
 

 

 

  

 Cette liste d'applications IPad fut conçue à la suite de l'analyse des 

besoins d'un groupe d'enseignants d'une école primaire de Sherbrooke. 

Les besoins furent déterminés dans un sondage réalisé auprès d'eux en 

février dernier. Ce document a pour objectif de facilité la recherche 

d'applications pédagogiques.   

 

 Toutes les applications Ipad ont été testées et analysées pendant 

plusieurs semaines afin d'offrir celles qui répondent davantage aux 

besoins des enseignants.  

 

 Dans ce document, vous trouverez des applications qui abordent 

les notions de français, de mathématiques, de motricité fine, de 

mémoire, de l'attention et du langage. Finalement, une section 

contenant des applications pour les enseignants vous sera présentée.  

  

   Partagez ce document avec tous les enseignants qui le désirent! 

 

                                                                                    Bonne découverte, 

                                                                                      Christina Turcotte                           
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Applications pour le préscolaire et le premier cycle du primaire 
 

Le bonheur de lire dès 3 ans 

 

Le Bonheur de lire dès 3 ans est le un jeu proposé aux élèves du 

préscolaire et du premier cycle du primaire. Cette application permet 

d'apprendre à reconnaitre des mots simples par la répétition et la 

globalisation. Très bel outil pour débuter la lecture avec les enfants!  
Matière scolaire abordée : Français 

Notions travaillées : Lecture 

Prix de l'application : 4.99 $ 

Élèves ciblés : préscolaire et 1er cycle 

Éditeur : Seven Academy  

 

 

 

 

 

Avantages  
 

 Possibilité de créer un compte pour chaque élève afin de suivre sa progression et 
ses apprentissages. 

 Les personnages sont amusants et l'application est colorée. 

 Permet à l'élève d'identifier son prénom et des mots courants.  

 Les activités proposées sont variées, intéressantes et répétitives.  
 L'application permet à l'élève de travailler un mot à la fois, donc plus l'enfant 

progresse dans le jeu, plus il reconnait des mots.   
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Bloups, les monstres de la lecture 

Cette application pédagogique étant réalisée par une orthopédagogue, la 

progression de chaque niveau respecte les étapes d’apprentissage de la 

lecture syllabique. Bloups représente un défi juste, raisonnable et 

motivant qui tient compte de la progression propre à chaque enfant. 

 

Matière scolaire abordée : Français 

Notions travaillées : Lecture 

Prix de l'application : essai gratuit de 2 niveaux                    

    1.99 $ par son  

Élèves ciblés :  préscolaire et 1er cycle 

 

 

 

 

Avantages  
 

 L'élève peut travailler plusieurs sons et plusieurs structures de syllabes (CV-VCV...) 

 Il y a un chronomètre dans le coin inférieur droit de l'application, l'élève peut jouer 
plusieurs fois et tenter d'améliorer son temps.  

 Application réalisée par une orthopédagogue québécoise. 
 

Désavantages 
 

 Obligation de terminer un niveau ou un son avant d'en commencer un autre.  

 Obligation d'acheter chaque niveau individuellement.  
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Coloriages magiques 

 

Cette application permet de travailler la reconnaissance des lettres, des 

combinaisons de lettres ainsi que des chiffres. 

L'enfant doit choisir les bonnes couleurs pour colorier le dessin. 
 

Matière scolaire abordée : Français et Mathématiques 

Notions travaillées : Identification de lettres, de  

                        petits mots et numération 

Prix de l'application : 0.99 $ 

Élèves ciblés : préscolaire et 1er cycle 

Éditeur : Crombez Emmanuel  

 

 

 

 

Avantages  
 

 L'élève peut travailler plusieurs notions dans la même application. (alphabet, 
association mots images, lecture de syllabes) 

 Les éditions offrent plusieurs applications pour tous les niveaux scolaires.  

 Attrayante et amusante pour les élèves. 

Désavantages  
 

 Un coloriage par niveau seulement. Si l'élève veut retravailler la même notion, 
il doit refaire le même coloriage.  
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Le petit escargot Rye 

L'histoire du petit escargot qui se demande pourquoi il est obligé de 

porter toujours sa coquille avec lui. Plusieurs d'autres histoires 

fabuleuses : « Le Monstre Nian », « Les petits têtards », « Les singes et la 

lune », « Le Loup et les sept chevreaux », et « Mulan ». 

 

Matière scolaire abordée : Français 

Notions travaillées : Lecture 

Prix de l'application : Gratuite 

Élèves ciblés : Préscolaire et 1er cycle 

Éditeur :  Rybooks 

 

 

 

 

 

Avantages  
 

 Possibilité de se faire lire l'histoire ou de la lire soi-même. 

 L'histoire est amusante et permet d'apprendre des informations sur les escargots. 

 Les images sont attrayantes pour les élèves.  

 Plusieurs autres histoires sont présentées dans la même collection. 
 

Désavantages 
 

 Aucune animation, mais les images sont très belles. 
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Lire avec Bidule 

Cette collection graduée permet au jeune lecteur de développer son goût 

pour la lecture et de devenir rapidement autonome.  

 

Matière scolaire abordée : Français 

Notions travaillées : Lecture 

Prix de l'application : essai gratuit de 4 livres                    

2.99 $ pour 5 livres 

Élèves ciblés : 1er cycle 

Éditeur : Educapption 

 

 

 

Avantages  

 Cette application offre 3 niveaux de lecture différents. 

 Niveau A = Une phrase par page, de 3 à 8 mots, structure de phrases simples et 
répétitives et vocabulaire simple. 

 Comporte 20 livres différents. 

 Niveau B = De 1 à 2 phrases par page, de 4 à 9 mots par phrase, structure de 
phrases simples et légèrement répétitives et courte histoire.  

 Comporte 10 livres différents. 

 Niveau C = De 2 à 3 phrases par page, de 4 à 10 mots par phrase, structure de 
phrase plus complexe et histoire un peu plus longue. 

 Comporte 10 livres différents.  

 Images et histoires attrayantes.  

Désavantages  

 Application sans son, sans parole. L'élève doit lire seul, en dyade ou accompagné 
d'un adulte.  
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Taoki 

Cette application est conçue pour rendre l’apprentissage de la lecture 

plus attrayante. Elle fait vivre les aventures de trois personnages : Taoki 

le dragon, Lili et Hugo. Située dans un univers magique et joyeux, elle 

captivera les élèves grâce aux activités interactives, au  côté ludique des 

exercices et de la sonorisation de la plupart des textes. 

 

Matière scolaire abordée : Français 

Notions travaillées : Lecture 

Prix de l'application : 11.99 $ 

Élèves ciblés : 1er cycle 

Éditeur : Hachette Livre 

 

 

Avantages  

 Deux sections sont offertes dans cette application, l'apprentissage du code ainsi 
que la lecture.  

 Dans la section « Lecture », l'élève peut lire plusieurs petites histoires. Un encadré 
expliquant les mots compliqués se trouve dans chacun des textes. À la fin de 
l'histoire, quelques questions sont posées à l'élève. 

 Dans la section « l'apprentissage du code », l'élève est invité à lire des mots, des 
phrases et des petites histoires qui contiennent les sons travaillés. 
  

Désavantages 

 Application sans son, sans parole. L'élève doit donc lire seule, en dyade ou 
accompagné d'un adulte. 

 Présenté sous forme de livre où c'est impossible d'agrandir l'écriture. Cela peut 
être petit pour certains élèves.  
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Applications pour le deuxième et le troisième cycle du primaire 

 

LearnBots française verbes HD 

C'est l'application parfaite pour commencer l'apprentissage des verbes et 

des conjugaisons difficiles. Elle est stimulante et enseignera aux élèves 

comment apprendre les verbes et ses conjugaisons. 
 

Matière scolaire abordée : Français 

Notions travaillées : écriture, conjugaison 

Prix de l'application : Gratuite  

Élèves ciblés : 2e et 3e cycle 

Éditeur : IEdutainments 

 

 

 

 

Avantages  
 

 L'élève peut rechercher le verbe qu'il cherche dans la liste de l'application. 

  Possibilité de voir une courte vidéo démontrant l'action du verbe. 

 Application colorée et intéressante pour les élèves. 

Désavantages 
 

 Illustre seulement les 6 principaux temps des verbes. 

  Liste des principaux verbes seulement, l'élève ne peut pas écrire le verbe qu'il 
recherche. 
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100 questions orthographe 

 

Cette application permet de tester vos connaissances sur 100 points 

fondamentaux de l’orthographe, de voir ce que vous maîtrisez et de 

retravailler ce qui vous échappe.  
 

Matière scolaire abordée : Français 

Notions travaillées : Conjugaison, Participes, Genre et nombre,  

            Orthographe des mots 

Prix de l'application : essai gratuit                       

    1.99 $ pour plusieurs niveaux 

Élèves ciblés : 2e et 3e cycle 

Éditeur : Méthodos Applications 

 

 

Avantages  
 

 L'élève peut exercer ses connaissances en lien avec les conjugaisons, les participes 
passés, le genre et le nombre ainsi que l'orthographe des mots. 

  Avant de réaliser un exercice, l'élève peut lire l'explication de la règle qu'il devra 
respecter.  

 Possibilité d'effectuer des exercices ou de faire des tests pour monter dans les 
niveaux du jeu. 

Désavantages 
 

 L'application n'enregistre pas les erreurs de l'élève.  

 Seulement quelques niveaux sont gratuits après l'utilisateur doit payer pour 
continuer à jouer et s'exercer. 
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IBart français 

 iBart – français » est un système de perfectionnement individuel en 

français. Cette application d'apprentissage contient des capsules vidéo 

ainsi que des exercices pour vous permettre d’améliorer vos 

connaissances. 

 

Matière scolaire abordée : Français 

Notions travaillées : Écriture, homophones 

Prix de l'application : 3.99 $ 

Élèves ciblés : 2e et 3e cycle 

 

Avantages  
 

 Exerciseur pour tous les homophones. 

 Possibilité de regarder des vidéos explicatifs de l'utilisation de chacun des 
homophones. 

 Donne une note à l'élève en pourcentage. 

Désavantages 
 

 Application peu colorée. 

 Dans la section « exercice » de chacun des homophones, il n'y a que 10 
exercices.  
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Alizée, fille pirate  

 

Avec la participation active du lecteur, Alizée va résoudre les énigmes de 

l'ile de la rose des vents, réalisera-t-elle son voeu le plus cher? 

Embarquez pour l'aventure! 

Matière scolaire abordée : Français 

Notions travaillées : Lecture 

Prix de l'application : 3.99 $ 

Élèves ciblés : 2e et 3e cycle 

Éditeur : Slim Cricket 

Avantages 
 

 Ce livre numérique comporte beaucoup d'animations. 

 L'élève lit à sa vitesse et clique sur la flèche lorsqu'il a terminé.  

 De petits jeux sont proposés à l'élève au cours de sa lecture. Ils ont toujours un 
lien avec l'histoire de la jeune fille pirate. 

 Les personnages sont très beaux et l'histoire est amusante pour les élèves. 
 

Désavantages 
 

 L'histoire est longue à lire. Elle comporte beaucoup de pages.  

 Aucune possibilité de se faire lire l'histoire. L'élève doit lire seul, en dyade ou 
accompagné d'un adulte. 
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Applications pour le troisième cycle du primaire 

 

La conjugaison  

Dans cette application, vous trouverez :  

plus de 9 000 verbes de la langue française conjugués à tous les temps et 

tous les modes, les informations essentielles sur les groupes, une liste de 

synonymes pour chaque verbe et des exercices de conjugaison. 

 

Matière scolaire abordée : Français 

Notions travaillées : écriture, conjugaison 

Prix de l'application : Gratuite  

Élèves ciblés : 3e cycle 

Avantages  
 

 L’élève peut faire une recherche d'un verbe et l'application identifie tous les temps de 
celui-ci. 

  L'application permet à l'élève de rechercher les synonymes des verbes. 

 Permet à l'élève de faire des exercices sur les verbes. 

 L'enseignant peut identifier quels modes et quels temps il désire que l'élève travaille.  

Désavantages  
 

 Application peu colorée et attrayante, mais c'est un bon exerciseur.  
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Orthographe Projet Voltaire 

 

Pour dire adieu aux fautes d'orthographe et de grammaire, cette 

application propose une méthode d'entraînement et de remise à niveau 

avec des tests et des exercices d'orthographe et de grammaire. 

 

Matière scolaire abordée : Français 

Notions travaillées : Grammaire, conjugaison, accords 

Prix de l'application : Gratuite  

Élèves ciblés : 3e cycle 

 

 

 

 

 

Avantages  
 

 L'élève doit lire les phrases et sélectionner les fautes qu'il voit.  

 Après chacune des réponses, l'application donne une explication de la règle à 
respecter.  

  Indique et mémorise les résultats des élèves. 

 Les élèves peuvent refaire chacun des niveaux afin d'améliorer leur temps et leur 
résultat. 

Désavantages  
 

 C'est un exerciseur peu attrayant pour les élèves.  
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J'accorde 

Si vous avez besoin d'aide pour vaincre les participes passés et maîtriser 

les homophones? J'accorde propose plus de 2.500 exercices à résoudre 

pour travailler ces notions de grammaire. Très facile à utiliser et très 

efficace!  
 

Matière scolaire abordée : Français 

Notions travaillées : Écriture, participes passés et  

              homophones 

Prix de l'application : Gratuite  

Élèves ciblés : 3e cycle  

 

 

 

 

 

Avantages  
 

 Possibilité de créer un profil pour sauvegarder les résultats et voir la progression de 
l'élève.  

 Explications des règles des participes passés et de l'utilisation des homophones. 

 Plusieurs exercices proposés pour chacune des notions. 

 La section « découverte des accords » permet à l'élève de répondre à des questions 
pour comprendre les règles du participe passé.  

 Le personnage principal est attrayant et amusant.  
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Antiproblemus veut sauver la Terre 

Il était une fois, à quelques années-lumière de la Terre, une planète nommée 

Touvabien. Le héros, Antiproblemus y exerce le très noble métier de régulateur de 

situations problématiques. Mais voilà, sur sa planète, tout - va - bien! Pas de 

disputes, pas de guerres, pas de maladies! C’est en entendant parler de la planète 

Terre, où, d’après la rumeur, auraient cours toutes sortes de problèmes, 

qu’Antiproblemus décide d’aller y mettre bon ordre! 

 

Matière scolaire abordée : Français 

Notions travaillées : Lecture 

Prix de l'application : 4.99 $ 

Élèves ciblés : 3e cycle 

Éditeur : La souris qui raconte 

Avantages  
 

 Possibilité de se faire lire l'histoire ou de la lire soi-même.  

 Possibilité de faire un lien entre l'histoire et le cours d'éthique et culture religieuse.  

 Les animations et les images sont originales et amusantes pour les élèves. 

 L'histoire est adaptée aux élèves du troisième cycle puisqu'il y a une morale dans 
celle-ci. 

Désavantages 
 

 L'écriture utilisée dans l'application est attrayante et originale, mais peut être 
difficile à lire pour certains élèves. 
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Applications pour tous les cycles du primaire  

 

La magie des mots 

Cette application innovante lit à haute voix n'importe quel mot ou phrase 

que les élèves composent à l'aide de l'alphabet mobile. De plus, elle offre 

215 tests d'orthographe utilisant l'alphabet parlant et offre la possibilité de 

créer vos propres tests avec les mots de votre choix. 

Matière scolaire abordée : Français 

Notions travaillées : écriture, dictée de syllabes ou de mots 

Prix de l'application : 4.99 $                

 Élèves ciblés : Tous les niveaux scolaires 

 Éditeur : L'escapadou 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avantages  
 

 Possibilité d'activer ou de désactiver le son des lettres. 

 Possibilité de faire des tests d'orthographe (créer les siens ou encore 
utiliser ceux déjà existants. 

 Choix des mots à dicter pour l'élève. 

 Possibilité de dicter des mots à l'enfant et que celui-ci les écrit en 
même temps (fonction de l'alphabet mobile). 

 Possibilité d'utiliser l'écriture cursive et les majuscules. 

 Application très attrayante pour les élèves. 
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Dictées de mots 

Cette application française permet aux élèves du primaire de faire des 

dictées de mots. Ceux utilisés dans l'application Dictées de mots sont tirés 

de l'échelle Dubois-Buyse qui contient 2800 mots utilisés par les 

enseignants français.  

 

Matière scolaire abordée : Français 

Notions travaillées : écriture, dictée de mots 

Prix de l'application :  essai gratuit              

    0.99 $ pour certains niveaux scolaires 

Élèves ciblés : Tous les niveaux scolaires 

Éditeur : Crombez Emmanuel  

 

 

 

 

 

Avantages  
 

 Choix du nombre de mots par dictée (5-10-15 ou 20). 

 Possibilité de faire copier le mot mal orthographié (1, 5 ou 10 fois). 

  Phrases trouées dans lesquelles l'élève doit écrire le mot correctement. 

Désavantages  
 

 Application française donc les niveaux scolaires ne sont pas les mêmes que les 
nôtres. 

  Peu attrayant pour les élèves. 

  Pas de possibilité de choisir les mots à dicter aux élèves. 
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    A+ Spelling tests 

Cette application permet aux enseignants d'enregistrer des mots qui seront 

ensuite dictés à l'élève. Elle l'aidera à bien identifier le nombre de lettres 

que contiennent les mots dictés. 

 

Matière scolaire abordée : Français 

Notions travaillées : écriture, dictée de mots 

Prix de l'application : Gratuite  

Élèves ciblés : Tous les niveaux scolaires 

Éditeur : Innovative mobile apps 

 

 

 

 

Avantages  
 

 Création de dictées personnalisées seulement. 

 Mémorise et illustre les erreurs faites par l'élève. 

 Enregistrement de la voix de l'enseignante qui dicte le mot à l'élève. 

 L’option « practice » indique à l'élève le nombre de lettres que contient chacun des 
mots dictés. Tandis que l'option « test » ne l'indique pas.  
 

Désavantages 
 

 Application anglaise seulement. 

 Pas de banques de mots disponibles. 
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Mémo des mots 

 

Cette application permet de travailler la lecture rapide sous forme 

ludique. Elle offre la possibilité de créer ses propres listes de mots. 
 

Matière scolaire abordée : Français 

Notions travaillées : Lecture 

Prix de l'application : 1.99 $ 

Élèves ciblés : Tous les niveaux scolaires 

Éditeur : Crombez Emmanuel 

 

 

 

Avantages  
 

 Possibilité de choisir le niveau scolaire. 

 Jeu de mémoire où l'élève est invité à trouver des pairs de mots. 

 Possibilité de créer sa propre liste de mots à trouver. 

 L'élève peut choisir de s'entrainer (sans temps), de jouer contre la montre ou 
encore de jouer durant 2 ou 4 minutes. 

 Possibilité de choisir le nombre de pairs à trouver dans une même partie.  
  

Désavatanges  
 

 Application française donc les niveaux scolaires ne sont pas les mêmes que les 
nôtres.  

 Application peu colorée et attrayante pour les élèves. 
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Garfield 

Voici la nouvelle application de bande dessinée Garfield. 

Tous les albums achetés seront regroupés en une seule et même 

application pour que vous puissiez profiter des blagues et nombreux 

coups tordus du gros chat orange où que vous alliez! 
 

Matière scolaire abordée : Français 

Notions travaillées : Lecture 

Prix de l'application : 2.99 $ par livre  

Élèves ciblés : Tous les niveaux scolaires 

 

Avantages  
 

 Bande dessinée de Garfield où l'élève doit lire et tourner les pages par lui-même.  

 Plusieurs nouveautés chaque semaine.  

 Les sujets sont intéressants et amusants pour les élèves. 
 

Désavantages 
 

 Ce sont les mêmes histoires que les élèves peuvent retrouver sous format papier 
dans les librairies.  

 Aucune possibilité de se faire lire l'histoire. L'élève doit lire seul, en dyade ou 
accompagné d'un adulte.  
 

 

 

 

  



Document réalisé par  
Christina Turcotte 

23 
 
 

Zorro Chocolapps 

Cette application est un livre numérique proposé aux élèves de tous âges. 

Elle est facilement utilisable et on peut rapidement l'adapter au lecteur. 

Chocolapps est un éditeur à connaitre!  

 

Matière scolaire abordée : Français 

Notions travaillées : Lecture  

Prix de l'application : essai gratuit  

    Achat du livre 3.99 $ 

Élèves ciblés : Tous les niveaux scolaires 

Éditeur : Chocolapps 

Avantages  
 

 Contient de très belles illustrations et animations.  

 Possibilité de se faire lire l'histoire ou de la lie soi-même. 

 Possibilité de surligner les mots lors de la lecture, d'identifier les lettres muettes de 
l'histoire, de définir les mots complexes et de les imager afin de favoriser la 
compréhension du texte. 

 Possibilité de choisir entre les lettres script, les lettres majuscules ou les lettres 
cursives. 

 L'élève peut arrêter et recommencer la lecture en tout temps à l'endroit où il le 
désire. 
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Voice Dream 

 Voice Dream Reader rend la lecture de textes accessible à tous. Contrôlez 

la façon dont le texte et lu ainsi que la manière dont il est affiché à l'écran 

afin de l'adapter à tous types de textes, aussi bien vocalement que 

visuellement. Vous pouvez importer des PDF ou des documents Word. 

 

Matière scolaire abordée : Français 

Notions travaillées : Lecture - synthèse vocale  

Prix de l'application : 9.99 $ 

Élèves ciblés : Tous les niveaux scolaires 

Avantages  
 

 Permet de lire des textes en PDF ou en Word en les exportant par Dropbox (plus 
simple). 

 Possibilité de modifier la taille des lettres ainsi que la police.  

 Possibilité de surligner, d'annoter ou de connaitre la définition des mots.  

 Possibilité de contrôler la vitesse de la parole.  

 Possibilité de surligner le mot lu ainsi que la phrase lue. 

 Possibilité de modifier le texte lu pour ajouter ou supprimer des mots. 
 

Désavantages 
 

 Il est difficile d'exporter des textes à partir d'autres programmes que Dropbox. 
Par contre, la création d'un compte Dropbox est gratuite et facile. 
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Navidys 

Cette application est un navigateur qui a pour but de faciliter la lecture 

sur Internet. Pour cela, de nombreux réglages sont disponibles, vous 

pouvez ajuster avec précision la police à vos yeux. Navidys inclut la police 

spéciale dyslexie : Dyslexie de Christian Boer (Auxilidys) 

 

Matière scolaire abordée : Français 

Notions travaillées : Lecture  

Prix de l'application : 2.99 $ 

Élèves ciblés : Élèves dyslexiques de tous les  

         niveaux scolaires 

 

Avantages  
 

 Cette application permet à l'élève dyslexique d'effectuer des recherches sur 
Internet en utilisant la police Dys en tout temps.  

 L'élève peut modifier la taille de la police, l'espacement entre les lettes et 
l'espacement entre les lignes.  

 Facilite grandement la lecture chez les élèves dyslexiques.  

 Très facile d'utilisation pour tous les élèves.  
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Dictionnaire Le Robert Dixel Mobile 

Cette application est le dictionnaire phonologique de référence le plus 

complet qu'offre Apple. Elle donne la définition, des synonymes du mot 

recherché et des locutions. 

 

Matière scolaire abordée : Français 

Notions travaillées : Dictionnaire phonologique 

Prix de l'application : 5.99 $  

Élèves ciblés : Tous les niveaux scolaires 

 

 

 

 

 

 

Avantages  
 

 Possibilité de rechercher le mot phonologiquement, en début de mot, en 
milieu de mot ou encore en fin de mot. 

 Elle propose une liste de mots lorsque l'élève inscrit un mot mal 
orthographié. 

 Offre la possibilité de trouver la définition, des synonymes et des locutions. 

 Contient l'option de la conjugaison.  
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Applications Ipad qui 

abordent les notions 

en mathématiques  
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Applications pour le premier et le deuxième cycle du primaire 

 

Les nombres Montessori 

Cette application est un vrai coup de cœur! Les enfants peuvent solidifier 

les bases des mathématiques en l'utilisant. L'association à partir des 

manipulations concrètes permet aux enfants de bien comprendre les 

concepts de la numération. 

 

Matière scolaire abordée : Mathématiques 

Notions travaillées : Système de numération en base 10  

                                            et écriture des nombres 

Prix de l'application : 3.99 $ 

Élèves ciblés : 1er et 2e cycle 

Éditeur : L'escapadou  

 

 

 

Avantages  
 

 Très belle application qui aborde l'écriture des nombres de 0 à 9, la représentation 
des nombres de 1 à 20 avec des unités, l'écriture des nombres à partir des 
quantités. 

 Possibilité de choisir les nombres à travailler. 

 Possibilité de choisir les objets de numérations pour l'élève. 

 Application très attrayante pour les élèves.  

 L'application contient un coin pour les parents qui explique tous les jeux et donne 
des conseils pour l'utiliser.  
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Les pièces de la jungle 

Cette application est sans doute l'une des meilleures pour se pratiquer à 

compter la monnaie. Les enfants sont invités à compter, comparer, 

identifier les pièces de monnaie. 

 

Matière scolaire abordée : Mathématiques 

Notions travaillées : Activité sur les pièces de monnaie 

Prix de l'application : 2.99 $ et 0.99 $ pour la              

                                         monnaie canadienne 

Élèves ciblés : 1er et 2e cycle  

Avantages  
 

 Permet à l'élève de trouver les pièces, de compter de l'argent, de comparer des 
pièces et d'identifier la monnaie exacte. 

 L'application compte 6 niveaux différents, dont 1 qui peut être personnalisé.  

 L'application est attrayante et amusante pour les élèves.  

 Petite mise en situation de la vie quotidienne.  

Désavantages 
 

 Travaille seulement la monnaie et non les billets. 
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Applications pour le deuxième et troisième cycle du primaire  

 

Révise tes tables de multiplication 

Grâce à cette application, l’enfant travaillera les multiplications dans 

plusieurs types de jeux : sélectionner la bonne réponse, mettre en relation 

l’opération et son résultat, saisir la bonne réponse…  

Les éditions Hachette proposent également l'application « Révise tes 

additions ». 
Matière scolaire abordée : Mathématiques 

Notions travaillées : Tables de multiplication 

Prix de l'application :  1.99 $ 

Élèves ciblés : 2e et 3e cycle 

Éditeur : Hachette  

Avantages  
 

 L'élève peut choisir de réviser la table qu'il désire ou encore d'effectuer un défi 
qui regroupe toutes les tables de multiplication.  

 Avant de commencer un jeu, il y a une petite animation de présenter ainsi qu'une 
fiche de révision. Lorsque l'élève est prêt, il peut commencer le jeu.  

 Plusieurs types de jeu sont présentés à l'élève pour pratiquer les tables.  

 Cette application est très amusante et attrayante pour les élèves.  
 

Désavantages 
 

 Possibilité de réviser seulement les tables de 1 à 10.  
(Exclut les tables du 11 et du 12). 
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Application pour le troisième cycle du primaire 

 

NetMath 

Cette application contient plus de 800 activités basées sur le programme 

du MELS dans le but de guider votre classe vers la réussite en 

mathématiques. Installez l’application, créez votre compte, inscrivez 

votre école, distribuez votre premier code de classe et menez votre classe 

à la maîtrise des mathématiques grâce à une pratique soutenue 
Matière scolaire abordée : Mathématiques 

Notions travaillées : arithmétique, géométrie,  

                                            mesure, statistiques, probabilité 

Prix de l'application : Essai gratuit                  

                      19.99 $/mois 

Élèves ciblés : 3e cycle 

Avantages  
 

 Aborde toutes les notions du 3e cycle du primaire et du secondaire.  

 Possibilité de créer un compte élève et un compte prof pour suivre la progression de 
chacun des élèves.  

 Si l'élève obtient une mauvaise réponse, l'application lui indique quelle méthode 
utilisée pour réussir.  

Désavantages  
 

 Nécessite une connexion internet pour utiliser l'application. 

 Abonnement dispendieux, mais l'application est très bénéfique pour les élèves. 
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Applications pour tous les cycles du primaire 

 

Math Zombies 

Cette application permet aux enfants d'apprendre leurs opérations 

mathématiques tout en transformant des zombies en humains! Beaucoup 

de plaisir et d'apprentissage pour eux!  

 

Matière scolaire abordée : Mathématiques 

Notions travaillées : addition, soustraction, division et  

            multiplication 

Prix de l'application : Gratuite 

Élèves ciblés : Tous les niveaux scolaires 

Éditeur : TapToLearn Software 

  

 

 

Avantages  
 

 Possibilité de travailler les additions, les soustractions, les multiplications ou les 
divisions.  

 Dès que la réponse est exacte, le zombie se transforme en enfant joyeux. 

 L'application est très amusante et attrayante pour les élèves.  

Désavantages  
 

 Application en anglais, mais facile d'utilisation pour tous.  

 Cette application ne donne pas la possibilité de mélanger les opérations. 
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Math Drills Lite 

Cette application permet aux élèves de résoudre des opérations 

mathématiques en découvrant les solutions aux problèmes à l'aide de 

lignes numérotées, de cubes, de calculs et de propositions. 

 

Matière scolaire abordée : Mathématiques 

Notions travaillées : addition, soustraction, division et  

             multiplication 

Prix de l'application : Gratuite 

Élèves ciblés : Tous les niveaux scolaires 

 

 

 

 

Avantages  
 

 Possibilité de pratiquer une seule opération à la fois, de pratiquer les additions et 
les soustractions ensemble, de pratiquer les multiplications et les divisions 
ensemble ou encore de pratiquer les quatre opérations en même temps.  

 L'application présente les opérations à la verticale plutôt qu'à l'horizontale. 

 L'élève peut se référer à la droite numérique, au tableau de numération ou encore 
aux choix de réponses proposées. 
 

Désavantages 
 

 L'application est peu colorée et attrayante pour les élèves. Par contre, elle est un 
très bon exerciseur.  
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MyBlee Maths 

MyBlee maths est l’application de référence pour l’apprentissage des 

mathématiques, conçue à la fois pour les enseignants, les parents et les 

enfants de 5 à 12 ans. 

 

Matière scolaire abordée : Mathématiques 

Notions travaillées : Résolution de problèmes, 

numération, opérations, périmètre, aire, géométrie, 

volume et masse. 

Prix de l'application : Gratuite 

Élèves ciblés : Tous les niveaux scolaires 

Avantages  
 

 Cette application aborde toutes les notions de chacun des cycles du primaire en 
mathématiques.  

 Possibilité de créer un compte élève pour suivre sa progression et les notions 
travaillées.  

 Il y a toujours une vidéo de présentation qui explique la notion abordée. 
 

Désavantages 
 

 Application française donc les niveaux scolaires ne sont pas les mêmes que les 
nôtres.  

 Recommande l'utilisation du stylet puisque le doigt ne trace pas toujours bien.  
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Fin Lapin 

Cette application permet aux enfants de courir contre les autres lapins, 

compléter tous les niveaux, gagner des jetons et débloquer tous les 

costumes. Fin lapin permet d'apprendre les tables de multiplication, de 

division, de soustraction et d'addition de façon amusante. 

 

Matière scolaire abordée : Mathématiques 

Notions travaillées : Additions, soustractions, 

multiplications et divisions 

Prix de l'application : Gratuite  

Élèves ciblés : Tous les niveaux scolaires 

Éditeur : Allô prof  

 

 

 

 

Avantages  
 

 Travaille les additions, les soustractions, les multiplications et les divisions des 
entiers naturels, relatifs et des nombres décimaux. 

 Possibilité de choisir le format des questions. Exemple : a + b = ? a +? = c ou 
mélanger les deux types de questions. 

 Plusieurs mondes sont proposés aux enfants. 

 Possibilité de choisir la vitesse pour répondre aux questions mathématiques. 

 Possibilité de jouer une partie rapide ou un grand défi, une course ou un duel.  

 Très attrayante et amusante pour les enfants. 
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Math fight 

Cette application permet à deux enfants de jouer en même temps sur le 

Ipad. Elle propose une petite compétition entre les deux et permet 

d'apprendre les additions, les soustractions, les multiplications et les 

divisions. 

 

Matière scolaire abordée : Mathématiques 

Notions travaillées : Additions, soustractions, 

multiplications et divisions 

Prix de l'application : Essai gratuit   

1.99 $ pour les multiplications et les divisions 

Élèves ciblés : Tous les niveaux scolaires 

Avantages  
 

 Possibilité de travailler l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. 

 4 niveaux de difficulté (facile, moyen, dur et expert) 

 Il y a un tutoriel pour expliquer le jeu aux élèves.  

 Très amusant pour les élèves.  
 

Désavantages 
 

 Ce jeu ne se joue qu'à deux joueurs. On ne peut pas jouer seul.  
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Applications Ipad qui 

abordent les notions 

de motricité fine, de 

l'attention, de la 

mémoire et du 

langage  
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Applications pour le préscolaire 

 

Graphisme maternelle 

Le travail de graphisme en maternelle est une préparation à l'écriture. 

Cette application fait travailler aux enfants les ronds (o), les vagues  

(m, n), les ponts (u,n,m), les droites (T,L,F,...) et les boucles (e,a,g,C,3...)  
 

Notion abordée : Motricité fine 

Prix de l'application : 1.99 $ 

Élèves ciblés : préscolaire 

Éditeur : Crombez Emmanuel 

 

 

 

 

 

Avantages  
 

 Cette application permet à l'élève de tracer différents types de lignes et de 
formes.  

 L'application corrige l'élève. Si celui-ci ne trace pas la ligne adéquatement, il doit 
recommencer la tâche. 

 Chaque ligne réussie représente un dessin par la suite. 

 Les animations et les images sont intéressantes pour les élèves.  

 Il y a plusieurs activités pour le traçage de la même ligne.  

 Il y a quatre niveaux différents où les lignes et les repères sont plus petits.  

 Possibilité d'ajouter des trottoirs pour faciliter le traçage des lignes.  
 



Document réalisé par  
Christina Turcotte 

39 
 
 

Suis le modèle 

Apprendre à dessiner n'est pas toujours facile. Cette application permet 

aux enfants de suivre un modèle pour créer un dessin. Pourquoi ne pas 

leur faciliter l'apprentissage du dessin? 

 

Notion abordée : Motricité fine 

Prix de l'application : 1.99 $ 

Élèves ciblés : Tous les niveaux scolaires 

Éditeur : Crombez Emmanuel 

 

 

 

 

 

 

 

Avantages  
 

 L'application propose deux niveaux différents. L'un avec les lignes où l'élève doit 
retracer l'image et l'autre où l'élève doit copier l'image sans ligne. 

 L'application propose 4 thèmes différents qui intéressent les jeunes élèves. Les 
animaux, les plantes, les humains et les bâtiments. 

 L'élève peut choisir le crayon et la couleur qu'il désire utiliser.   

 Possibilité d'imprimer ou d'envoyer le dessin par courriel.  

 Possibilité d'utiliser un stylet pour améliorer l'utilisation du crayon chez l'élève. 
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Applications pour le deuxième et le troisième cycle 

 

The smurfs Hide and seek with Brainy 

Il est prouvé scientifiquement que les activités de « cherche et trouve » 

augmentent la concentration des élèves à effectuer une tâche. Cette 

application permet à l'élève de se pratiquer à trouver des objets dans un 

monde imaginaire qu'il connait et qu'il aime.  

Notion abordée : Activité sur l'attention et la  

     concentration 

Prix de l'application : 3.99 $ 

Élèves ciblés : 2e et 3e cycle 

Éditeur : IStory Time, Inc. 

 

 

 

Avantages  
 

 L'élève est invité à trouver différents personnages et objets dans le monde des 
Schtroumpfs. 

 L'application est très colorée et amusante pour les élèves. 

 Demande beaucoup de concentration et d'observation. 

 Il y a possibilité de grossir l'image afin de voir davantage de détails.  

Désavantages 
 

 Application en anglais seulement, mais facile d'utilisation pour tous. 

 Aucune possibilité d'obtenir de l'aide pour identifier les objets et les 
personnages. 
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Applications pour tous les cycles du primaire 

 

Les différences pirates 

Conçu pour les enfants de 4 à 8 ans, ce jeu va développer le sens de 

l'observation de votre enfant tout en l'amusant. Les tableaux se 

débloquent un à un, et les 3 derniers se débloquent en ayant fini les 10 

premiers dans chaque niveau de difficulté (3 niveaux de difficulté sont 

présents, afin d'intéresser tous les âges) 
 

Notion abordée : Activité sur l'attention et la 

concentration 

Prix de l'application : Gratuite 

Élèves ciblés : Tous les niveaux scolaires 

 

 

 

Avantages  
 

 L'élève est invité à trouver les différences présentes dans les deux images. 

 L'application est très colorée et amusante pour les élèves. 

 Demande de la concentration et de l'observation. 

 L'application identifie le nombre de différences trouvées. 

 L'application comprend 3 niveaux de difficulté. 
 

Désavantages 
 

 Aucune possibilité d'obtenir de l'aide pour identifier les différences dans les 
images. 
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Lexico : Comprendre 

Lexico-Comprendre est une application qui développe, par le jeu, le 

langage chez les enfants entre 3 et 10 ans. Les éléments essentiels sont la 

promotion de la compréhension, et la mémorisation des mots écrits et 

vocalisés. De plus, elle intègre des notions de français et de 

mathématique. 

 

Notions travaillées : Le langage, les proportions, la 

latéralité et les couleurs 

Prix de l'application : Essai gratuit         

                                      9,99 $ pour la version complète 

Élèves ciblés : Tous les niveaux scolaires 

Avantages  
 

 Cette application aborde les notions de gauche/droite, au-dessous/au-dessus, 
sous/sur, dedans/dehors/ à côté, grand/petit, épais/mince, les couleurs et les 
formes. 

 Dans la version complète, plusieurs thèmes sont proposés à l'élève (associer, 
contexte, actions, caractéristiques et contraires) 

 Lorsque l'enfant obtient une bonne réponse, un morceau de casse-tête apparait. 
 

Désavantages 
 

 Les images sont peu attrayantes pour les élèves.  
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Simoo 

Simoo est une application très simple qui permet de travailler la 

mémoire. Il ne suffit que d'écouter la série de sons entendue et de la 

répéter en cliquant sur les vaches.  

 

 

Notion abordée : activité de mémoire 

Prix de l'application : Gratuite 

Élèves ciblés : Tous les niveaux scolaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avantages  
 

 L'élève doit mémoriser la série de sons qui lui est présentée. 

 Les personnages sont très amusants et émettent des bruits différents. 

 L'application garde en mémoire les scores obtenus. L'élève peut donc essayer de 
battre son record. 

 L'application est attrayante et amusante pour les élèves.  
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Applications Ipad 

pour les enseignants  
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Inspiration Maps lite 

Cette application permet de créer des diagrammes, des cartes 

conceptuelles et des organisateurs. Vous serez surpris de la facilité avec 

laquelle vous pourrez les construire. Très belle application pour les 

enseignants. 

 

Notion abordée : Création de cartes conceptuelles 

Prix de l'application : essai gratuit             

            9.99 $ application complète 

Élèves ciblés : Tous les niveaux scolaires 

 

 

 

 

 

 

Avantages  
 

 Cette application permet une multitude de choix pour créer des diagrammes et des 
cartes conceptuelles. 

 Très facile d'utilisation.  

 Possibilité d'insérer des images dans les créations.  

 Les images et les bulles de textes sont facilement déplaçables. 

 Possibilité d'insérer des images venant de notre banque de photos personnelles. 

 Plusieurs thèmes sont offerts pour insérer des images : les formes, les sciences de 
la terre, l'espace, la météo, les pensées, les organigrammes et les animaux. 
 



Document réalisé par  
Christina Turcotte 

46 
 
 

Choice Board Creator 

Cette application permet aux enseignants et aux élèves de créer des jeux-

questionnaires personnalisés. Elle est très facile d'utilisation et donne la 

possibilité d'ajouter du texte, des images et des réponses enregistrées. 

 

Notion abordée : Créateur de jeu-questionnaire 

Prix de l'application :  Gratuite 

Élèves ciblés : Tous les niveaux scolaires 

 

Avantages  
 

  L'application permet de choisir le nombre de choix de réponses désirés, la 
grosseur des boîtes-réponses et le nombre de pages désirées pour le jeu-
questionnaire. 

 Possibilité d'écrire la réponse ou d'ajouter une photo. 

 Possibilité d'ajouter un son ou d'enregistrer une réponse.  

 Très belle application pour personnaliser ses propres jeux-questionnaires.  
Désavantages  

 

 Application en anglais seulement. Par contre, elle est facile d'utilisation pour 
tous.  
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TeacherKit 

Cette application est un organisateur essentiel pour tous les enseignants. 

Elle permet d'organiser les observations, les notes, les absences ainsi que 

les renseignements des élèves. Elle contient également une grille horaire 

pour faciliter les notes des enseignants.  

 

Notions travaillées : Organisateur pour enseignants 

Prix de l'application : Gratuite 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avantages  
 

 Cette application permet d'illustrer sa classe, de déplacer les bureaux 
d'élèves, de sauvegarder des renseignements, des absences, des notes, des 
observations et de sauvegarder une grille horaire.  

 Possibilité d'insérer des photos de ses élèves.  
 


