
En gros ... Pour ? icône Cliquer ici en quelques mots ... Ça coûte ? J’en pense

S’APPROPRIER 
LE LANGAGE 
DÉCOUVRIR 
L’ÉCRIT

Découvrir 
alphabet, 
lettres et son 
des lettres, 
tracer

Introduction 
aux Lettres, 
par 
Montessorium

Splendide app, sobre, épurée, inspiration Montessori adapté 
au tactile numérique. Tracer les lettres (et avec sens script, 
pas très utile), entendre / apprendre leur nom ou leur son, 
enregistrer le nom des lettres. Capitales ou script minuscule, 
les voyelles en rouge. Correspondance majuscule / script. 

4,99 € 5 *

abécédaire
My First Book 
of French 
Alphabets

Achat de la version complète, un abécédaire, basique mais 
utile; images variées

gratuit 
puis    

1,99 € 
(complet)

2 *

Apprendre 
l’alphabet, 
dessiner

DRAWNIMAL
Superbe imagier / abécédaire des animaux.  
Idée novatrice, poser l’iPad sur une feuille de papier pour 
dessiner autour de la tablette ! 

1,99 € 5 *

Apprendre 
l’alphabet, 
vocabulaire

Endless 
Alphabet

Magnifique, on rêve qu’il existe en français. Inventif, riche, 
chaque mot est animé. Musique, mise en scène de mots, 
animation des lettres : génial. Dommage, il est en anglais

8,99 € 4 *

Tracer les 
lettres LetterSchool

Très amusant pour tracer les lettres de manière progressive, 
ludique (dommage, en anglais) mais le sens du tracer est 
universel ... 

2,99 € 3 * 

Écrire ses 
premiers mots

Kidschool : 
Mes premiers 
mots-fléchés

Comprendre le principe des mots-félchés ; 3 niveaux de 
difficultés, guidé ou pas, avec ou sans modèle, 15 grilles. 
Iintéressant. Illustrations mignonnes, joli univers, bruitage

1,99 € 5 *

KidSchool : 
dans le jardin 
il y a...

Écrire des mots du jardin, fruits, légumes, 3 niveaux de 
progression (avec / sans modèle). Mignon. 
Travaille aussi l’acquisition de vocabulaire oral.

1,99 € 5 *

En gros ...
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S’APPROPRIER 
LE LANGAGE 
DÉCOUVRIR 
L’ÉCRIT

Kidschool : à 
la campagne il 
y a... (Version 
Française)

Comme la précédente, avec objets, lieux et animaux de la 
ferme. 1,99 € 5 *

Kidschool : 
Soupe de 
mots des 
sorcières !

Idem avec un autre univers 1,99 € 4 *

Discrimination 
visuelle

Little Things® 
Forever

À la recherche des objets cachés, l’élève doit être autonome 
ou accompagné car l’objet à chercher est écrit en haut de 
l’écran.

2,99 € 5 *

Colorier en 
respectant un 
code, 
discrimination

coloriages 
magiques MS

Respecter un codage pour «colorier» (toucher une zone) : 
formes, lettres (script, capitales ou minuscules), chiffres. Mode 
facile (la zone est «validée») ou difficile (il faut aller au bout 
pour valider le coloriage du dessin). * existe en PS

0,99 € 2 *

Coloriages 
Magiques GS

Comme la précédente, avec  en plus des petites additions 
(plus CP du coup ...) 0,99 € 2 *

Coloriages 
Magiques CP

Zones plus petites que les précédentes, capitales, syllabes, 
mots, nombres 0,99 € 2 *

S’APPROPRIER 
LE LANGAGE 

Transversal, 
OUTILS pour la 
classe, 
montrer, 
expliquer

iCardSort
Créer sur-mesure, selon les besoins de la classe, toutes 
sortes d’activités avec des étiquettes pour ses élèves. 
Jolie interface, simple, astucieux.

9,99 € 5 *

Explain 
Everything ™

Comme la précédente, avec enregistrement possible de lma 
voix, insertion photos, images etc. Très riche, simple, bien fait; 
facile à utiliser et beaucoup de possibilités.

11,99 € 5 *

Pour ? icône Cliquer ici en quelques mots ... Ça coûte ? J’en penseEn gros ...
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SMART 
Notebook app 
for iPad

créer des fichiers multimédias de base et effectuer des 
activités pédagogiques SMART Notebook. Utiliser l'application 
pour un apprentissage individuel et collaboratif, et vous 
pouvez utiliser le logiciel SMART Notebook avec un tableau 
interactif SMART Board pour un apprentissage en petits 
groupes et en classe entière.

5,99 € 5 *

ShowMe 
Interactive 
Whiteboard

Transformer son iPad en tableau blanc interatif, ajouter voix, 
description etc gratuit

Mes sons
Ressemble aux précédentes, insérer photo, dessin et 
enregsitrement de la voix pour expliquer, montrer. En plus 
simple ... Ou «rudimentaire». «Je fais, j’explique.»

1,99 €

S’APPROPRIER 
LE LANGAGE LANGAGE oral iSÉQUENCES 

LITE
Premier set d’images séquentielles à ordonner, à parler; 
idéeal pour tester l’app et peut suffire dans un premier temps

Gratuit, 
existe 

complet 
3,99 €

5 *

iSÉQUENCES
100 séquences, 2 niveaux, situations quotidiennes et 
émotions. Ordonner des événements, dire la suite, exprimer 
un ressenti. 3 ou 4 images à ordonner. Situations de langage 
variées. La seule app à proposer ça (à ma connaissance)

3,99 € 5 *

S’APPROPRIER 
LE LANGAGE divers Petit Lapin 

Blanc
Petits jeux gratuit

Langage; 
Approcher 
mots, 
vocabulaire, 
lecture

Bitsboard - 
Apprenez 
l'anglais, le 
français

Pour créer ses propres jeux à partir de ses propres images ; 
imagier, toucher la bonne image, vrai - faux, associer, quiz, 
lecture, reconstitution de mots, écrire. Paramétrable, 
personnalisable.

gratuit 5 *

Pour ? icône Cliquer ici en quelques mots ... Ça coûte ? J’en penseEn gros ...
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Créer, 
imaginer, 
s’amuser

Toca Tailor
Créer des vêtements. 
«Bonbon numérique» (merci @DéclicKids)  
Très réussi.

2,99 € 4 *

Toca Tailor 
Fairy Tales

Habiller un personnage. 
«Bonbon numérique» (merci @DéclicKids)  
Très réussi.

gratuit 4 *

Fancy mess 
— by 
Thematica

Habiller une petite fille ou un petit garçon. Thème Noël 1,99 €

La soirée 
costumée des 
Moomins

Déguiser un personnage 
Limité ... gratuit

S’APPROPRIER 
LE LANGAGE Inventivité jeu, 

tactile Petting Zoo
Simplicité et inventivité ! 
Déformer, jouer du bout des doigts, des dessins vraiment 
adorables. 
L’app exploite pleinement l’interactivité tactile. Délicieux !

2,99 € 5 *

Création, 
animation, 
formes

Studio Animé
Créer ses films animés, très simplement. Mode guidé ou libre, 
à l’aide de formes géométriques. 
Simple, efficace, réussi ! Exporter ses créations. Génial !  3,99 € 5 *

création iMovie Pour monter ses films (ou bande-annonce) très simplement. 
L’app utilise les films déposés dans la pellicule de Photo. 4,99 € 5 *

Animation, 
création

iStopMotion 
pour iPad

Créer des films image par image très simplement. 11,99 € 5 *

Pour ? icône Cliquer ici en quelques mots ... Ça coûte ? J’en penseEn gros ...
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Schéma 
corporel, 
dessin, 
imagination, 
animation

Ami Animé
Dessiner à partir d’un schéma proposé, voir s’animer son 
personnage (plusieurs animations proposées). Possibilité 
d’insérer une photo (visage par exemple ou couleur)

gratuit 5 *

Créer, animer Puppet Pals 2 
Free

Animer des marionnettes
Gratuit 

puis 5,99 € 
all access

2 *

Reproduire 
jouer

Faces iMake - 
ABC

Reproduire des personnages, sans l’apprentissage de 
l’alphabet puisqu’en anglais ... 2,99 € 5 *

S’APPROPRIER 
LE LANGAGE 
DÉCOUVRIR 
L’ÉCRIT

créer, imaginer, 
s’amuser, 
symétrie, 
schéma 
corporel

IDENTIKAT - 
un jeu pour 
enfants et 
chats créatifs

Reproduire un modèle ou créer librement 2,99 € 4 *

Puppet 
Workshop - 
Creativity

Imaginer des personnages à partir des gants ou moufles 
proposés, ajouter yeux, bouche, nez etc avec les objets 
disponibles. Amusant.

2,99 € 4 *

Crea il tuo 
Mostro - gioco 
creativo

Créer des personnages formidables, les yeux, bouches, nez 
etc sont très amusants 0,99 € 5 *

Créer des 
cartes thème 
Noël, vœux

Kidschool: 
Mes 
premières 
cartes de 
vœux à 
construire

Créer des cartes de vœux, lettres, photos, motifs. Envoyer par 
mail. Formidable ! pas mis à jour depuis la sortie, les chiffres 
disponibles ne permettent pas d’écrire 2016 … :-(

0,99 € 5 *

Pour ? icône Cliquer ici en quelques mots ... Ça coûte ? J’en penseEn gros ...
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S’APPROPRIER 
LE LANGAGE

Créer des 
cartes 
thématiques

ScrapPad - 
Easter 
Scrapbook

Créer ses cartes de Pâques à l’aide des éléménts proposés, 
très chouette   ATTENTION je ne parvenais plus à lancer l’app 
depuis les mises à jour de l’iPad 

Gratuit, 
existe 
pack

5 *

ScrapPad - 
Mothers Day 
Photo Journal

Créer ses cartes à l’aide des éléménts proposés, très chouette  Gratuit, 
existe 
pack

5 *

ScrapPad - 
Father's Day 
Notebook

Créer ses cartes  à l’aide des éléménts proposés, très 
chouette  

Gratuit, 
existe 
pack

5 *

ScrapPad - 
Back to 
School 
Scrapbook

Créer ses cartes  à l’aide des éléménts proposés, très 
chouette  

Gratuit, 
existe 
pack

5 *

ScrapPad - 
Movie Night 
Collage

Créer ses cartes  à l’aide des éléménts proposés, très 
chouette  

Gratuit, 
existe 
pack

Langage 
vocabulaire

Quand je serai 
grand, je 
serai…

Un imagier des métiers pas nunuche et pas sexiste ! 1,99 € 2 *

S’APPROPRIER 
LE LANGAGE

Langage, 
vocabulaire

Dr. Panda : 
Potager

Fruits légumes, faire pousser des plantes, semer etc 2,99 €

Tizzy Seasons 
HD

Découvrir les saisons 2,99 €

Pour ? icône Cliquer ici en quelques mots ... Ça coûte ? J’en penseEn gros ...
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Vocabulaire, 
jeux, mobilier, 
pièces

Little House 
Decorator

Décorer une maison, le camion de déménagement arrive, on 
décharge les cartons, il s’agit de meubler chaque pièce de la 
maison. On pourra jouer en parallèle avec la maison du coin 
poupée de la classe

2,99 €

Toca House De petits jeux en parcourant les étages d’une maison 
Bonbon numérique 2,99 € 3 * 

Cuisiner Bamba Burger Cuisiner !
gratuit 

puis1,99€ 
(mega 
burger)

1 *

Jouer, formes Polymer Jouer avec des formes, associer 2,99 € 1 *

Rain Dots
Exploser des bulles de couleur selon la couleur affichée en 
bas, explorer le tactile sur la tablette, taper ... Jouer 
Motricité fine, observation, coordination

1,99 €

S’APPROPRIER 
LE LANGAGE Color Dots Rapidité dextérité à exploser des bulles, de plus en plus 

nombreuses 2,99 €

Observation 
réactivité 

Knock Knock 
Guess Who is 
There

Découvrir qui se cache derrière la porte, un indice, il faut bien 
regarder et choisir le bon personnage ; cooordination; 
observation.

0,99 € 3 * 

Langage, 
vocabulaire, jeu Tiny Dentist Comme si vous y étiez ! 2,99 €

Pour ? icône Cliquer ici en quelques mots ... Ça coûte ? J’en penseEn gros ...
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schéma 
corporel, 
imagination, 
vocabulaire

Wigupuzzle
Puzzle de mix and match, associer pour créer des 
personnages, visage, chapeau, tshirt, pantalon ; thème des 
métiers

gratuit 1 *

Saison, 
vocabulaire

Calendrier de 
l'Avent de 
Petit Ours 
Brun

Une image par jour du calendrier, mignon gratuit

DÉCOUVRIR 
L’ÉCRIT

Dessiner, 
écrire, geste 
écriture

Penultimate Simple, beau, synchronisation avec Evernote (c’est un plus !)
gratuit + 
packs 

payants

3 * 

DÉCOUVRIR 
L’ÉCRIT

dessiner, 
écrire, geste 
écriture

Just Paint for 
iPad

Je retiens de cette app classique de dessin l’outil pour 
dérouter des détails de la photo que vous pouvez choisir 
d’insérer en fond. On créé ses couleurs

3,99 € 1 *

Mini LopArt Très originaux effets de mouvements dans les tracés, «ça 
bouge» ! gratuit 5 *

dessiner, 
écrire, geste 
écriture

Pad a Dessin
Très belle interface, richesse et variété des outils, gommettes 
ou tampons. Les élèves se repérent bien dans le menu. Belle 
surface utile de dessin.

1,99 € 5 *

Finger Painter 
for iPad

Le plus de cette app (comme MaxDoodle) revoir la séquence 
filmée de son dessin. Outils simples, interface agréable. gratuit 2 *

Kids Paint
Créer des décors avec des tampons «colorables» selon ses 
souhaits, formes simples. App efficace; amusante, créative; 
L’élève peut aussi dessiner, tout simplement.  
Personnages, voitures etc 

gratuit 2 *

Pour ? icône Cliquer ici en quelques mots ... Ça coûte ? J’en penseEn gros ...
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Dessiner, 
décorer Paint Comme la précédente, avec un peu plus de tampons 2,99 € 2 *

DÉCOUVRIR 
L’ÉCRIT

dessiner, 
écrire, geste 
écriture

iLuv Drawing 
Dinosaurs HD 

Être accompagné pour dessiner, être guidé 2,99 €

MyDIARY
Colorier à l’aide de l’appareil photo de l’iPad, une série d’apps 
très originale. Partir à la recherche de couleurs, nuances, 
autour de soi. Faire entrer le monde réel qui les entoure, dans 
l’iPad. Une expérience ! 

0,99 € 3 * 

Eye Paint 
Animals

Idem, thème animaux

gratuit 
0,99 € 
pour 

débloquer

3 * 

EyePaint 
Monsters

Idem thème monstres

gratuit 
0,99 € 
pour 

débloquer

3 * 

DÉCOUVRIR 
L’ÉCRIT 
S’APPROPRIER 
LE LANGAGE

Comprendre 
une histoire lue Fourmi Une jolie app créée à partir d’un beau livre (papier). Hsitoire 

ou jeux, se laisser guider, emmener ... 2,99 € 5 *

Quatre petits 
coins de rien 
du tout!

Une jolie app créée à partir d’un beau livre (papier). Une belle 
mise en numérique ! 2,99 € 5 *

DÉCOUVRIR 
L’ÉCRIT 
S’APPROPRIER 
LE LANGAGE

Comprendre 
une histoire lue Grégoire

Le cycle de la vie de la grenouille. Cette app mêle joliment 
sciences et littérature ! Très bien fait. Animations, interactivité : 
ça fonctionne très bien !

3,99 € 5 *

Pour ? icône Cliquer ici en quelques mots ... Ça coûte ? J’en penseEn gros ...
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Les 3 petits 
cochons - 
Interactif

La version MyLuckyday. Lire moi-même ou écouter l’histoire. 
Choix possibles tout au long de l’histoire et petits jeux. Très 
chouette version. 

0,99 € 5 *

La Cuisine 
des Nutons ou 
légende 
d'Anloy

Découvre les nutons, écoute l’histoire. Très beau. Histoire 
sympa. Vocabulaire exigent. Légère interactivité pendant 
l’histoire. 

1,99 € 5 *

Langage et 
vocabulaire, 
expression 
orale

Le petit 
parisien

Mignonne série de saynettes parsemée de jolies animations 
intuitives, pas futiles puisqu’elles permettent de faire gagner 
des pages bonus. L’histoire n’est pas oralisée. On gagne en 
allumant des lumières. J’aime bien le plan de Paris.

0,99 € 5 *

Langage et 
découvertes

Découvre 
Paris

Petits jeux autour de la découverte de Paris et ses 
monuments

Gratuit 
puis 1,99€ 

in-app

DÉCOUVRIR 
L’ÉCRIT 
S’APPROPRIER 
LE LANGAGE

Paris 3D Saga Belles animations pour découvrir paris d’hier et d’aujourd’hui gratuit

Interactivité jeu 
comprendre les 
situations, 

Pango Livre 1 
Gratuit

De petites saynettes interactives de la vie quotidienne. 
Mignonnes. Le dessin est charmant. Accompagnement adulte 
pour savoir ce qu’il faut faire, pour le verbaliser. C’est écrit 
mais pas oralisé. L’élève peut les découvrir aussi ... Tatonner ! 
Douche, scier, cueillir des pommes, cache-cache, gonfler un 
ballon. Pages à frotter pour découvrir à la fin.

gratuit 5 *

Pango Livre 2
De nouvelles aventures du mignon raton-laveur  
Anniversaire, faire naviguer un bateau, trouver les noisettes, 
la pluie, le doudou perdu

2,99 € 5 *

Pour ? icône Cliquer ici en quelques mots ... Ça coûte ? J’en penseEn gros ...
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Pango Livre 3 Le foot, ramasser les feuilles, cueillir les légumes, faire la 
soupe, le repas 2,99 € 5 *

Pango Livre 4 Le magicien, le ménage, au square, la nuit étoilée, la fusée 2,99 € 5 *

Pango Noël 
Livre 5

Décorer le sapin, le bonhomme de neige, le feu de cheminée, 
la couronne de houx, les cadeaux 2,99 € 5 *

DÉCOUVRIR 
L’ÉCRIT 
S’APPROPRIER 
LE LANGAGE

jouer
Pango 
Playground for 
kids

Interactions amusantes sur un terrain de jeux (train électrique 
et jeu de construction) 2,99 € 5 *

comprendre 
une histoire lue

Zou va 
camper

Une vidéo, une histoire façon dessin animé 1,99 €

The Little 
Mermaid ~ 3D 
Interactive 
Pop-up Book

Une version animée, interactive, pop up, du conte 3,99 € 2 *

La Belle au 
bois dormant 
de Grimm – 
Livre pop-up

Une version animée, interactive, pop up, du conte 3,99 € 2 *

Pour ? icône Cliquer ici en quelques mots ... Ça coûte ? J’en penseEn gros ...
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Blanche-Neige 
de Grimm ~ 
Livre pop-up

Une version animée, interactive, pop up, du conte 3,99 € 2 *

Le Chat Botté 
de Grimm ~ 
Livre pop-up

Une version animée, interactive, pop up, du conte 3,99 € 2 *

DÉCOUVRIR 
L’ÉCRIT 
S’APPROPRIER 
LE LANGAGE

LE CHAT 
BOTTÉ. UN 
CONTE-JEU 
D'ITBOOK

Une autre version, pour varier, comparer, échanger sur les 
variations 1,99 € 2 *

Chabada Une version très sympa et originale du Chat Botté 3,99 € 5 *

DoudouLou Un délice pour les tout-petits, endormir un petit animal 0,99 € 3 * 

Cocons et 
chenilles: Une 
aventure de 
Stella et 

Une autre aventure de Stella et sacha, délicieux 1,99 € 4 *

Pour ? icône Cliquer ici en quelques mots ... Ça coûte ? J’en penseEn gros ...
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Je peux le 
faire

Histoire presque philosophique 0,99 € 4 *

Baby Elephant 
Adventure

Mignonne histoire. Le bonus le texte s’affiche au fur et à 
mesure, c’est pas mal pour souligner la correspondance entre 
chaîne orale à laquelle correspond une suite de moi. 
L’élève écoute, regarde, passif.

gratuit

Fiete De charmantes petites animations intuitives, interactivité. 2,99 € 4 *

(vers 5 ans)
Thibaut au 
pays des 
livres

L’histoire d’un petit garçon, enfermé dans une bibliothèque ! 
on peut rencontre là le petit chaperon rouge, Alice ... Belle 
histoire

4,99 € 5 *

DÉCOUVRIR 
L’ÉCRIT 
S’APPROPRIER 
LE LANGAGE

(vers 5 ans) Ogre Doux
Poétique, mise en abîme du conte. Et si les Ogres n’étaient 
pas ce que nous croyons qu’ils sont ? une histoire d’amitié, 
aussi forte qu’improbable, entre deux personnages de livres 
pour enfants, chacun appartenant à l’imaginaire de l’autre.

3,99 € 5 *

(vers 5 ans)
La petite 
musique du 
monde

Un conte rempli de poésie ! Grandir, apprendre ... Une très 
belle histoire, tendre 3,99 € 5 *

(8 ans) Conte du haut 
de mon crâne

La belle histoire d’Ari ! Bel univers, musique. 4,99 € 5 *

(vers 6 ans)
Toute la vérité 
sur le père 
noël

Une version très moderne ! Très sympa ! Pour des enfants 
plus grands, qui ne croient plus au Père Noël ... 3,99 € 5 *

Pour ? icône Cliquer ici en quelques mots ... Ça coûte ? J’en penseEn gros ...
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L'apprenti 
Père Noël - le 
film - HD

Une histoire animée et de petits jeux (mémory) 4,99 € 5 *

Robin des 
bois HD

Une version de l’histoire, classique 3,99 € 2 *

DÉCOUVRIR LE 
MONDE

Approcher 
nombres et 
quantités

Intro au Math

Une belle adaptation du célèbre matériel Montessori, barres 
bleues et rouges, barres rouge,  
Démarche progressive, patiente.  
Quantités, ordre des nombres. Associer nom du nombre et 
son écriture. Apprendre, acquérir et vérifier les savoirs. Tracer 
les chiffres (sens). Très beaux effets. Épurée, bruitages ; tout 
est bien !  
L’app ne dit pas tu t’es trompé mais répète sa demande 
(consigne) ! Bravo 
De 1 à 10

4,99 € 5 *

Bugs and 
Numbers

Très très belle app pour découvrir les nombres, les chiffres, 
les quantités. Jeux originaux, inventifs, bien réalisés. Rien 
d’ennuyeux dans cette superbe app

2,99 € 5 *

Les nombres 
Montessori - 
Apprendre les 
bonnes bases 
en maths

App très complète, de niveaux progressifs, nombreux (jusqu’à 
999). Apprendre et jouer, associer quantité et chiffre, nommer 
les chiffres, 

3,99 € 5 *

The Very 
Hungry 
Caterpillar 

Le célèbre album d’Eric Carle mis au service des quantités et 
des nombres. 3,99 € 4 *

Pour ? icône Cliquer ici en quelques mots ... Ça coûte ? J’en penseEn gros ...
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Didou 
apprends moi 
à compter

Relier les chiffres dans l’ordre de la file numérique. Entendre 
le nom des chiffres, animer un petit lapin. Les élèves adorent ! 2,99 € 4 *

DÉCOUVRIR LE 
MONDE

Approcher 
nombres et 
quantités

Compte 
jusqu'à dix: 
apprendre les 
chiffres

Des manchots, associer quantité et écriture chiffrée. 
Comptage un à un. File numérique. Ça marche bien avec les 
élèves

2,99 € 4 *

Little Digits - 
Comptage 
doigt

Exploiter le tactile de la tablette, poser ses doigts sur l’écran 
pour entendre le nombre qui correspond ; idem pour les 
chiffres, associer écriture chiffrée et nombre de doigts. Univers 
sympa ... MAIS en anglais ... 

3,99 € 1 *

Partager avec 
Duckie Deck 

Approche des opérations, la division, le sens de l’opération : le 
partage 2,99 €

123 
J'apprends les 
chiffres 
GRATUIT

Apprendre le nom des nombres et l’ordre de la file numérique

Gratuit, 
existe 

complet 
1,99 €

1 *

DÉCOUVRIR LE 
MONDE

Approcher 
nombres et 
quantités

Colorie les 
animaux selon 
les numéros -

Coloriage magique, thématique

Gratuit, 
existe 

complet 
2,99 €

Colorie les 
princesses 
selon les 
numéros 

Coloriage magique, thématique

Gratuit, 
existe 

complet 
2,99 €

Pour ? icône Cliquer ici en quelques mots ... Ça coûte ? J’en penseEn gros ...
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Les Maths en 
s'amusant: 
Age 3-4)

PS, 8 types de jeux : associer constellation et chiffre, quantité 
et chiffre, dénombrer en ligne, en désordre, ordonnées ou pas, 
ranger dans ordre file numérique ; formes 
géométriques(reconnaissance, encastrement) 
Vérifier les connaissances

Gratuit et 
0,99 € in-

app

3 * 

Les Maths: 
Age 4-5

Comme la précédente et en plus : Addition (dominos), le(s) 
chiffre(s) qui manque(nt) dans une suite, reconstituer des 
formes, comparer des quantités (pesées), valeur ordinale (le 
premier, le deuxième ...)

Gratuit et 
0,99 € in-

app

3 * 

sciences
Petites 
Expériences 
Mega

Des fiches expérience à réaliser en vrai : présentation, 
matériel, protocole, conclusions.  
L’oeuf qui flotte, plantes de couleurs, électricité statique et 
eau, moteur avec une bougie, transformer un sachet de thé en 
fusée ...) 1 page d’expériences puis pack N°2. Quiz

3,99 € 1 *

Découvrir le 
vivant

Animap - Les 
animaux, leur 
famille, leur 
cri, leur 

Découvrir les animaux 1,99 € 1 *

Pepi Tree
Jouets numériques avec les animaux (un peu comme 
KapuForest) ; la toile d’araignée, le hibou, l’écureuil, le 
hérisson, la taupe, la chenille : tout au long de l’arbre dans 
lequel on monte et descend !

2,99 €

Le Zoo Des 
Dinosaures

imagier 1,99 €

DÉCOUVRIR LE 
MONDE

Jeux de société 
Mémory

Jeu de Memo 
de Noël pour 
enfants

jeux
Gratuit 

puis   
0,99 €

Pour ? icône Cliquer ici en quelques mots ... Ça coûte ? J’en penseEn gros ...
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Memo-Game Jeu de mémory pour jouer à 2, c’est l’intérêt de cette app. 
Apprendre à jouer ensemble, à jouer chacun son tour

Gratuit 
puis   

2,99 €
5 *

Memollow - 
Memory 
Game on 
Pillows for 

Des petits coussins pour ce jeu de mémory, classique. Des 
sons, des bruits ... gratuit 3 * 

DÉCOUVRIR LE 
MONDE

Approcher 
formes et 
grandeurs 
Repérage dans 
l’espace

Tangram HD 
Lite

Plusieurs modèles de jeu qui se débloquent au fur et à 
mesure que l’élève en réussit ; ombre à remplir, mode aide 
accessible pour placer une pièce du tangram ; la pièce peut 
tourner avec les doigts ou avec une «roue» de disposition ; les 
pièces sont rouges, elles se «clipsent» lorsqu’elles sont à la 
bonne place. Un jeu pour s’initier (aide) ou plus difficile (sans 
forme des pièces dessinée)

Gratuit 
puis   

0,99 €
5 *

Tangram
Mode libre ou modèle à remplir = des chiffres ; il y a un moyen  
d’aide, le modèle s’affiche puis disparaît, il faut le garder en 
mémoire.

0,99 € 4 *

4 Formes Apprendre les formes, reconnaissance de formes, activités de 
tris gratuit 2 *

Shapes & 
Puzzles by 
Pirate Trio

Reconnaissance de formes : Placer des formes à la bonne 
place pour compléter des modèles, des dessins ; réaliser un 
dessin forme par forme, [appuyer sur le ... carré vert (en 
anglais)] ; 

3,99 € 2 *

Repérage 
espace, formes 
et grandeurs, 
pavage et 
mosaïque

Kids Mosaic 
HD

Deux options (libre ou avec modèle) ; Difficile : sans modèle 
en-dessous ; on peut faire apparaître le modèle à remplir 1,99 € 2 *

Pour ? icône Cliquer ici en quelques mots ... Ça coûte ? J’en penseEn gros ...
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Tangram 
Puzzles

(«mosaïque» plus que «tangram»), Jouer selon 3 modes, 
avec modèle, utiliser les modèles de la galerie libre. 2,99 € 3 * 

DÉCOUVRIR LE 
MONDE

Repérage dans 
l’espace My Mosaic

Réaliser des tableaux à l’aide de «picots». Assez difficile 
puisqu’il s’agit de reproduire des modèles sans guide au-
dessous.

Gratuit 
puis 2,99€ 

in-app
4 *

Repéragedans 
l’espace MatrixMatch 1 Tableau à double entrée, initiation et pratique. Une app utile et 

bien faite
Gratuit 

puis 2,99€ 
in-app

4 *

Cutie 
Monsters-
Jigsaw 
Puzzles

Très chouette, puzzles 2,99 € 3 * 

Puzzle de 
Noel Pango

Joli, puzzles 1,99 €

DÉCOUVRIR LE 
MONDE 
 // LANGAGE 

observation 
réactivité 

Professor Kim 
- Que 
manque-t-il 
donc?

Chercher l’intrus. Idée intéressante 1,99 € 2 *

DÉCOUVRIR LE 
MONDE technique Geared for 

iPad DISPARU, hélas

DÉCOUVRIR LE 
MONDE technique

Wombi 
Helicopter - 
construis

Construire, les élèves aiment beaucoup gratuit

Pour ? icône Cliquer ici en quelques mots ... Ça coûte ? J’en penseEn gros ...
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Robots for 
iPad

construire gratuit

Repérage dans 
l’espace Foldify Des modèles de création à modifier puis imprimer pour les 

réaliser «pour de vrai», sympa 3,99 € 2 *

ABC-Puzzle Une série de puzzles 1,99 €

PERCEVOIR, 
SENTIR, 
IMAGINER, 
CRÉER

imaginer, 
composer, 
créer 
La voix l’écoute

GarageBand Créer, insérer dans un film créé par la classe, enregistrer, 
mixer, monter 4,99 € 5 *

PERCEVOIR, 
SENTIR, 
IMAGINER, 
CRÉER

Écouter, 
chanter

La petite poule 
rousse

Recueil de comptines, chansons autour des animaux du 
conte. Pas mal. Dans la section ‘iPhone’ du store; interface 
simple pour les petits. (9)

gratuit 3 * 

Toca Band Jouer en s’amusant, les personnages sont des instruments 2,99 €

Audio Memo 
pour enfants 

Mémory sonore, associer deux sons identiques, génial !

gratuit 
puis    

2,99 € 
(complet)

4 *

Loopseque 
Kids

Intuitif, tactile, amusant, doux gratuit

Pour ? icône Cliquer ici en quelques mots ... Ça coûte ? J’en penseEn gros ...
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Arts visuels, le 
portrait

My museum 
Mixaportrait

Retrouver les parties du visage pour reconstituer les portraits
Gratuit 

puis   
0,99 €

2 *

Découvrir des 
œuvres en 
jouant

MoMA Art Lab
Créer avec des œuvres d’art. Jeux créatifs. Créer une 
composition musicale, E. Murray ; collages (Arp, Matisse); Jim 
Lambie, Breton, Brice Marden) ; tableau poème ; conceptuel ; 
an anglais mais intuitif pour créer

gratuit 4 *

PERCEVOIR, 
SENTIR, 
IMAGINER, 
CRÉER

Entrer dans 
l’univers d’un 
artiste

JOUE AVEC 
Paul Cézanne

Imagine, (créer son propre Cézanne), [pour les Petits ok] 
regarde (découvrir l’oeuvre);  écoute (découvrir l’artiste, 
audio), joue (quiz), touche (lumière, couleur, composition) [tout 
cela pour des plus grands élèves]

4,99 € 4 *

De Vinci - 
Quelle Histoire

À la découverte ... 4,99 € 2 *

Langage , arts 
visuels, les 
couleurs, 
vocabulaire

Color Design Les couleurs, les nuances gratuit

Palettes Les couleurs, les nuances gratuit

DIVERS minuteur Tempo Tim
Pour partager, pour avoir une notion du temps qui passe (trop 
vite) sur l’iPad !! Pour passer l’iPad à un autre élève ... 
Prendre conscience de son temps de jeu ...

0,99 €

DIVERS outils MindMapper Carte mentale, assez intuitif gratuit 4 *

Pour ? icône Cliquer ici en quelques mots ... Ça coûte ? J’en penseEn gros ...
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DIVERS outils Prezi for iPad

L'app permet de créer mais les possibilités sont très limitées 
par rapport à ce qu'on peut faire sur site. Par contre, elle 
permet d y retrouver  instantanément sa création, de la lire 
même sans connexion (chouette ). Avec connexion, on peut 
intervenir dessus ! (merci à Marie qui ajoute ces précisions) 

gratuit 2 *

Easy Wifi
Garder en mémoire les codes et mots de passe de vos 
réseaux pour se connecter sans avoir à les entrer à chaque 
fois

1,99 € 5 *

Daedalus 
Touch – 
Éditeur de 
texte pour 
iCloud

Traitement de texte 0,99 €

Bamboo 
Paper - Carnet 
de note

Prise de notes gratuit

Noteshelf carnets 5,49 €

IPhoto installée d’origine, ce qui n’était pas le cas avant gratuit 5 *

Keynote Créer des présentations 9,99 € 5 *

Pour ? icône Cliquer ici en quelques mots ... Ça coûte ? J’en penseEn gros ...
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Numbers bureau 9,99 € 5 *

Pages bureau 9,99 € 5 *

Documents by 
Readdle

Tous types de documents, audio, vidéo, texte ... gratuit

Skitch

Créer des notes, dessins,  
Synchroniser avec Evernote.  
Prendre une photo, choisir une photo, créer depuis un PDF, 
dessiner sur la carte, capturer à partir du web ... Très riche 
Annoter, dessiner, insérer flèches, flouter, sélectionner un 
détail, ajouter du texte

gratuit 5 *

Prise de notes MyScript 
Memo

Créer des notes manuscrites, ajouter des photos; exporter 
comme texte, image, fichier «my script» gratuit 1 *

DIVERS
ShowMe 
Interactive 
Whiteboard

Transformer son iPad en tableau blanc interatif, ajouter voix, 
description etc gratuit

Français Ma lecture est 
magique

L’app créé un profil utilisateur, pour lire des mots ou des 
histoires», app de  reconnaissance vocale, l’élève lit le mot et 
l’app valide ou invalide sa lecture. Assez efficace et 
«magique» oui ... App d’entraînement individuel. L’élève 
pourra utiliser un micro.

Gratuit 
puis   

0,99 €

3 * 

Pour ? icône Cliquer ici en quelques mots ... Ça coûte ? J’en penseEn gros ...
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Cookie Next 
Door ~ Rainy 
Days

BD, création pas à pas gratuit 2 *

Anglais Pili Pop 
English

Génial ! mais je ne la trouve plus, quelqu’un aurait une idée de 
là où elle peut se cacher ?

gratuit 
puis achats 

in-app 
9,99€ etc

5 *

Lecture L'Homme 
Volcan

Très beau livre gratuit

Histoire Charlemagne 
- History

Histoire / dessin animé 4,99 €

François Ier - 
Quelle Histoire

Histoire / dessin animé 4,99 €

MATHS Paires de 
nombres mémory 1,99 €

Tables de 
Multiplication - 
LudoSchool

2,99 €

Oh No 
Fractions! - 
Curious Hat 
Lab

J’adore la démarche gratuit 5 *

Pour ? icône Cliquer ici en quelques mots ... Ça coûte ? J’en penseEn gros ...
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My 
Multiplication - 
times tables

1,99 €

Marble Math 3,99 €

Français 
J'accorde mes 
participes 
passés

Exerciseur, beaucoup d’activités

Gratuit, 
2,99 € 

par 
module

Mémo des 
mots

Comme un mémory mais avec des mots. Avec ou sans prise 
en compte de la vitesse (contre la montre). Vocabulaire 
évolutif du CP au CM2

2,99 €

Exercices de 
conjugaison 
français et 
anglais

4,99 €

Dictionnaire 
Junior 
Larousse

ressources 5,99 € 5 *

FLE
iTooch 
Français 
Langue 
Etrangère :

4,99 € 4 *

Grammaire 
CM1 1,99 € 4 *

Pour ? icône Cliquer ici en quelques mots ... Ça coûte ? J’en penseEn gros ...
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Anglais  
(bon niveau)

iTooch 
TOEFL™ : 
exercices 

Très bon entraînement 4,99 € 5 *

Pour ? icône Cliquer ici en quelques mots ... Ça coûte ? J’en penseEn gros ...
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