c Dans l’AppStore, il y a des filtres de recherche. Il peut être intéressant d’activer le filtre en choisissant Catégorie
« Education ».
c Il existe parfois des achats par lot d’applications, plus avantageux qu’un achat application par application.
c Si une application vous plait, il est judicieux d’aller découvrir les autres applications proposées par le même
développeur en cliquant sur son nom.
(Voici le nom de quelques développeurs pour l’éducation : COMBREZ Emmanuel ; L’Escapadou ; MyFirstApp Ltd. ; Amikeo Apps ; Duck Duck Moose LLC ; …)

c Voici des liens vers d’autres répertoires d’applications :
http://www2.ac-lyon.fr/services/rhone/rdri/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=62&id=317&Itemid=109
http://www.doigtdecole.com/
http://applications-autisme.com/
http://www.ac-grenoble.fr/tice26/spip.php?rubrique104
https://blogues.csaffluents.qc.ca/recit/files/2015/06/2015_0626_PotentielPedagogique_251_applications.pdf
http://numerique.circo25.ac-besancon.fr/2018/11/26/liste-dapplications-utiles-pour-tablettes/

c N’oubliez pas qu’il existe aussi des applications en ligne dans beaucoup de domaines, cela pourra faire l’objet d’un
autre listing.
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Applications

ENSEIGNANT
Gestion, mise en activité

En classe

ABC QR CODE

Bureautique

Qwant junior

Détails / Commentaires

WiFi nécessaire
(hors partage)

Prix

Abonnement
Matériel supplémentaire

Permet de gérer le parc de tablettes (n'autoriser qu'une appli, voir les
écrans des tablettes, lancer un lien URL, verrouiller les tablettes)

Oui

0,00 €

aucun

Oui et non,
dépend du QRCode créé

3,49 €

aucun

Oui

0,00 €

aucun

Permet de créer des QR-CODE traditionnels ET des QR-CODE qui
activent un fichier interne, propre à la tablette.
Peut être utile pour des consignes dans un atelier, la lecture d'un
album, afficher une image, faire des jeux de pistes
Moteur de recherche sécurisé et indispensable en élémentaire.
Permet d'éviter les recherches Google.
Qwant Junior force le mode sécurisé sur les grandes plateformes de
vidéos en ligne

Pages

traitement de texte relativement intuitif où il est facile d'ajouter des
photos, des formes, des tableaux, etc.
possibilité d'export en format pages, word et pdf

Non

0,00 €

aucun

Keynote

application de présentation relativement intuitif où il est facile
d'ajouter des photos, des formes, des tableaux, etc.
possibilité d'export en format keynote, powerpoint, vidéo, images et
pdf

Non

0,00 €

aucun

Numbers

tableur relativement intuitif (et puissant) où il est facile d'ajouter des
photos, des formes, des formules etc.
possibilité d'export en format numbers, excel et pdf

Non

0,00 €

aucun

Non

0,00 €

aucun

Application basique d'interactivité avec des outils de base comme le
stylo, le surligneur, le "copie à l'infini". Très intéressant pour
l'enseignant souhaitant créer ses propres supports

Non

0,00 €

aucun

Permet de lire les pdf, de les gérer

Non

0,00 €

aucun

Permet de scanner tout type de document sous un format PDF. Si c'est
un document dactylographier, il est possible de le faire lire ensuite
dans Pages avec la synthèse vocale de l'iPad

Non

0,00 €

aucun

Notes

NoteBook

Acrobat

Adobe Scan

Permet de créer des notes (textes, image et audio) rapidement ; de les
retrouver également très facilement et de pouvoir les partager

Détails / Commentaires

WiFi nécessaire
(hors partage)

Prix

Abonnement
Matériel supplémentaire

Popplet

Permet aux élèves de créer des cartes mentales et de les récupérer en
image ou en pdf. Application très simple

Non

5,49 €

aucun

Xmind

Permet aux élèves ou à l'enseignant de créer des cartes mentales et de
les récupérer en image ou en pdf. Application avec plus de
fonctionnalités que Popplet mais plus complexe à prendre en main

Non

0,00 €

Ne surtout pas souscrire aux abonnements
mensuels ou annuels

Socrative Teacher

Permet de créer des questionnaires (enseignant ou élèves) et de les
partager pour faire participer des élèves. Les élèves participent en se
connectant sur le web en rejoignant une classe "a room"

Oui

0,00 €

Nécessite de créer un compte Socrative
Ne surtout pas souscrire aux abonnements
mensuels ou annuels

Kahoot

Permet de créer des questionnaires (enseignant ou élèves) et de les
partager pour faire participer des élèves. Les élèves participent en se
connectant sur le web en entrant un code PIN

Oui

0,00 €

Nécessite de créer un compte Kahoot
Ne surtout pas souscrire aux abonnements
mensuels ou annuels

Lieu de stockage, de gestion et de retouches photos et vidéos de l'iPad
(application native Apple)

Non

0,00 €

aucun

Appareil photo de l'iPAd avec ses paramètres

Non

0,00 €

aucun

Skitch

Permet d'annoter des photos avec du texte, des flèches, des stickers,
des formes, …

Non

0,00 €

aucun

iMovie

Permet de faire du Montage vidéo avec toutes les fonctions
nécessaires : découpe, collage, ajout de sons, de titres, etc.

Non

0,00 €

aucun

Permet de faire rapidement une vidéo plaisante basée sur des photos
et vidéos présentes dans l'iPad.
Ajout d'une bande son, de titres, de générique, …

Non

0,00 €

aucun

QUESTIONNAIRES

Bureautique

Applications

Galerie Photos
(Librairie ; Images)

Photos / Vidéos

Appareil photo

Quik

Détails / Commentaires

WiFi nécessaire
(hors partage)

Prix

Abonnement
Matériel supplémentaire

Permet de faire rapidement une vidéo plaisante basée sur des photos
et vidéos présentes dans l'iPad.
Ajout d'une bande son, de titres, de générique, …

Non

0,00 €

aucun

Permet de créer une vidéo avec bande son en créant un film "image
par image" (stopmotion)
Prévoir un système pour positionner l'iPad de manière fixe

Non

0,00 €

Version payante à 5€49 peut être
intéressante

Utile pour diminuer la taille des photos avant de les mettre sur le Drive

Non

0,00 €

pour supprimer les bandeaux publicitaires,
version payante à 3€49

Non

0,00 €

aucun

Non

0,00 €

aucun

Book Creator

Permet de créer un livre avec textes, sons, photos, vidéos
Application avec des fonctionnalités très intéressantes comme la
gestion des rayons de bibliothèques des livres créés, la possibilité de
combiner des livres, de partager sous format d'origine, pdf ou sous
format vidéo

Non

5,49 €

aucun

Adobe Spark
Video

Permet de créer des vidéos avec textes, sons, photos, vidéos
puis de l'exporter sous format vidéo
(équivalent de Com Phone)

Non (sauf pour
l'ajout d'icônes)

0,00 €

Nécessite de créer un compte Adobe Spark

ChatterKid

Permet d'animer une photo en faisant parler un personnage et en
enregistrant l'animation sous format vidéo

Non

0,00 €

aucun

Educréations

Permet de créer des petites capsules vidéos pédagogiques et de les
partager en ligne avec un lien URL

Non

0,00 €

Nécessite de créer un compte Educréations
Ne surtout pas souscrire aux abonnements
mensuels ou annuels

Applications

Photos / Vidéos

Clips

StopMotion

Multi-domaines : création multimedia

Son / Musique

Compression Photo

Dictaphone

Garageband

Permet de s'enregistrer directement ou avec un casque équipé d'un
micro
Possibilité de partager le son enregistré ou de l'utiliser dans une autre
application
Application d'enregistrement et de création musicale (peut nécessiter
des compétences en musique)
Possibilité de partager le morceau enregistré ou de l'utiliser dans une
autre application

Détails / Commentaires

WiFi nécessaire
(hors partage)

Prix

Abonnement
Matériel supplémentaire

Puppet Pals 2

Permet de créer des scénettes de théâtre avec création de son propre
décor, de ses propres personnages, enregistrement des dialogues et
création d'une vidéo

Non

6,99 €

aucun

Draw&Tell HD

Permet de faire un dessin et d'enregistrer une histoire autour de son
dessin

Non

0,00 €

aucun

Comic Life 3

Les élèves pourront créer leur propre bande dessinée en y ajoutant
des photos ou des images, des phylactères, des formes ainsi que des
lettrages particuliers. Ils pourront également dessiner des formes. Les
BD sont exportables en PDF.

Non

5,49 €

aucun

TinyTap

Un large choix d'exercices, avec des filtres en fonction de l'âge, du
domaine

Oui

Nécessite un compte et de s'y connecter une
première fois.
0,00 € Ne pas choisir d'activité avec la couronne
version payante avec abonnement
Ne pas souscrire à l'essai gratuit de 7 jours

J'écris en
cursive

Application permettant de travailler le geste graphique, l'écriture des
lettres et des chiffres, la prononciation des lettres et des chiffres
Différents paramètres de réglage de l'application, possibilté de suivre
l'évolution d'un élève

Non

5,49 €

Non

Comprend les applications suivantes : ABC,
cursives, Lettres liées, ABC-Chiffres, Imagier,
9,99 €
comme moi, graphisme, ABC-Flammes,
Moulin à lettres

Non

Lien vers un tutoriel :
http://grapholearn.fr/wp0,00 €
content/uploads/2018/07/Manuel_GraphoL
earn-GraphoGame.pdf

Applications permettant de travailler le geste graphique, l'écriture des
lettres et des chiffres, la prononciation des lettres et des chiffres
Différents paramètres de réglage de l'application, possibilté de suivre
l'évolution d'un élève en lien avec l'application Elève

Français

Multi-domaines

Multi-domaines : création multimedia

Applications

Peut être intéressant à acheter avec Dictée
Montessori et Les nombres Montessori

Lot d'Apps Ecriture ABC Application

GraphomeGame
Français

Un jeu d'aide à l'apprentissage de la lecture basé sur le décodage, c'està-dire la correspondance d’un graphème et d’un phonème (CGP)

Détails / Commentaires

WiFi nécessaire
(hors partage)

Prix

Abonnement
Matériel supplémentaire

1000 Mots Pro

Phonologie, décomposition, recomposition syllabique, vocabulaire
thématique : de la GS au CE1 et pour FLE (français langue étrangère)

Non

9,99 €

Pour voir le contenu en détail :
https://www.1000-mots.fr/comparer-lesversions.php

La magie des mots

Permet d'apprendre le son des lettres, des syllabes, et de construire
des mots qui sont prononcés automatiquement grâce à une voix de
synthèse. Permet d’apprendre l'orthographe sous forme de dictée de
mots ou de courtes phrases.

Non

5,49 €

aucun

Dictée Montessori

Phonologie
Apprentissage de l’alphabet et des différents types de lettres
Pour les plus avancés : Renforcement de l’orthographe avec des mots
plus complexes ; Travail ciblé sur les difficultés de la langue française
(55 catégories)

Non

4,49 €

aucun

ClassIt

Imagier permettant de travailler le lexique, la catégorisation, la logique
Il y a plusieurs niveaux et cela permet de différencier facilement

Non

0,00 €

aucun

Bitsboard

Imagier permettant de travailler le lexique, la catégorisation, la logique
avec des jeux et la possibilité de créer et de partager ses propres
imagiers
Application relativement complexe à prendre en main, tutoriel ici :
http://www.acgrenoble.fr/ien.montelimar/IMG/pdf/tutoriel_bitsboard.pdf ou ici
http://www.ressources91.ac-versailles.fr/wordpress/bitsboard/

Oui et non,
dépend des
ressources
sollicitées

0,00 €

Ne surtout pas souscrire aux abonnements
mensuels ou annuels
Ne pas charger la version Pro

MaxiLoto Aliments

Jeu de loto autour du lexique des aliments avec l'imagier, les
silhouettes, le mémory, le qui suis-je ?
Cycle 1/2

Non

0,00 €

intéressant d'y associer les jeux nathan
MaxiLoto (environ 40 € le jeu)

MaxiLoto Animaux

Jeu de loto autour du lexique des animaux avec l'imagier, les
silhouettes, le mémory, le qui suis-je ?
Cycle 1/2

Non

0,00 €

intéressant d'y associer les jeux nathan
MaxiLoto (environ 40 € le jeu)

Jeu de loto autour du lexique de la vie quotidienne avec l'imagier, les
silhouettes, le mémory, le qui suis-je ?
Cycle 1/2

Non

0,00 €

intéressant d'y associer les jeux nathan
MaxiLoto (environ 40 € le jeu)

Français

Applications

MaxiLoto Vie
quotidienne

Applications

Mathématiques

Français

Outils pour l'école :
Classes de mots
Analyse grammaticale 1
Analyse grammaticale 2
Outils pour l'école :
Conjugaisons

Détails / Commentaires

WiFi nécessaire
(hors partage)

Classer les mots selon leur nature ou leur fonction
C'est l'enseignant ou un élève qui génère une liste de mots ou de
phrases à classer

Non

Prix

Abonnement
Matériel supplémentaire

7,99 €

Il s'agit d'un pack d'applications Français et
Maths de Génération5

On cherche un verbe et on peut afficher sa conjugaison

Non

La conjugaison française
l'OBS

On cherche un verbe et on peut afficher sa conjugaison.
On peut générer des exercices paramétrables (groupes, modes, temps)

Non

0,00 €

Outils pour l'école :
Objets et numérations

Une application simple et pratique pour s'exercer à la numération (GS,
CP et CE1) en manipulant des objets variés...
On a un ensemble de motifs affichables à volonté dans l'espace de
travail et de boites pour les ranger.
Pour le cycle 2

Non

0,00 €

Il s'agit d'un pack d'applications Français et
Maths de Génération5
(voir Français)

Les nombres
Montessori

Travail de numération autour des nombres de 1 à 1000 (paramétrable
: de 1 à 9 ; de 10 à 99 ; de 100 à 999 ; de 70 à 110)
Plutôt cycle 2

Non

3,49 €

aucun

Outils pour l'école :
Compteur

On dispose d'un compteur paramétrable (affichage ou non des
milliards, millions et/ou milliers) afin de travailler sur la numération
décimale.
Il peut s’utiliser de façon manuelle ou automatique, avec différentes
incrémentations et différentes vitesses de défilement.
Ne permet pas de travailler sur les nombres décimaux

Non

0,00 €

Il s'agit d'un pack d'applications Français et
Maths de Génération5
(voir Français)

Outils pour l'école :
Numération

Permet de comprendre la numération décimale (unités, dizaines,
centaines, milliers) en manipulant.
On peut choisir un type de représentation : cubes, boules, nombres en
chiffres, en lettres...
On peut effectuer des groupements par dix, cent, mille ou au contraire
dégrouper.

Non

0,00 €

Il s'agit d'un pack d'applications Français et
Maths de Génération5
(voir Français)

Repérage sur une droite (ou demi-droite), dans le plan et dans
l’espace.
Plutôt cycle 3

Non

0,00 €

aucun

Reperage

Détails / Commentaires

WiFi nécessaire
(hors partage)

Prix

Abonnement
Matériel supplémentaire

Calcul@TICE

Exercices de calcul mental de 6 à 12 ans (ressemble à la version en
ligne)

Non

0,00 €

aucun

120 secondes

120 s est un exerciseur portant sur les 4 opérations. Le butest de
répondre à un maximum de calculs en 2 minutes. A chaque fois que le
score passe à la dizaine supérieure, le niveau augmente. Plutôt cycle 3

Non

0,00 €

aucun

Un exerciseur portant sur les tables de multiplications de 2 à 13.

Non

0,00 €

aucun

Outils pour l'école :
Heures et minutes

Permet d’afficher des horloges analogiques et/ou digitales.
On manipule les horloges en faisant tourner l’aiguille des minutes ou
celle des heures. Les aiguilles sont bien entendu synchronisées. Les
élèves peuvent ainsi :
- observer les mouvements relatifs des aiguilles (h,min)
- établir la correspondance entre horloge digitale et horloge
analogique.

Non

0,00 €

Il s'agit d'un pack d'applications Français et
Maths de Génération5
(voir Français)

Outils pour l'école :
Monnaie

Manipulation des pièces et des billets. Affichage de la somme
obtenue.
L’onglet “Paramétrage” en bas de l’écran permet de choisir les pièces
et les billets avec lesquels travailler.

Non

0,00 €

Il s'agit d'un pack d'applications Français et
Maths de Génération5
(voir Français)

Outils pour l'école :
Peser un objet

Effectuer des pesées avec une balance Roberval virtuelle. L’affichage
des masses de chaque plateau est paramétrable et permet une
vérification des calculs.
Les élèves s'exercent ainsi à résoudre des problèmes simples : par
exemple, trouver le poids d'un colis ou encore définir l’algorithme de
pesée optimal (nombre minimum de manipulations à effectuer pour
réaliser une pesée).

Non

0,00 €

Il s'agit d'un pack d'applications Français et
Maths de Génération5
(voir Français)

Mesures

Transforme l'iPad en mètre ruban. On peut mesurer la taille d’objets,
détecter automatiquement les dimensions d’objets rectangulaires et
enregistrer une photo des mesures pour plus tard. Permet d'effectuer
des grandes mesures.

Non

0,00 €

aucun

application de géométrie dynamique (idem que Geogebra sur PC) version complète
Plutôt cycle 3

Non

0,00 €

aucun

Applications

Mathématiques

Défi Tables

GeoGebra

Détails / Commentaires

WiFi nécessaire
(hors partage)

Prix

Abonnement
Matériel supplémentaire

application de géométrie dynamique (idem que sur PC) - version
simplifiée aux fonctions purement géométriques
(à privilégier avec des élèves)
Plutôt cycle 3

Non

0,00 €

aucun

Jeu autour de formes 2D et 3D, lexique autour des formes
Cycle 1/2

Non

4,49 €

aucun

100 Puzzles / Possibilité de créer ses puzzles et de paramétrer le
nombre de pièces

Non

0,00 €

aucun

Blue Bot

Permet de piloter les robots Blue-Bot physiques avec une série
d'instructions choisies : on visualise chaque étape (comme la barre de
programmation)
Permet de jouer en déplaçant une Blue-Bot virtuelle sur différents
tapis (on peut créer ses propres tapis)

WiFi : à vérifier /
Bluetooth : oui

0,00 €

aucun

Ozobot

Permet de piloter les robots Ozobot physiques avec une série
d'instructions choisies sur la tablette
Permet d'avoir défis de programmation

WiFi : à vérifier /
Bluetooth : oui

0,00 €

aucun

ScratchJr

Avec Scratch Junior, les élèves acquièrent des compétences en
programmant des histoires interactives et des jeux.
Ils peuvent emboiter des blocs de programmation, résoudre des
problèmes et concevoir des projets.
Cette application permet d'introduire plus facilement, Scratch que l'on
trouve en ligne pour les cycles 3 et 4.

Non

0,00 €

aucun

Pyonkee

Basé sur Scratch, Pyonkee fournit un véritable environnement de
programmation, dans la suite logique de Scratch Junior.
Plutôt cycle 3

Non

0,00 €

aucun

Applications

Mathématiques

Géométrie

Géometrie Montessori

Programmation

Jigsaw Box

Détails / Commentaires

WiFi nécessaire
(hors partage)

Prix

Abonnement
Matériel supplémentaire

Edugéo-mobile

Naviguer dans les données géographiques, mesurer des distances et
des surfaces, croiser des données ;
Dessiner des croquis géographiques, à l’aide d’outils de dessin (points,
cercles, rectangles, polygones), créer des points d’intérêt, associer des
légendes ;
Enregistrer un parcours, prendre une photo géo-localisée et l’associer
à un point d’intérêt où à un croquis...

Non

0,00 €

aucun

Plans

Equivalente à Google Maps, recherche de lieux, de plans, d'itinéraires.
Possède des itinéraires guidés à voix haute, des vues 3D interactives
intéressantes comme par exemple visiter New York

Non

0,00 €

aucun

Google Maps

Equivalente à Plans, recherche de lieux, de plans, d'itinéraires. Carte
simple, vue satellite ou carte en relief

Non

0,00 €

aucun

Google Earth

Le monde entier vu du ciel. Découvrez l'ensemble du globe avec les
images satellite et le relief, ainsi que des bâtiments 3D de centaines de
villes.
Zoomez sur n'importe quel endroit à visiter, utilisez Street View pour
des vues à 360°

Non

0,00 €

aucun

Permet de découvrir des particularités géographiques, historiques,
humaines, etc. à partant du globe terrestre

Non

en attente de la version française, pour
3,49 € l'instant en anglais donc plutôt inexploitable
en classe

L’utilisateur se trouve dans un environnement réaliste du XIIe siècle.
Des centaines d’objets modélisés, trente-six vidéos, cinq univers
thématiques sont proposés dans cette ressource. Thèmes abordés :
paysans et seigneurs ; féodaux, souverains, premiers États ; la place de
l’Église ; l’architecture religieuse ; la musique médiévale ; l’art du livre ;
les bâtisseurs de châteaux forts.

Non

0,00 €

Géographie

Applications

Histoire - Sciences

Geo Walk - Atlas du
monde 3D

VTCF : Vivre au temps
des châteaux forts

Détails / Commentaires

WiFi nécessaire
(hors partage)

Prix

Un jeu pour remonter le temps pour découvrir l’histoire de notre
environnement et l’évolution du paysage ; pour vivre une aventure ,
traverser des millénaires d’évolution pour mieux comprendre le
monde dans lequel nous vivons. On découvre comment les espèces
animales et végétales se sont adaptées sans cesse au fil des siècles
jusqu’à aujourd’hui.

Non

0,00 €

Toutes les ères de notre planète, observation de la dérive des
continents et de la transformation de la Terre

Non

en attente de la version française, pour
3,49 € l'instant en anglais donc plutôt inexploitable
en classe

Mon corps

L’anatomie expliquée aux enfants sur les thèmes suivants : La peau;
Les 5 sens; Le système digestif; Le système respiratoire; La circulation
sanguine; Les mouvements; Le système nerveux; Le squelette - plutôt
cycle 2

Non

3,49 €

aucun

Clés de forêt

Application pour apprendre à identifier les arbres et les animaux
forestiers grâce à une clé simplifiée de détermination proposée par
l'Office National des Forêts, le ministère du Développement durable et
la fondation GoodPlanet

Non

0,00 €

aucun

Aniscience

Un moyen ludique et illustré pour découvrir la faune et la flore autour
de 2 chapitres : "Autour du terrier" et "La forêt"

Non

0,00 €

aucun

GardenLab

Jouer autour du fonctionnement des cycles de la nature (naissance,
croissance, reproduction des plantes), des phénomènes naturels, des
couleurs, du respect de l'environnement

Non

3,49 €

aucun

Riskou

Application ayant pour objectif d’apprendre aux enfants à repérer et
anticiper les risques de leur quotidien, pour mieux les protéger

Non

0,00 €

aucun

Star Walk Kids
- Guide du ciel

Découverte de : Le soleil, la lune et les 8 planètes du système solaire
(+ Pluton) ; Les 49 constellations ; 700 étoiles brillantes; La Station
spatiale internationale ; Le télescope spatial Hubble ; Un trou noir
(Cygnus X-1) via des vidéos

Non

3,49 €

Intro un peu longue que l'on ne peut pas
éviter

Découverte du système solaire, des planètes, de la Terre, des satellites
avec bcp d'informations et des rendus visuels très intéressants
A découvrir avec les élèves - plutôt Cycle 3

Non

5,49 €

On peut acheter des suppléments, ne me
semble pas utile pour la classe

Applications

Les saisons : Morphosis

Histoire - Sciences

Dino Walk
- Histoire du monde

Solar Walk : Système
Solaire 3D

Abonnement
Matériel supplémentaire

Détails / Commentaires

WiFi nécessaire
(hors partage)

Prix

Abonnement
Matériel supplémentaire

Sight Words - Apprends à
lire plus de 300
mots en anglais

Application conçue pour permettre aux enfants de mémoriser les mots
fréquents de la langue anglaise de façon ludique
Pas forcément très adapté à la classe, à tester

?

3,49 €

Nécessite des casques audio en classe

Little Matchups
- The Matching Game…

Associer ce qui va ensemble, catégoriser en anglais, possibilité de créer
ses propres imagiers et s'enregistrer

?

1,09 €

Nécessite des casques audio en classe

Application de dessin très simple avec toutes les fonctions de base
dont l'outil remplissage (pot de peinture)

Non

0,00 €

aucun

SketchBook

Application très complète de dessin, avec la gestion de tous les outils,
de calque, etc. Assez complexe à utiliser

Non

0,00 €

aucun

artDatabase

Galerie d'œuvre d'art

Non

0,00 €

payant si on veut ajouter des artistes qui ne
sont pas dans la galerie de base

Anglais

Applications

Arts - Dessin

Tayasui Memopad

