gratuit 4 *

iTooch 
Français CM2 

• comme la version «maths», beaucoup de ressources, 
apprendre et s’exercer 4,49 € 4 *
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Orthographe 
CM2

• Des exercices à trous, assez intéressants, classés : règles 
d’usage, l’écriture des sons, débuts et terminaisons, les 
accords, difficultés en vrac, les mots inconnus.

Je valide cette application, les élèves l’ont appréciée, elle me 
semble utile. De petites séries d’entraînement.

4,49 € 3 *

Grammaire 
CM2

• Leçons, exercices et quiz : intéressant dans le principe : une 
leçon puis il s’agit de valider ses connaissances dans des 
exercices.

Mais je n’arrive pas (moi-même) à bien comprendre les 
consignes, mes réponses (justes, a priori !) ne sont pas validées 
…  Une application à améliorer … E.Combez

1,79 €

Verbes 
Français 
Gratuits

• verbes classés dans l’ordre alphabétiques, accéder à tous les 
temps de la conjugaison gratuit

Conjugueur • entrer un verbe, appuyer sur mode, le verbe est conjugué à 
tous les temps simples (app iPhone, moindre qualité)

Gratuit

Dictionnaire 
Littré

• entrer le début du mot, accéder aux mots, aux définitions (app 
iPhone, moindre qualité) Gratuit

Au pied de la 
lettre

• des expressions classées par thèmes, expliquées ; 
exemples : «à l’oeil», «tirer des plans sur la comète» ... 1,79 € 4 *

Orthographe 
Projet Voltaire

• orthographe, niveau 1, revisitez vos basiques» : «si vous 
voyez une faute, cliquez dessus, sinon, il n’y a pas de faute», 
3 niveaux, 

Gratuit, 
6,99€ en 
complet
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Grammaire CP • (sujet, verbe, complément d’objet) 0,89 € 2 *

Grammaire 
CE2 1,79 € 2 *

Smart Speller 
French HD

• écrire des mots avec des lettres mobiles, version d’essai 
limitée aux fruits et légumes gratuit

ABC Imagier • entraînement à l’écriture cursive (le geste est montré, guidé, 
corrigé, attaques, reprise, fluidité) 1,79 € 4 *

Moulin à 
lettres

• le geste d’écriture ; entraînement au geste ; amusant mais 
assez difficile 1,79 € 4 *

Suis le modèle • dessiner : reproduire un dessin, avec / sans modèle, en 
suivant le quadrillage 1,79 € 3 *

Nuage de 
lettres

• chercher les lettres demandées : discrimination visuelle, 
lettres capitales, ou script, ou cursives 0,89 € 5 *

Jeux pour lire 
avec Sami et 
Julie Lite, pour 
iPad

•  travail sur les sons, les syllabes; 4 univers Gratuit
puis 3,59 € 3 *
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Frenchie 
Teachie ABCs

• pour les plus grands, écoute et touche la lettre demandée, en 
vérification des connaissances (iPhone) gratuit 3 *

Fais comme 
moi

•  l’enseignant créé un modèle d’écriture, l’enfant doit le 
reproduire 1,79 € 3 *

Mandala 
Maternelle

•  colorier des modèles sans que deux zones contiguës soient 
de la même couleur ; 1,79 € 4 *

L'unique • trouver l’objet unique parmi une multitude de paires 0,89 € 4 *

Quadrillages •  reproduire une figure géométrique sur un quadrillage 0,89 € 4 *

AB Math Lite - 
Jeu de calcul 
mental

• version limitée propose : calculs (addition), table de 2, tape 
sur les objets du plus petit au plus grand (AB démo incluse, 
composer des mots à l’aide de cartes-syllabes)

Gratuit
Existe en 
complet 
1,79€

2 *

AB Math 
Expert Lite - 
challenge de 
calcul et de 
rapidité

• idem que le précédent en version «expert» (des sommes, des 
chiffres, des lettres),

Gratuit
Existe en 
complet 
1,79€

2 *
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123 kids HD •  écrire les nombres, (en coupant le son, anglais) 0,89 € 2 *

123 plus • apprendre la technique de l’addition (leçon) et s’entraîner 1,79 € 2 *

123-Moins • apprendre la technique de la soustraction et s’entraîner 1,79 € 2 *

myBlee 
Éducation

Gratuit puis payant pour chaque module, français, maths, 
très riche
Suivi de l’élève, adaptation à sa progression
Possibilité d’abonement

Gratuit puis 
variable, 
1,79€, 
5,49€

5 *
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