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

DÉCOUVRIR 
L’ÉCRIT

DÉCOUVRIR 
L’ÉCRIT ET 
LANGAGE

écrire ses 
premiers mots 

la magie des 
mots

déplacer les lettres sur le plateau de jeu, entendre ce que 
l’on écrit (auto-correction) 3,59 € 5 *

tracer, 
apprendre 
l’alphabet

Letter school
tracer les lettres de manière (très) ludique, se familiariser 
avec leur forme et leur nom
capitales et / ou cursives

2,69 € 5 *

tracer J’écris en 
cursive

tracer les lettres 3,59 € 5 *

tracer, geste Moulin à 
lettres geste de l’écriture, entraînement du geste : vers les lettres 2,69 € 3 *

tracer J’écris en 
script

tracer les lettres de manière (très) ludique, se familiariser 
avec leur forme
capitales et / ou cursives

2,69 € 5 *

tracer, 
apprendre 
l’élphabet

Intro to letters 
Montessorium

Tracer les lettres de manière ludique, se familiariser avec 
leur forme et leur nom capitales, script et / ou cursives
le plus : l’élève peut s’enregistrer (nom de la lettre)

4,49 € 5 *

vocabulaire et 
jeux avec les 
mots

Bitsboard
Imagier à créer et à JOUER : nombreux jeux avec les mots 
disponibles : notamment Word Builder
existe en version LITE gratuite (moins de jeux)

13,99 € 5 *

mailto:veronique.favre@ac-paris.fr
mailto:veronique.favre@ac-paris.fr
https://itunes.apple.com/fr/app/la-magie-des-mots-alphabet/id466780737?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/la-magie-des-mots-alphabet/id466780737?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/la-magie-des-mots-alphabet/id466780737?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/la-magie-des-mots-alphabet/id466780737?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/letterschool-fr/id765513463?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/letterschool-fr/id765513463?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/jecris-en-cursive-apprendre/id757843896?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/jecris-en-cursive-apprendre/id757843896?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/jecris-en-cursive-apprendre/id757843896?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/jecris-en-cursive-apprendre/id757843896?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/moulin-a-lettres/id436890486?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/moulin-a-lettres/id436890486?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/moulin-a-lettres/id436890486?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/moulin-a-lettres/id436890486?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/jecris-en-script-apprendre/id631446426?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/jecris-en-script-apprendre/id631446426?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/jecris-en-script-apprendre/id631446426?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/jecris-en-script-apprendre/id631446426?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/introduction-aux-lettres-par/id387232375?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/introduction-aux-lettres-par/id387232375?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/introduction-aux-lettres-par/id387232375?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/introduction-aux-lettres-par/id387232375?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/bitsboard-pro-best-educational/id646240375?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/bitsboard-pro-best-educational/id646240375?mt=8
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domaines compétences icône titre description : en quelques mots ... prix (€) avis

DÉCOUVRIR 
L’ÉCRIT

DÉCOUVRIR 
L’ÉCRIT ET 
LANGAGE

DÉCOUVRIR LE 
MONDE

tracer ABC lettres 
bâtons app basique mais efficace, lettres capitales 1,79 € 3 *

écrire, suivre 
un modèle ABC imagier écrire ses premiers mots en cursive 1,79 € 2 *

se préparer à 
apprendre à 
lire

Le bonheur de 
lire

vers la lecture, petits jeux qui mobilise des mots chargés 
affectivement, paramétrable 4,49 € 3 *

se préparer à 
apprendre à 
lire

KidSchool, 
mes premiers 
mots fléchés

Les premiers mots fléchés illustrés et progressifs 1,79 € 4 *

langage oral, 
logique iSEQUENCES

images séquentielles à ordonner, à parler, supports de 
langage 
expression des émotions (existe en LITE pour tester)

2,69 € 5 *

vers la lecture 
et l’écriture

Le son des 
lettres

Associe le tracé et le son produit par les lettres
diverses activités 4,49 € 4 *

construire le 
nombre

123 nombres 
Montessori

diverses activités autour du nombre : numération, quantités, 
écriture chiffrée, tracé des chiffres 3,59 € 5 *

mailto:veronique.favre@ac-paris.fr
mailto:veronique.favre@ac-paris.fr
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/abc-imagier/id467645127?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/abc-imagier/id467645127?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/le-bonheur-lire-des-3-ans/id638714159?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/le-bonheur-lire-des-3-ans/id638714159?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/le-bonheur-lire-des-3-ans/id638714159?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/le-bonheur-lire-des-3-ans/id638714159?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/kidschool-mes-premiers-mots/id484590469?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/kidschool-mes-premiers-mots/id484590469?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/kidschool-mes-premiers-mots/id484590469?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/kidschool-mes-premiers-mots/id484590469?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/kidschool-mes-premiers-mots/id484590469?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/kidschool-mes-premiers-mots/id484590469?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/isequences/id506624913?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/isequences/id506624913?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/le-son-des-lettres-montessori/id479243891?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/le-son-des-lettres-montessori/id479243891?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/le-son-des-lettres-montessori/id479243891?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/le-son-des-lettres-montessori/id479243891?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/les-nombres-montessori-apprendre/id556324973?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/les-nombres-montessori-apprendre/id556324973?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/les-nombres-montessori-apprendre/id556324973?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/les-nombres-montessori-apprendre/id556324973?mt=8
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DÉCOUVRIR LE 
MONDE

construire le 
nombre Intro to Maths diverses activités autour du nombre : numération, quantités, 

écriture chiffrée, tracé des chiffres 4,49 € 5 *

manipuler 
nombres et 
quantités

Bugs and 
numbers jeux très amusants autour des quantités et des nombres 2,69 € 5 *

construire le 
nombre, 
tracer, 
quantités

Compte 
jusqu’à 10

diverses activités autour du nombre : numération, quantités, 
écriture chiffrée, tracé des chiffres 2,99 € 4 *

nombres et 
quantités Numberland diverses activités autour du nombre : numération, quantités, 

écriture chiffrée, tracé des chiffres 3,99 € 3 *

nombres et 
quantités 10 doigts nombres et quantités, nom des nombres, associé au 

nombre de doigts de l’enfant appliqués sur l’iPad 1,79 € 5 *

nombres et 
quantités

Les maths âge 
4-5 divers jeux autour des nombres et quantités in-app 

0,89 € 2 *

suite des 
nombres

Didou, 
apprends-moi 
à compter

ordre des nombres, relier, jouer 2,69 € 3 *

nombres et 
quantités

Compter de 1 
à 20, 
LudoSchool

modes libre ou guidé 2,69 € 2 *

mailto:veronique.favre@ac-paris.fr
mailto:veronique.favre@ac-paris.fr
https://itunes.apple.com/fr/app/intro-au-math/id381064973?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/intro-au-math/id381064973?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/bugs-and-numbers/id577575295?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/bugs-and-numbers/id577575295?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/bugs-and-numbers/id577575295?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/bugs-and-numbers/id577575295?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/compte-jusqua-dix-apprends/id577153082?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/compte-jusqua-dix-apprends/id577153082?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/compte-jusqua-dix-apprends/id577153082?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/compte-jusqua-dix-apprends/id577153082?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/montessori-numberland-hd/id388154228?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/montessori-numberland-hd/id388154228?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/10-doigts/id551172133?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/10-doigts/id551172133?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/les-maths-age-4-5-gratuit/id507528756?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/les-maths-age-4-5-gratuit/id507528756?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/les-maths-age-4-5-gratuit/id507528756?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/les-maths-age-4-5-gratuit/id507528756?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/didou-apprends-moi-a-compter/id593451177?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/didou-apprends-moi-a-compter/id593451177?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/didou-apprends-moi-a-compter/id593451177?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/didou-apprends-moi-a-compter/id593451177?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/didou-apprends-moi-a-compter/id593451177?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/didou-apprends-moi-a-compter/id593451177?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/compter-de-1-a-20-ludoschool/id416910063?mt=8%0Dhttps://itunes.apple.com/fr/app/compter-de-1-a-20-ludoschool/id416910063?mt=8%0D
https://itunes.apple.com/fr/app/compter-de-1-a-20-ludoschool/id416910063?mt=8%0Dhttps://itunes.apple.com/fr/app/compter-de-1-a-20-ludoschool/id416910063?mt=8%0D
https://itunes.apple.com/fr/app/compter-de-1-a-20-ludoschool/id416910063?mt=8%0Dhttps://itunes.apple.com/fr/app/compter-de-1-a-20-ludoschool/id416910063?mt=8%0D
https://itunes.apple.com/fr/app/compter-de-1-a-20-ludoschool/id416910063?mt=8%0Dhttps://itunes.apple.com/fr/app/compter-de-1-a-20-ludoschool/id416910063?mt=8%0D
https://itunes.apple.com/fr/app/compter-de-1-a-20-ludoschool/id416910063?mt=8%0Dhttps://itunes.apple.com/fr/app/compter-de-1-a-20-ludoschool/id416910063?mt=8%0D
https://itunes.apple.com/fr/app/compter-de-1-a-20-ludoschool/id416910063?mt=8%0Dhttps://itunes.apple.com/fr/app/compter-de-1-a-20-ludoschool/id416910063?mt=8%0D
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DÉCOUVRIR LE 
MONDE tracer les 

chiffres, sens 
du tracé

ABC Chiffres app basique mais efficace, tracer 0,89 € 3 *

nombres et 
quantités

123 les 
chiffres, le jeu 
éducatif pour 
enfants

associer quantités et écritures chiffrées, dénombrer 2,69 € 2 *

trier selon 
plusieurs 
critères

Sort it out 1 catégoriser, trier in-app 
2,69 € 4 *

Sort it out 2 idem in-app 
2,69 € 4 *

ranger Series 1 ranger in-app 
2,69 € 4 *

tableau à 
double entrée

Matrix Games 
1

s’entraîner au fonctionnement du tableau à double entrée
(existe en niveau 2 aussi)

in-app 
2,69 € 4 *

jeux de société 
nombres, suite 
des nombres

Les petites 
bouilles jeux de société : petits chevaux (etc) 1,79 € 3 *

jeux de société 
nombres, 
comparer 

Kibaki jeux de société : bataille 3 *

mailto:veronique.favre@ac-paris.fr
mailto:veronique.favre@ac-paris.fr
https://itunes.apple.com/fr/app/abc-chiffres/id389766083?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/abc-chiffres/id389766083?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/123-les-chiffres-le-jeu-educatif/id511739168?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/123-les-chiffres-le-jeu-educatif/id511739168?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/123-les-chiffres-le-jeu-educatif/id511739168?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/123-les-chiffres-le-jeu-educatif/id511739168?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/123-les-chiffres-le-jeu-educatif/id511739168?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/123-les-chiffres-le-jeu-educatif/id511739168?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/123-les-chiffres-le-jeu-educatif/id511739168?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/123-les-chiffres-le-jeu-educatif/id511739168?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/sort-it-out-1/id501939025?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/sort-it-out-1/id501939025?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/sort-it-out-2/id501952788?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/sort-it-out-2/id501952788?mt=8
http://%20https://itunes.apple.com/fr/app/series-1/id501937796?mt=8
http://%20https://itunes.apple.com/fr/app/series-1/id501937796?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/matrix-game-1/id684669498?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/matrix-game-1/id684669498?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/matrix-game-1/id684669498?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/matrix-game-1/id684669498?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/les-petites-bouilles-version/id582644577?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/les-petites-bouilles-version/id582644577?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/les-petites-bouilles-version/id582644577?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/les-petites-bouilles-version/id582644577?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/kibaki/id489483449?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/kibaki/id489483449?mt=8
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TRANSVERSAL coloriage 

magique : 
formes lettres 
chiffres

Coloriage 
magique GS respecter un code, utiliser les formes, les lettres, les chiffres 0,89 € 4 *

Coloriage 
magique MS idem 4 *

123 couleurs cahier de coloriage magique, divers codages 3,59 € 5 *

Logic se familiariser avec les noms des lettres, chiffres, couleurs 1,79 € 4 *

tracer, parler, 
dire comment 
on a fait

Max doodle tracer / écrire / dessiner et revoir le film de son tracé (l’app 
créé la vidéo) gratuit 5 *

mailto:veronique.favre@ac-paris.fr
mailto:veronique.favre@ac-paris.fr
https://itunes.apple.com/fr/app/coloriages-magiques-gs/id452542969?mt=8%0A%0A%0A%0A%0A
https://itunes.apple.com/fr/app/coloriages-magiques-gs/id452542969?mt=8%0A%0A%0A%0A%0A
https://itunes.apple.com/fr/app/coloriages-magiques-gs/id452542969?mt=8%0A%0A%0A%0A%0A
https://itunes.apple.com/fr/app/coloriages-magiques-gs/id452542969?mt=8%0A%0A%0A%0A%0A
https://itunes.apple.com/fr/app/coloriages-magiques-ms/id455935802?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/coloriages-magiques-ms/id455935802?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/coloriages-magiques-ms/id455935802?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/coloriages-magiques-ms/id455935802?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/123-couleur-cahier-coloriage/id476824408?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/123-couleur-cahier-coloriage/id476824408?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/logic/id427796548?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/logic/id427796548?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

