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

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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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

Pack de 3 applications permettant de produire, gérer, envoyer un carnet
de réussite de l'élève avec photos, vidéos, sons, textes

Non

15,57 €

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

ABC QR CODE

Permet de créer des QR-CODE traditionnels ET des QR-CODE qui
activent un fichier interne, propre à la tablette.
Oui et non, dépend
3,49 €
Peut être utile pour des consignes dans un atelier, la lecture d'un album, du QR-Code créé
afficher une image, faire des jeux de pistes

aucun

Compression Photo

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

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

Quik

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

ENSEIGNANT
Gestion et suivi des élèves

Applications

En classe

Elèves - Photobook - Je valide

ENSEIGNANT
Gestion et/ou création d'activités

NoteBook

Détails / Commentaires

WiFi nécessaire
(hors partage)

Prix

Abonnement
Matériel supplémentaire

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 €

aucun

Story Creator

Permet de créer un livre avec textes, sons, photos, vidéos

Non

0,00 €

aucun

Dictaphone

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

Non

0,00 €

aucun

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

Skitch

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

Non

0,00 €

aucun

StopMotion

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 €

aucun

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

Oui

0,00 €

aucun

Multi-domaines : création multimedia

Applications

TinyTap

Détails / Commentaires

WiFi nécessaire
(hors partage)

Prix

Abonnement
Matériel supplémentaire

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.

?

3,49 €

aucun

La magie des mots
en anglais

Même application que "La magie des mots" mais en anglais
Voir descriptif "La magie des mots"

?

5,49 €

aucun

MaxiLoto Aliments

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

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 ?

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 ?

Non

0,00 €

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

Applications

Stimuler et structurer le
langage oral

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions

iSEQUENCES

MaxiLoto Vie
quotidienne

Vocabulle

Travail lexical autour de chaque lettre
Fonctionne en 8 langues

Non

nécessite obligatoirement le kit Smart Letters
à 59,99 €
(89,99 € = kit complet pour les applis :
0,00 €
Alphamonstre / 10 doigts / Jusqu'à 100 /
Vocabulle et 3 autres applis Marbotic)

ChatterKid

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

Non

0,00 €

aucun

Dubbing

Permet de faire du doublage sonore sur une vidéo. Application très
simple d'utilisation

Non

1,09 €

aucun

Applications

Entrer progressivement dans la culture de l'écrit

1000 Mots Pro

Détails / Commentaires

WiFi nécessaire
(hors partage)

Prix

Abonnement
Matériel supplémentaire

Phonologie, décomposition, recomposition syllabique, vocabulaire
thématique

?

9,99 €

aucun

Alphamonstre

Découvrir le nom et le son des lettres ; apprendre à reconnaitre les
lettres majuscules et les minuscules scriptes et cursives ; associer une
lettre à un mot

Non

nécessite obligatoirement le kit Smart Letters
à 59,99 €
(89,99 € = kit complet pour les applis :
0,00 €
Alphamonstre / 10 doigts / Jusqu'à 100 /
Vocabulle et 3 autres applis Marbotic)

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 €

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

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.

?

5,49 €

aucun

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

Non

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

traitement de texte relativement intuitif où il est facile d'ajouter des
photos, des formes, des tableaux, etc.

Non

0,00 €

Lot d'Apps Ecriture ABC Application
Pages

aucun

Détails / Commentaires

WiFi nécessaire
(hors partage)

Prix

Compter jusqu'à 10, reconnaître la forme orale et écrite des nombres,
reconnaître les quantités, décomposer les nombres

Non

0,00 €

Jusqu'à 100

Connaître les nombres jusqu'à 100
Comprendre les dizaines et unités
Retrouver un nombre dans une suite numérique
Manipuler les quantités

Non

0,00 €

Les nombres
Montessori

Apprendre à compter (1 à 999) en s'inspirant de la méthode
Montessori

?

3,49 €

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

Ludi Tab Tailles

Jeu autour du lexique des tailles, de leur reconnaissance, du repérage
sur quadrillage, des suites logiques

Non

0,00 €

intéressant d'y associer les jeux nathan
Luditab en bois (13,30 € le jeu)

LudiTab Formes
géométriques

Jeu autour du lexique des formes géométriques, de leur
reconnaissance, du repérage sur quadrillage, des suites logiques

Non

0,00 €

intéressant d'y associer les jeux nathan
Luditab en bois (13,30 € le jeu)

LudiTab numération

Jeu autour du lexique des nombres de 1 à 5, de leur différentes
représentations, du repérage sur quadrillage, des suites logiques

Non

0,00 €

intéressant d'y associer les jeux nathan
Luditab en bois (13,30 € le jeu)

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

Garden Lab

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

?

3,49 €

aucun

Jeu autour du lexique des animaux et de positions, du repérage sur
quadrillage, des suites logiques

Non

0,00 €

intéressant d'y associer les jeux nathan
Luditab en bois (13,30 € le jeu)

Jeu autour de formes 2D et 3D, lexique autour des formes

?

4,49 €

aucun

100 Puzzles / Possibilité de créer ses puzzles

Non

0,00 €

aucun

Applications

Construire les premiers outils pour structurer sa pensée
Explorer le monde

10 doigts

LudiTab Repérage
dans l'espace
Géometrie Montessori

Jigsaw Box

Abonnement
Matériel supplémentaire

fonctionne pleinement avec le kit Smart
Numbers à 39,99 €
(89,99 € = kit complet pour les applis :
Alphamonstre / 10 doigts / Jusqu'à 100 /
Vocabulle et 3 autres applis Marbotic)

Détails / Commentaires

WiFi nécessaire
(hors partage)

Prix

Abonnement
Matériel supplémentaire

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

Little Matchups
- The Matching Game…

Associer ce qui va ensemble, catégoriser
(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
et personnaliser

?

1,09 €

aucun

Jeu de mémory avec le son enregistrable

Non

3,49 €

aucun

Associer ce qui va ensemble, catégoriser
(c’est en anglais, mais les images parlent d’elles-même)

Non

3,49 €

aucun

Sago Mini
les grands succès

Thème : ferme / avions / bébés / coffre à outils / monstres / boîte à
musique / les animaux de compagnie

?

19,99 €

8 applis mais qui peuvent aussi s'acheter au
prix individuel de 4,49 €

Tayasui Memopad

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

Non

0,00 €

aucun

Dessine avec Carl

Application de dessin très simple avec toutes les fonctions de base
mais sans le pot de peinture

Non

2,99 €

aucun

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

Non

0,00 €

aucun

Créer des monstres imaginaires avec toute une palette de choix,
partage de la création

?

4,49 €

aucun

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

Non

0,00 €

aucun

En lien avec Asco et Celda
Permet de créer ses propres parcours, de pouvoir visualiser les
parcours et d'y associer le vocabulaire.
Présente un mode jeu où les élèves peuvent travailler autour des
actions et du vocabulaire

Non

0,00 €

en lien avec le matériel et les parcours Asco
et Celda

Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques,
l'activité physique

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions /
Construire les premiers outils pour structurer sa
pensée / Explorer le monde

Applications

Memo-Game
Montessori - Things
That Go Together…

SketchBook

Toca Mini

Garageband

Motricité

