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1 
* La disponibilité des applications et les prix sont sujets à changement sans préavis. 

Banque	d’activités	éducatives	IPAD	(2014-2015)* 

Alimentation 
Nom de 
l’application et 
photo 

Coût Description de l’application Compétence 
Travaillée/objectif général PI 

Élément de compétence 
travaillé/objectif spécifique PI 

Observations/Résultats 

Body Parts For 
Kids by Tinytapps 

– Redbytes 
Software Pvt Ltd 

 

 
 

1.19$ Travaille les parties externes du 
corps (tête, cou, épaules, bras, 
jambes, etc.). 
 

Langues : Anglais. 

 Science : 
o Monde du vivant; 

 Éducation physique et à la santé : 
o Savoirs. 

 Connaître des parties externes 
de l’anatomie; 

 Expliquer la fonction sensorielle 
de certaines parties du corps; 

 Connaître les différents sens; 
 Association des sens aux parties 

du corps. 

 En enseignement avec l’adulte; 
 Besoin de traduction; 
 Bien imagé; 
 Grandes images.  
 Consigne simple; 
 Travaille les sens. 

BodyBody – 
Lauren Buset 

 

 
 

1.19$ Apprendre les parties du corps 
humain en utilisant 3  sens : touché, 
vue, ouïe. 
 
Langues : Français, Anglais et autres. 

 Science : 
o Monde du vivant; 

 Éducation physique et à la santé : 
o Savoirs; 

 S’adapter à son environnement. 

 Découvrir des sensations par les 
sens; 

 Comprendre l’utilité des parties 
de son corps; 

 Se situer dans l’espace; 
 Explorer son environnement. 

 Utilisé en travaille individuel; 
 Très simple à utiliser; 
 Permet aux élèves de travailler les parties du corps humain 

afin de prendre conscience de son propre corps; 
 Travaille également la communication réceptive.  

http://www.google.ca/url?url=http://www.funeducationalapps.com/2013/10/body-parts-by-tinytapps-app-deals.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=pabLVIn2ItL3yQS7xoD4Dw&ved=0CDMQ9QEwDzgU&usg=AFQjCNH61ImJ-QFNyYIKwJNHMq4fQoXPfg
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2 
* La disponibilité des applications et les prix sont sujets à changement sans préavis. 

Nom de 
l’application et 
photo 

Coût Description de l’application Compétence 
Travaillée/objectif général PI 

Élément de compétence 
travaillé/objectif spécifique PI 

Observations/Résultats 

C’est mon corps – 
L’anatomie pour 

les enfants – 
Urbn; pockets 

 

 
 

3.49$ Permet aux enfants de comprendre 
de manière ludique les fonctions de 
base du corps humain. Différents 
thèmes sont abordés : 
 Les 5 sens; 
 Le système digestif; 
 Le système respiratoire; 
 La circulation sanguine 
 Les muscles 
 Le système nerveux 
 Le squelette 

 
Langues : Français, Anglais et autres. 

 Science : 
o Monde du vivant; 

 Éducation physique et à la santé : 
o Savoirs. 

 

 Connaître des parties externes 
de l’anatomie; 

 Connaître des parties internes 
du corps; 

 Expliquer la fonction sensorielle 
de certaines parties du corps. 

 Support a un projet du corps 
 Élèves qui ont une compréhension de la lecture 
 Une section lecture, peut être faites par l’élève ou en soutien 

d’un adulte; 
 Support de l’adulte requis; 
 Images intéressantes, mais représentation de jeunes enfants 

seulement; 
 Interactif. 

Fruits et légumes – 
MagisterApp 

 

 
 

Version 
d’essai 

Gratuite 
 

Version 
complète 

2.49$ 

Disposition de 4 fruits ou légumes, 
l’élève doit compléter le casse-tête en 
plaçant au bon endroit les morceaux. 
 
Langues : Français, Anglais et autres. 

 Science : 
o Alimentation; 
o Démontrer des habiletés de 

base liées à l’alimentation.  

 Connaître les différents groupes 
alimentaires : 

o Fruits et légumes. 

 Activité utilisée en collaboration avec l’autre application 
(Légumes+fruits);  

 L’élève doit compléter le casse-tête et lorsque celui-ci est 
terminé il doit nommer le fruit ou le légume; 

 Un jeu plus interactif et donc semblait plus intéressant pour 
l’élève, il aimait bien y jouer. 

Le corps humain – 
BabyBus 

 

 
 

Gratuite Permet à l’élève d’apprendre le nom 
des différentes parties du corps et du 
visage. Il doit résoudre des casse-
têtes et des devinettes. 
 
Langues : Français, Anglais et autres. 

 Science : 
o Caractéristiques du vivant; 

 Éducation physique et à la santé : 
o Éléments liés au corps; 
o Connaissance du corps. 

 Connaître des parties externes 
de l’anatomie. 

 À travailler avec un adulte; 
 Peut être en travail autonome; 
 Avec le support auditif l’enfant peut comprendre les 

consignes;  
 Choisir le personnage; 
 Associer les parties du corps; 
 Créer un visage; 
 Associations. 

Le corps humain 
expliqué par Tom – 

Découverte 
Chocolapps SAS 

Version 
d’essai 

Gratuite 
 

Explication de ce qu’est la grossesse, 
le corps humain, les muscles, le 
squelette, les organes, la 
reproduction, la croissance et le 

 Science : 
o Caractéristiques du vivant; 

 Éducation physique et à la santé : 

 Adopter des habitudes de vie 
favorisant une bonne hygiène de 
vie; 

 Utilisation en contexte d’activité de groupe; 
 Belles images explicatives; 
 Peut être projeté sur un tableau blanc interactif; 

https://www.google.ca/url?url=https://itunes.apple.com/ca/app/cest-mon-corps-lanatomie-pour/id545172723?l%3Dfr%26mt%3D8&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=K6DLVL2xHND2yQSZ4oKQAg&ved=0CB8Q9QEwBQ&usg=AFQjCNG1pW_il5Q_Wjv-pz2gbsB8OUjONQ
https://www.google.ca/url?url=https://itunes.apple.com/ca/app/apprendre-les-parties-du-corps/id451036895?l%3Dfr%26mt%3D8&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=MafLVPqaMouBygSPxILwCQ&ved=0CCEQ9QEwBg&usg=AFQjCNHzpKfkQE4kHz9lOnfSpGV8rkl3rg
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3 
* La disponibilité des applications et les prix sont sujets à changement sans préavis. 

Nom de 
l’application et 
photo 

Coût Description de l’application Compétence 
Travaillée/objectif général PI 

Élément de compétence 
travaillé/objectif spécifique PI 

Observations/Résultats 

 

 
 

Version 
complète 

3.49$ 

système immunitaire. (Livre) 
 

Langues : Français, Anglais et autres. 

o Éléments liés au corps.  Indiquer les besoins qu’il faut 
satisfaire pour être bien dans sa 
peau; 

 Développer son intérêt et sa 
curiosité; 

 La connaissance de soi : Qui on 
est, de quoi on est fait; 

 Aider l’individu à prendre sa 
place dans la société; 

 Connaître des parties externes 
de l’anatomie; 

 Connaître des parties internes 
du corps; 

 Expliquer la fonction sensorielle 
de certaines parties du corps; 

 Nommer des différences et des 
ressemblances physiques entre 
les garçons et les filles; 

 Connaître les étapes du 
développement des êtres 
vivants; 

 Connaître des grandes fonctions 
du vivant. 

 Les thèmes sont bien abordés (séparer en 8 thématiques); 
 Utilisé en travail individuel; 
 Beaucoup d’informations; 
 Excellent visuel;  
 Explication en français; 
 Interactif. 

Légumes et fruits – 
Alexey Filatov 

 

 
 

Gratuite 
 

Achats 
Intégrés 

Disposition de 4 fruits ou légumes, 
l’élève doit compléter le casse-tête en 
plaçant au bon endroit les morceaux. 

 
Langues : Français, Anglais et autres. 

 Science : 
o Alimentation; 
o Démontrer des habiletés de 

base liées à l’alimentation. 

 Nommer les principaux groupes 
d’aliments; 

 Connaître les différents groupes 
alimentaires 

o Fruits et légumes. 

 Activité effectuée en individuel avec un élève ayant une 
problématique à reconnaître les différents fruits et légumes.  

 Il semblait intéressé et participait bien à l’activité. 
 Nous n’avons pas vu une énorme amélioration, mais n’a pas 

été utilisé longtemps.  
 Activité utilisée en collaboration avec l’autre application 

(Légumes+fruits).  
 L’élève doit compléter le casse-tête et lorsque celui-ci est 

terminé il doit de nommer le fruit ou le légume.  
 Un jeu plus interactif et donc semblait plus intéressant pour 

l’élève, il aimait bien y jouer. 

http://www.google.ca/url?q=http://app-kid.fr/kid-e-cook-de-chocolapps/&sa=U&ei=fdKRU9v0A9KPqgaYv4LoDw&ved=0CCkQ9QEwBA&sig2=YU1ex9o8uMdGuPEbhXQn6g&usg=AFQjCNE0t54oKy-0tI-ivx7CSwrCdh0cSg
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* La disponibilité des applications et les prix sont sujets à changement sans préavis. 

Nom de 
l’application et 
photo 

Coût Description de l’application Compétence 
Travaillée/objectif général PI 

Élément de compétence 
travaillé/objectif spécifique PI 

Observations/Résultats 

Mon petit corps – 
Hui Guo 

 

 
 

Gratuite Application qui permet aux jeunes 
d’apprendre les différentes parties du 
corps en choisissant le personnage de 
leur choix (fille ou garçon). En 
complément, ils peuvent s’amuser 
avec un jeu de mémoire. 
 

Langues : Français. 

 Science : 
o Caractéristiques du vivant; 

 Éducation physique et à la santé : 
o Éléments liés au corps. 

 Connaître des parties externes 
de l’anatomie. 

 Peut se faire en autonome; 
 Grandes images; 
 Avec ou sans musique; 
 Un  mot peut être associé à une image, ce qui risque de 

mélanger l’élève;  
 Support auditif en français sur la partie du corps touchée. 

The Human Body – 
Dorling Kindersley 
 

 
 

7.99$ Description de plusieurs parties du 
corps avec de petits extraits visuels. 

 Éducation physique et à la santé : 
o Connaitre les parties du 

corps. 
 
 

 Comprendre l’utilité des 
organes, des tissus et d’autres 
parties du corps; 

 Connaître des parties internes 
du corps; 

 Expliquer la fonction sensorielle 
de certaines parties du corps; 

 Connaître des grandes fonctions 
du vivant. 

 

 Programme difficile à manipuler et les descriptions ne sont 
pas clairs. 

  Les extraits visuels sont corrects, mais sans plus. 

Application utilisées en support à l’enseignement via des modifications de comportements 
Nom de 
l’application et 
photo 

Coût Description de l’application Compétence 
Travaillée/objectif général PI 

Élément de compétence 
travaillé/objectif spécifique PI 

Observations/Résultats 

Story Creator – 
Innovative Mobile 

Apps 
 

Version 
d’essai 

Gratuite 
 

Version 
complète 

2.29$ 

Permet de créer facilement un livre 
virtuel contenant des photos, des 
vidéos, un texte et de l’audio. 
 
Langues : Anglais. 

 Participer aux réalités culturelles de 
sa communauté. (Science humaine); 

 Développer l’autonomie de l’élève en 
art culinaire ou pour des tâches 
quotidiennes. 

 
 
 

 Participer à la vie de groupe; 
 Respecter les règlements établis 

pour le bon fonctionnement de 
la vie en société : à l’école, sur la 
route. 

 Application qu’on peut utiliser comme outil supplémentaire 
afin d’imager une séquence qui permet à l’élève d’émettre un 
comportement positif; 

 Permet à l’adulte de préparer des séquences de travail. Par 
exemple, en art culinaire, chaque page représente une étape 
et l’élève peut travailler de façon autonome; 

 Impossible d’importer vers un ordinateur portable ou une 
tablette n’ayant pas cette application; 

 Il est possible d’écrire avec le doigt comme sur un TBI ou 

http://www.google.ca/url?url=http://www.apptweak.com/mon-petit-corps/ipad/algeria/en/app-marketing-app-store-optimization-aso/app-keywords-tool/685807476/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=SaDLVLXkA838yQTc7IL4DA&ved=0CBUQ9QEwAA&usg=AFQjCNFnqgipdrxhBi77gDXxoVXI9-gkrw
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5 
* La disponibilité des applications et les prix sont sujets à changement sans préavis. 

Nom de 
l’application et 
photo 

Coût Description de l’application Compétence 
Travaillée/objectif général PI 

Élément de compétence 
travaillé/objectif spécifique PI 

Observations/Résultats 

 

d’utiliser le traitement de texte; 
 Il est possible de choisir la couleur des crayons; 
 Il est possible d’ajouter du son (voix) par-dessus les photos 

ou les dessins afin de les expliquer, par exemple; 
 Le nombre de pages est illimité; 
 Le travail de l’enseignant est facilité afin de rédiger un 

portfolio virtuel avec toutes les photos prises avec l’iPad. 

Communication 
Nom de 
l’application et 
photo 

Coût Description de l’application Compétence 
Travaillée/objectif général PI 

Élément de compétence 
travaillé/objectif spécifique PI 

Observations/Résultats 

Autimo – Jeu 
éducatif sur les 

émotions - Auticiel 
 

 
 

Version 
d’essai 

Gratuite 
 

Version 
complète 
11.99$ 

Permet aux personnes autistes 
d’apprendre à reconnaître les 
émotions et les expressions du visage 
au travers de jeux d’identification et 
d’un support d’images. 
 

Langues : Français. 

 Français : 
o Communication; 

 Exprimer adéquatement ses besoins 
et ses émotions; 

 Vie en société : 
o Autodétermination; 

 Relations sociales. 

 Communiquer de façon 
fonctionnelle; 

 Gérer ses émotions; 
 Reconnaître des émotions ou des 

manifestations verbales ou non 
verbales chez les autres. 

 L’élève reconnaît comme identique deux images.  
En touchant, les deux images pareilles vont disparaître. 

Bla bla bla – 
Lorenzo Bravi 

 

 

Gratuite Application qui réagit aux sons selon 
l’intensité de la voix. Possibilité 
d’utiliser différentes visages humains 
ou animaux. 
 

Langues : Anglais. 

 Développer des habiletés de base pour 
communiquer oralement, non 
oralement et par écrit dans des 
situations de la vie courante. 

 Formuler son message de 
manière à être compris ou 
comprise (oralement); 

 Prononce tous les sons 
nécessaires à la compréhension 
du mot. 

 Application amusante qu’il est possible d’utiliser lors des 
périodes de travail en lien avec le développement du langage 
(communication expressive verbale); 

 Application amusante pour les élèves. Ils ont trouvé bien 
drôle de voir les visages bouger. J’ai dû faire un exemple avec 
eux, mais ils ont vite compris le principe; 

 Plusieurs possibilités de visages disponibles; Chuchote, parle 
lentement, parle fort et s’amuse avec les intonations; 

 L’image réagit à l’intonation de la voix. Cela peut inciter 
l’élève à produire des sons et à varier son intonation. 

http://www.google.ca/url?q=http://www.edudemic.com/8-powerful-apps-to-help-you-create-books-on-the-ipad/&sa=U&ei=ydCRU72aCIiQqgb45IHAAQ&ved=0CCEQ9QEwAA&sig2=Ii2m62UBbwDgA3B4xvxKKw&usg=AFQjCNEjif-XUlFuY7uDvpYdLKhsqSmI8g
http://www.google.ca/url?q=https://itunes.apple.com/us/app/bla-bla-bla/id430815432?mt=8&sa=U&ei=8NKRU7GLKsSRqgab8YDIDQ&ved=0CCkQ9QEwBA&sig2=1fbtEp_NwOuv6RWqZwZLxg&usg=AFQjCNHwu5VzM2bG7KBmCBcpbsCozI19rw
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6 
* La disponibilité des applications et les prix sont sujets à changement sans préavis. 

Nom de 
l’application et 
photo 

Coût Description de l’application Compétence 
Travaillée/objectif général PI 

Élément de compétence 
travaillé/objectif spécifique PI 

Observations/Résultats 

 
Doodle Find – 

KlickTock 
 

 
 

Version 
d’essai 

Gratuite 
 

Version 
complète 

1.19$ 
 

Jeu de recherche visuelle et de 
rapidité. 
 
Langues : Français, Anglais et autres. 

 Français : 
o Communication. 

 La compréhension d’une 
information (consigne verbale 
composée d’un mot que l’élève 
doit comprendre et associer à un 
objet); 

 Démontrer sa compréhension 
d’un message; 

 Manifester son incompréhension 
à son interlocuteur; 

 Reconnaître le nom et le son des 
lettres de l’alphabet; 

 Reconnaître des mots connus à 
l’oral en utilisant divers 
moyens ; 

 Reconnaître des pictogrammes 
dans son environnement. 

 Cette activité permet de travailler le vocabulaire, mais aussi 
de travailler l’écoute d’une information. 

 Le fait que le jeu soit en anglais rend l’élève complètement 
dépendant de l’adulte. 

Mes premiers 
mots – Alexandre 

Minard 
 

 
  

2.29$ Apprentissage du vocabulaire de base 
par catégorie avec un support visuel 
ainsi que le mot écrit. Cette 
application permet l’appariement de 
lettres afin de former un mot. Il y  a 
trois catégories de mots       (animaux, 
fruits, couleurs).  
 
Langues : Français, Anglais et autres. 

 Français : 
o Communication; 
o Lecture; 
o Écriture. 

 Élargir son vocabulaire 
expressif; 

 Utilise les indices graphiques 
pour lire un mot difficile 
(Reconnaître les lettres de 
l’alphabet.); 

 Reproduit d’après un modèle un 
court message signifiant; 

 Reconnaître des pictogrammes 
et des mots; 

 Connaître la signification de 
mots ; 

 Reconnaître des mots connus à 
l’oral en utilisant divers 
moyens ; 

 Reconnaître en contexte des 
mots fréquents et utiles, connus 
à l’oral et à l’écrit; 

 Décoder des mots à structure 
syllabique simple; 

 Se préparer à la lecture. 

 Différentes catégories disponibles; 
 Il y a également le mot écrit pour ceux qui s’intéresse à la 

lecture; 
 Enseignement un pour un; 
 Répète les lettres et les mots; 
 Enseignement un pour un  afin de respecter l’ordre gauche-

droite; 
 Si utilisé comme tâche devient une tâche de pairage que 

l’élève est en mesure de faire seul; 
 Application ne respecte pas le sens de l’écriture (gauche-

droite). 
 Offre une rétroaction immédiate à  l’élève.   

http://www.google.ca/url?q=http://iphonesoft.fr/2013/12/15/bons-plans-ipad-phase-de-la-lune-shadow-vamp-doodle-find-pro&sa=U&ei=BtORU9HSHsKEqgal7oHADg&ved=0CCEQ9QEwAA&sig2=oJ6HhASU-rjB7Zj97Hi-8g&usg=AFQjCNFtpG0kieozZWFR-HgvhqNYPJS3cw
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7 
* La disponibilité des applications et les prix sont sujets à changement sans préavis. 

Nom de 
l’application et 
photo 

Coût Description de l’application Compétence 
Travaillée/objectif général PI 

Élément de compétence 
travaillé/objectif spécifique PI 

Observations/Résultats 

Talking Ginger 
pour iPad – Outfit7 

Limited 
 

 
 

Gratuite 
 

Achats 
Intégrés 

Le chat «Ginger» répète les sons ou 
les mots qu’il entend. 
 
Langues : Français, Anglais et autres. 

 Français : 
o Communication; 

 Habileté à communiquer; 
 Communiquer de façon fonctionnelle. 
 

 Tenter de communiquer; 
 Formuler son message de 

manière à être compris ou 
comprise (oralement); 

 Produire des sons ou des mots. 

 En contexte individuel; 
 Suscite le développement du vocabulaire; 
 Aide à la motivation pour la production de sons et de mots; 
 L’application n’est pas performante dans les endroits 

bruyants (capte beaucoup les sons de l’environnement); 
 L’élève doit parler assez fort pour que son message soit bien 

capté; 
 Il y a beaucoup d’autres fonctions (pluie, séchoir, etc.) plus 

ludiques qui font déroger de l’objectif visé. 

Week Planner for 
Kids – Novitura 

 

 
 

2.29$ 
 

Achats 
Intégrés 

Cette application aide l’élève à 
structurer la journée et la semaine à 
l’aide d’icônes clairs. Ainsi, il permet 
à ce dernier de créer son horaire de 
la semaine avec les images qui ont un 
effet sonore. Il apprend à 
comprendre les routines, les activités 
organisées, à organiser et faire des 
choix. 
 
Langues : Français, Anglais et autres. 

 S’adapter à son environnement; 
o Ajuster ses actions; 

 S’engager dans des activités de son 
milieu; 

o Effectuer des choix parmi 
certaines activités; 

 Sciences humaines; 
o Temps; 

 Géographie : 
o Temps; 

 Mathématique; 
o Mesure.  

 Anticiper un événement à partir 
d’indices; 

 Reconnaître ses goûts; 
 Faire correspondre ses choix 

d’activités avec ses goûts et ses 
capacités; 

 Gérer, dans des situations 
pratiques et variées, son emploi 
du temps; 

 Se situer dans le temps; 
 Connaître des outils de gestion 

du temps (ex. horaire, 
calendrier, agenda, montre, 
minuterie); 

 Connaître les différentes parties 
des cycles quotidiens (ex. avant, 
maintenant, après, jour, soir, 
nuit, avant-midi, après-midi); 

 Connaître le vocabulaire relatif 
au temps (ex. hier, aujourd’hui, 
demain, fin de semaine, semaine 
dernière, semaine prochaine); 

 Associer des activités à un cycle 
quotidien, hebdomadaire, 
mensuel ou annuel; 

 Utiliser des instruments pour se 

 

http://www.google.ca/url?q=http://www.applicationiphone.com/appstore/divertissement/531325150/ginger-le-chat-qui-parle-pour&sa=U&ei=u9KRU7K4IticqAbmrILwCQ&ved=0CCEQ9QEwAA&sig2=TRwKMCNEldCL69I2A-ak3g&usg=AFQjCNFBvVRUsl0kSw8ZmEh9oiKp51xtqQ
http://www.google.ca/url?url=http://bridgingapps.org/2014/05/bridgingapps-reviewed-app-week-planner-kids/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=3bfLVNHeL5WfyASGwYLQAg&ved=0CDMQ9QEwDw&usg=AFQjCNGIyljvtG90tvuw3u0i5bvkMLFUcA
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8 
* La disponibilité des applications et les prix sont sujets à changement sans préavis. 

Nom de 
l’application et 
photo 

Coût Description de l’application Compétence 
Travaillée/objectif général PI 

Élément de compétence 
travaillé/objectif spécifique PI 

Observations/Résultats 

situer dans le temps; 
 Utiliser des instruments pour 

gérer son temps; 
 Situer un événement sur un 

continuum temporel. 

Émotions 
Nom de 
l’application et 
photo 

Coût Description de l’application Compétence 
Travaillée/objectif général PI 

Élément de compétence 
travaillé/objectif spécifique PI 

Observations/Résultats 

Appareil photo et 
vidéo 

 

 

Application 
fournie avec 

l’iPad 

Application qui permet de 
prendre des photos ou des vidéos. 
Possibilité de retoucher les 
photos, les partager ou les 
stocker. 

 Habiletés sociales et émotions;  
 Éducation physique. 

 

 Connaître la tenue vestimentaire 
appropriée à l’activité pratiquée 
et au contexte; 

 Connaître les composantes de la 
pratique d’activités physiques : 
échauffement, période d’activité 
et retour au calme; 

 Reconnaître les situations 
potentiellement dangereuses au 
cours d’une activité physique; 

 Connaître un vocabulaire lié aux 
actions motrices; 

 Adopter des postures 
appropriées en position 
adéquate. 

 Activité faite avec des élèves qui ont un intérêt énorme pour 
faire des vidéos; 

 Utilisation du thème de l’activité pratiquée en classe sur les 
habiletés sociales; 

 Groupe de 7 élèves âgés entre 13 à 17 ans; 
 Très bien fonctionné, les élèves sont aussi repartis avec des 

CD de leur vidéo à la fin; 
 Cette application nous permet d’aller chercher l’information 

soit statique ou en mouvement de l’élève; 
 Activité sur les résolutions de conflits entre les élèves et les 

solutions à prendre; 
 Montage de vidéos et de photos avec les élèves; 
 Utilisation de costume, de musique et de photo; 
  Points positifs : Facile d’utilisation, les élèves ont un grand 

intérêt de se revoir en mouvement. 
 Point négatif : Il faut revenir à l’application photo si on veut 

revoir notre vidéo dans le sens approprié. 
Apprendre avec 

Poko : Les 
émotions et les 

couleurs – Tribal 
Nova 

 

Version d’essai 
Gratuite 

 
Version 

complète 
3.49$ 

Émotions : permet de regarder 
une courte séquence vidéo où 
l’élève devra trouver des 
solutions à des situations 
émotionnelles. 
 
Couleurs : identifier les couleurs 
primaires et secondaires et 
apprendre à les mélanger pour 

 Exprimer adéquatement ses besoins 
et ses émotions; 

 Vie en société : 
o Autodétermination; 

 Arts : 
o Langage plastique. 

 

 Reconnaître l’expression des 
émotions chez les autres; 

 Utiliser des stratégies de 
résolution de problèmes; 

 Connaître des éléments du 
langage plastique. 

 Représentation avec un signe et un chien; 
 Peut convenir si l’élève à de l’intérêt aux animaux; 
 Aspects apprentissages cela reste délicat; 
 À faire avec un adulte; 
 Mini histoire;  
 Élève doit associer l’expression facial à ce qu’il voit; 
 Niveau de difficulté qui s’adapte à la progression de l’enfant; 
 Possibilité de suivre la progression du jeune. 

http://www.google.ca/url?q=http://macinpoche.fr/2013/06/tous-les-appareils-ne-sont-pas-egaux-devant-ios-7/&sa=U&ei=PtCRU-SYJteOqAb77IDIAw&ved=0CCMQ9QEwAA&sig2=IKpC2jT1pFSOIm-HrvGxOw&usg=AFQjCNGChIOR-mj1Adq_NRez1EIjC_QJxw
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9 
* La disponibilité des applications et les prix sont sujets à changement sans préavis. 

Nom de 
l’application et 
photo 

Coût Description de l’application Compétence 
Travaillée/objectif général PI 

Élément de compétence 
travaillé/objectif spécifique PI 

Observations/Résultats 

 
 

reproduire les œuvres de Poko! 
 

Langues : Français. 

Autism Emotion – 
Model Me Kids, LLC 
 

 
 

Gratuite 
 

Permet d’enseigner différentes 
émotions à l’aide de photos. 
 

Langues : Anglais. 

 Exprimer adéquatement ses besoins 
et ses émotions. 

 

 Reconnaître l’expression des 
émotions chez les autres. 

 Image réelle; 
 L’enfant doit le faire avec une supervision puisqu’il doit 

répondre à voix haute; 
 Il y a une chanson qui accompagne chaque émotion; 
  4 émotions de bases;  
 Mini histoire sociale avec un contexte par émotion; 
 Question à la fin pour deviner l’émotion travaillée. 

Expressions for 
Autism – Club LIA 

 

 
 

Version d’essai 
Gratuite 

 
Version 

complète 
5.79$ 

Demande à l’enfant qui 
joue de reproduire 
l’émotion sur un visage 
vide à l’aide des parties 
données. 
 

Langues : Anglais et Espagnol. 
 

 Exprimer adéquatement ses besoins 
et ses émotions. 

 

 Reconnaître l’expression des 
émotions chez les autres. 

 Image avec un narrateur 
 

Kidoko My 
Emotions Free – 

Kidoko Inside 
 

Gratuite Un livre sur les émotions. Le 
garçon explique ce qu’il fait 
lorsqu’il ressent chacune des 
émotions. Jeu d’association inclus. 
 

Langues : Anglais. 
 

 Vie en société : 
o Autodétermination; 

 Relations sociales; 
 Exprimer adéquatement ses besoins 

et ses émotions. 
 

 Reconnaître l’expression des 
émotions chez les autres;  

 Reconnaître des émotions ou des 
manifestations verbales ou non 
verbales chez les autres. 

 Histoire à traduire.  
 L’application a été évaluée en contexte demi-groupe, âgé de 

12 à 15 ans, selon la concentration de l’élève et la force de 
compréhension, cela a bien fonctionné. 

  Selon les élèves, certains n’ont pas d’intérêt à utiliser l’iPad. 

http://www.google.ca/url?url=http://app-kid.fr/apprends-avec-poko-les-emotions-et-les-couleurs/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=u57LVNbpFo78yQSEgoKoBQ&ved=0CBsQ9QEwAw&usg=AFQjCNEX0UQmdPl9RjoOST-_SVmzUpYBWg
http://www.google.ca/url?url=http://www.hxarts.org/autismapps.php&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=IaXLVLyIINO0yATW1YGgAQ&ved=0CBUQ9QEwAA&usg=AFQjCNF1o62eD2t4OciD_cuTizLYC9ESpQ
http://www.google.ca/url?url=http://www.appymall.com/blog/2013/05/22/daily-freediscounted-featured-apps-includes-free-autism-app-hot-reading-app-and-others/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=7ZvLVK6YKZO3yASFvYDIDA&ved=0CBcQ9QEwAQ&usg=AFQjCNF1ZXt8100etWT7mB94X8COqKTDhQ
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10 
* La disponibilité des applications et les prix sont sujets à changement sans préavis. 

Nom de 
l’application et 
photo 

Coût Description de l’application Compétence 
Travaillée/objectif général PI 

Élément de compétence 
travaillé/objectif spécifique PI 

Observations/Résultats 

 
 
The Emotion Diary 

– canApps 
 

 
 

Gratuite 
 

Achats 
Intégrés 

Enregistrer vos émotions à 
chaque jour et suivre les 
changements dans le temps. 
 

Langues : Anglais. 

 Exprimer adéquatement ses besoins 
et ses émotions; 

o Reconnaître ses besoins et 
ses émotions; 

o Ajuster l’expression de ses 
besoins et de ses émotions. 

 Distinguer ses émotions les unes 
des autres; 

 Faire correspondre ses 
manifestations à ses besoins ou à 
ses émotions. 

 Émotions de base, avec un bonhomme de couleur avec les 
traits des émotions; 

Touch and Learn – 
Emotions – 

Innovative Mobile 
Apps 

 

 
 

Gratuite Présentation de 4 images, l’élève 
doit toucher l’image selon ce que 
la voix demande.  
 

Langues : Anglais. 

 Vie en société : 
o Autodétermination; 

 Relations sociales; 
 Exprimer adéquatement ses besoins 

et ses émotions. 
 

 Reconnaître l’expression des 
émotions chez les autres; 

 Reconnaître des émotions ou des 
manifestations verbales ou non 
verbales chez les autres. 

 

 L’application est en anglais, donc lorsque fait l’activité, doit 
traduire avec l’élève.  

 L’application a été évaluée en contexte demi- groupe âgé de 
12 à 15 ans, selon la concentration de l’élève et la force de 
compréhension cela a bien fonctionné.  

 Essayé aussi dans un groupe de 7 élèves plus âgé de 13 à 17 
ans, cela a moins fonctionné. Moins d’intérêts.  

 Pourrait être intéressant en individuel. 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=app+%C3%89motions&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=dY3gwc9HD2VUbM&tbnid=9piFf2GfcZhi4M:&ved=0CAUQjRw&url=https://itunes.apple.com/us/app/touch-and-learn-emotions/id451685022?mt=8&ei=4sKMU5_1NNKbyASB2oCgCA&bvm=bv.67720277,d.aWw&psig=AFQjCNHU37C3voLd-vKYypxghApciujikA&ust=1401820248886779
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11 
* La disponibilité des applications et les prix sont sujets à changement sans préavis. 

Français 
Nom de 
l’application et 
photo 

Coût Description de l’application Compétence 
Travaillée/objectif général PI 

Élément de compétence 
travaillé/objectif spécifique PI 

Observations/Résultats 

Abc Mots – 
CROMBEZ 
Emmanuel 

 

 
 

2.29$ Application pour pratiquer 
l’écriture de mots courants. 
 

Langues : Français, Anglais et 
autres. 

 Communiquer oralement; 
 Français : 

o Écriture. 

 S’intéresser à l’écrit; 
 Explorer le monde de l’écrit; 
 Écrire des mots ou un texte au 

moyen d’un crayon, d’un 
ordinateur ou d’une aide 
technologique à la 
communication; 

 Écrire les lettres de l’alphabet; 
 Écrire une banque de mots. 

 Possibilité de personnaliser la banque de mots en fonction 
des intérêts de l’élève; 

 Il est possible d’ajouter une photo pour représenter chaque 
mot. L’application peut aussi travailler le vocabulaire; 

 Point négatif : les lettres sont seulement majuscules; 
 Point négatif : le tracé des lettres doit être très précis pour 

être accepté par l’application. Celle-ci demande donc une 
motricité fine assez développée.  

Apprends avec 
Boing – Alphabet 
et orthographe ! – 

Tribal Nova 
 

 
 

Version 
d’essai 

Gratuite 
 

Version 
complète 

3.49$ 

Les mots : Épelez les mots en 
plaçant les phoques dans le bon 
ordre. 
 
Les lettres : Aidez chaque ours à 
trouver le bon toboggan et 
assembler la plus grosse glace 
possible en associant les 
minuscules et les majuscules, et en 
reconnaissant le nom des lettres. 
 
Les syllabes : Composez des 
syllabes en combinant des voyelles 
et des consonnes en envoyant des 
boules de neiges sur les pingouins. 
 

Langues : Français. 

 Français : 
o Lecture. 

 Reconnaître le nom et le son des 
lettres de l’alphabet (minuscules 
et majuscules); 

 Démontrer une conscience 
phonologique; 

 Se préparer à la lecture. 

 Enseignement individuel; 
 Il y a beaucoup d’animation, ce qui est divertissant pour 

l’apprenant; 
 L’application est en français et les personnages parlent à 

l’enfant; 
 Par contre, il faut aligner les lettres aux bons endroits et ça 

demande une bonne motricité fine sinon tu ne peux pas 
réussir l’activité. Ça peut donc être démotivant pour 
l’apprenant; 

 Niveau de difficulté qui s’adapte à la progression de l’enfant; 
 Possibilité de suivre la progression de l’élève. 

Apprendre le 
français en 

s’amusant pour les 
enfants et les tout 

petits – Luay 
Kanaan 

 

Version 
d’essai 

Gratuite 
 

Version 
complète 

3.49$ 

Diverses activités (apprendre, 
colorier, puzzle, jouer) pour 
explorer l’alphabet, les chiffres, les 
fruits et légumes, les couleurs, les 
animaux, les formes et les objets). 
 

Langues : Français, Anglais et 
autres. 

 Français : 
o Lecture; 

 Mathématique : 
o Géométrie. 

 Reconnaître le nom et le son des 
lettres de l’alphabet (minuscules 
et majuscules); 

 Reconnaître des pictogrammes 
dans son environnement; 

 Reconnaître des figures planes. 

 Dans chaque catégorie, il est possible d’explorer les concepts 
de différentes façons. Cela permet de varier les activités; 

 En français!; 
 Simple d’utilisation; 
 Permet d’augmenter le vocabulaire, car les éléments sont 

souvent répétés; 
 Images intéressantes. 
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12 
* La disponibilité des applications et les prix sont sujets à changement sans préavis. 

Nom de 
l’application et 
photo 

Coût Description de l’application Compétence 
Travaillée/objectif général PI 

Élément de compétence 
travaillé/objectif spécifique PI 

Observations/Résultats 

 
 
Bloups ! – Lussier 

Annie 
 

 
 

Version 
d’essai 

Gratuite 
 

Version 
complète 
14.99$ 

Application sur la conscience 
phonologique. Elle permet de 
discriminer les sons entendus. Par 
exemple : « Trouve le son [ri] ». 
 

Langues : Français. 

 Français : 
o Lecture. 

 Reconnaître le nom et le son des 
lettres de l’alphabet (minuscules 
et majuscules); 

 Démontrer une conscience 
phonologique; 

 Se préparer à la lecture. 

 Utiliser en contexte individualisé seulement, l’apprentissage 
de la conscience phonologique de l’élève ne permet pas 
qu’elle utilise cette application seule; 

 Il serait intéressant de l’expérimenter l’an prochain en travail 
autonome; 

 Cette application peut être utilisée pour travailler les syllabes 
qui comportent des sons difficiles pour l’élève dans le but de 
l’aider à la lecture de nouveaux mots; 

 Les nouveaux jeux sont un peu dispendieux, mais il est au 
moins possible de cibler seulement ceux qui concernent notre 
élève sans devoir tous les acheter. 

Bonheur de lire – 
Seven Academy 

 

 

5.79$ Cette application propose 20 jeux 
répartis en 8 activités : 
 Jouer avec les étiquettes-mots 

pour apprendre à les 
reconnaître; 

 Bien écouter le début des mots 
pour faire la relation entre le 
son et la lettre; 

 Découvrir les voyelles; 
 Comprendre comment 

constituer des collections de 
mots en  comprenant les 
mêmes sons; 

 Découvrir la notion de syllabe 
en coupant des mots en deux 
avant de les reconstituer; 

 Aborder la fusion syllabique en 
nourrissant des chenilles 
porteuses de consonnes avec 

 Français : 
o Lecture ; 
o Écriture. 

 Reconnaître le nom et le son des 
lettres de l’alphabet (minuscules 
et majuscules); 

 Démontrer une conscience 
phonologique; 

 Reconnaître des mots connus à 
l’oral en utilisant divers moyens; 

 Reconnaître en contexte des 
mots fréquents et utiles, connus 
à l’oral et à l’écrit; 

 Décoder des mots à structure 
syllabique simple ou peu 
complexe utilisés au quotidien; 

 Connaître la signification des 
mots; 

 Se préparer à la lecture; 
 Écrire des mots ou un texte au 

moyen d’un crayon, d’un 

 Utilisation en contexte d’enseignement individuel, seulement; 
 L’expérimentation de cette application était plus ludique en 

renforçateur; 
 Il est possible d’intégrer nos propres mots, le nom des élèves 

et des mots VPL déjà travaillés dans différents contextes 
d’enseignement, etc;   

 Le point négatif est que l’application légère offre une 
possibilité limité de mots à insérer. Il faut donc se procurer la 
version complète afin de pouvoir profiter de tout le potentiel 
de cette application; 

 

http://www.google.ca/url?q=http://www.idboox.com/applis-et-ebooks-enfants/appli-ipad-le-bonheur-de-lire-des-3-ans-pour-apprendre-la-lecture-en-samusant/&sa=U&ei=teORU8aFG8qPqgbO_oFo&ved=0CCMQ9QEwAA&usg=AFQjCNGzj0qPkXdneNeSH9Y8M_QQXB30Cg
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* La disponibilité des applications et les prix sont sujets à changement sans préavis. 

Nom de 
l’application et 
photo 

Coût Description de l’application Compétence 
Travaillée/objectif général PI 

Élément de compétence 
travaillé/objectif spécifique PI 

Observations/Résultats 

des feuilles-voyelles; 
 Apprendre le tracé des lettres 

minuscules et majuscules; 
 Commencer à lire ses 

premières phrases. 
 

Langues : Français. 

ordinateur ou d’une aide 
technologique à la 
communication; 

 Écrire les lettres de l’alphabet. 

Combine et 
Tartine – Mario 

Brodeur 
 

 
 

Version 
d’essai 

Gratuite 
 

Version 
complète 

3.49$ 

Enquête avec Alex pour résoudre le 
mystère entourant le vol crapuleux 
de sa tartine géante. Histoire 
originale dont les illustrations 
prennent vie. 
 

Langues : Français et Anglais. 

 Français : 
o Lecture. 

 Comprendre des textes courants; 
 Se familiariser avec divers types 

de textes ou diverses sources 
d’information; 

 Distinguer les différents 
éléments d’un texte. 

 Enseignement en contexte individuel; 
 Enseignement en sous-groupe de 2; 
 Suscite l’intérêt. 

Domino des Mots – 
Nicolas Lehovetzki 

 

 
 

Version 
d’essai 

Gratuite 
 

Version 
complète 

1.49$ 

Le but de cette application est de 
former des mots à l’aide de syllabes 
proposées. 
 

Langues : Français, Anglais et 
autres. 

 Français : 
o Lecture. 

 Démontrer une conscience 
phonologique; 

 Démontrer une conscience 
phonologique. 

 3 niveaux de difficultés; 
 En français!; 
 Favorise le balayage visuel; 
 Permet de travailler l’accès lexical; 
 Point positif : lorsque l’élève n’a pas d’idée, l’application met 

en gras la première syllabe à utiliser. 

Folie d’étoile – 
L’Escapadou 

Gratuite Déplacez vos doigts sur l’iPad afin 
de créer des dessins avec des 
étoiles animées qui tournent sur 
elles-mêmes et changent de 
luminosité en continue. 
 

Langues : Allemand et Anglais. 

 Français : 
o Écriture. 

 Écrire des mots ou un texte au 
moyen d’un crayon, d’un 
ordinateur ou d’une aide 
technologique à la 
communication; 

 Écrire les lettres de l’alphabet. 

 Application  utilisée régulièrement lors des périodes de 
travail en calligraphie (seul ou lors des périodes de travail 
individuel); 

 Cette application est un moyen supplémentaire pour faire 
travailler la motricité fine, l’éveil à la calligraphie; 

 Les mouvements des étoiles captent leur attention. Plus 
amusant que de faire des tracés sur le tableau de la classe 
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* La disponibilité des applications et les prix sont sujets à changement sans préavis. 

Nom de 
l’application et 
photo 

Coût Description de l’application Compétence 
Travaillée/objectif général PI 

Élément de compétence 
travaillé/objectif spécifique PI 

Observations/Résultats 

 
 

 Ce qui est moins agréable : pour effacer, il faut brasser l’iPad; 
 L’élève écrit avec des outils facilitant (doigt) le mouvement de 

l’écriture, forme les lettres Script minuscules. 

French ABC – 
BendaSoft 

 

 

1.19$ Offre 4 jeux :  
1- ABC : On doit taper sur des 

bulles contenant des lettres 
pour épeler un mot déjà inscrit 
sur la page.  

2- Les parties : On doit 
correspondre le mot avec la 
bonne partie du corps (le mot 
est écrit, mais quand on touche 
le mot on le dit)  

3- Les formes : Jeu d’association 
d’images semblables ex : une 
mouche avec une abeille, une 
balle avec une raquette, des 
souliers de différente couleur.  

4- «Animals» : Des animaux se 
promènent sur la page et on 
doit trouver 3 fois l’animal 
demandé (chèvre, lion, oie, 
cheval…) 

 
Langues : Français. 

 Français : 
o Lecture; 

 Science : 
o Caractéristiques du vivant; 

 Éducation physique et à la santé : 
o Éléments liés au corps. 

 Reconnaître le nom et le son des 
lettres de l’alphabet (minuscules 
et majuscules); 

 Reconnaître des mots connus à 
l’oral en utilisant divers moyens; 

 Reconnaître en contexte des 
mots fréquents et utiles, connus 
à l’oral et à l’écrit; 

 Connaître la signification des 
mots; 

 Se préparer à la lecture; 
 Connaître des parties externes à 

l’anatomie. 

 Peut être utilisé par des élèves qui ne savent pas lire. 

Iséquences – 
Éducation 

 

Version 
d’essai 

Gratuite 
 

Version 
complète 

4.59$ 

Cette application possède 100 
petites histoires en séquences de 3-
4 images qui représentent des 
situations de la vie quotidienne. 
Après chacune des histoires, il y a 
une question qui demande à l’élève 
de faire une inférence. Ce sont des 
histoires faciles qui illustrent bien 
la réalité de l’élève. Bien sûre, cette 

 Français : 
o Lecture. 

 Mathématiques : 
o Mesure 

 Relations sociales; 
 Exprimer adéquatement ses besoins 

et ses émotions. 

 Reconnaître en contexte des 
mots fréquents et utiles, connus 
à l’oral et à l’écrit; 

 Décoder des mots à structure 
syllabique simple ou peu 
complexe utilisés au quotidien; 

 Connaître la signification des 
mots; 

 Les élèves adorent cette application. Cela est significatif pour 
eux étant donné que les histoires sont des situations qu’ils 
vivent déjà;  

 L’utilisation de cette application  se fait en contexte 
d’enseignement individuel. Pour le début de 
l’expérimentation iPad; 

  Il serait intéressant de poursuivre cet enseignement l’an 
prochain, afin de permettre une généralisation des 
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* La disponibilité des applications et les prix sont sujets à changement sans préavis. 

Nom de 
l’application et 
photo 

Coût Description de l’application Compétence 
Travaillée/objectif général PI 

Élément de compétence 
travaillé/objectif spécifique PI 

Observations/Résultats 

 

application est conçue pour des 
élèves capables de faire des 
inférences. Il existe deux niveaux de 
difficulté dans cette application.  
 

Langues : Français, Anglais et 
autres. 

 Se préparer à la lecture; 
 Comprendre des phrases ou un 

court texte; 
 Situer un événement sur un 

continuum temporel; 
 Reconnaître l’expression des 

émotions chez les autres;  
 Reconnaître des émotions ou des 

manifestations verbales ou non 
verbales chez les autres. 

apprentissages; 
 Enseignement en 1 pour 1;   
 Enseignement individuel, sous-groupe; 
 Travail coopératif entre deux élèves; 
 Bien pour la conversation; 
 Enrichissement du vocabulaire; 
 100 séquences d’actions de 3 ou 4 images à mettre en ordre; 
 La phrase est d’abord lu et écrite, mais la phrase disparait 

ensuite. 

Itooch 
École primaire – 

eduPad Inc. 
 

 
 

Gratuite 
 

Achats 
Intégrés 

Jeu de soutien scolaire qui couvre 
les programmes scolaires du 
primaire (grammaire, orthographe, 
conjugaison et vocabulaire). 
 

Langues : Français et Anglais. 

 Français : 
o Écriture ; 
o Lecture. 

 Reconnaître des mots connus à 
l’oral en utilisant divers moyens; 

 Reconnaître en contexte des 
mots fréquents et utiles, connus 
à l’oral et à l’écrit; 

 Connaître la signification des 
mots; 

 Écrire des mots ou un texte au 
moyen d’un crayon, d’un 
ordinateur ou d’une aide 
technologique à la 
communication; 

 25 000 exercices (en mathématiques aussi); 
 L’application touche plusieurs niveaux. 

 

J’écris en script – 
l’Escapadou 

 

 

5.79$ Tracé de différents dessins, de 
lettres majuscules et minuscules, de 
chiffres de 0 à 9 et de certains mots 
communs.  
 

Langues : Français, Anglais et 
autres. 

 Français : 
o Écriture; 

 Mathématiques : 
o Arithmétique. 

 

 Reconnaître le nom et le son des 
lettres de l’alphabet (minuscules 
et majuscules); 

 Démontrer une conscience 
phonologique; 

 Reconnaître des mots connus à 
l’oral en utilisant divers moyens; 

 Reconnaître en contexte des 
mots fréquents et utiles, connus 
à l’oral et à l’écrit; 

 Décoder des mots à structure 
syllabique simple ou peu 
complexe utilisés au quotidien; 

 Connaître la signification des 
mots; 

 Se préparer à la lecture; 

 Demande une bonne motricité fine; 
 Il faut faire le trajet exact pour passer au tracé suivant; 
  Permet de travailler la reconnaissance des lettres ainsi que 

leur son; 
 Plusieurs niveaux de difficulté; 
  Avantages : multiples exercices, on peut ajouter des mots 

(selon leur intérêt), on peut ajuster les traits de base, le 
niveau de difficulté, la grosseur des lettres et le style, etc; 

 Nous pouvons choisir des lettres spécifiques (lettres du nom 
de l’élève); 

 Désavantages : Peut être difficile pour des élèves qui ont des 
problèmes de motricité. 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=https://lh6.ggpht.com/7uy-vGCbmTma2t54_aDRG6UfiNquNQG8OtyHmtYFiYgLRwA_EIYUb3qW7XogT0WjqZqe=w300&imgrefurl=https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.fundacionplanetaimaginario.isequenceslite&h=300&w=300&tbnid=ydbFf9V6uWVhtM:&zoom=1&q=isequences&docid=MNXCTU2x_hZAPM&hl=fr&ei=aduRU63KNJCKqAa-u4CgBA&tbm=isch&ved=0CDcQMygNMA0&iact=rc&uact=3&dur=788&page=1&start=0&ndsp=15
http://www.google.ca/url?q=http://applications-autisme.com/application-filter?field_application_topics_tid=47&field_application_devices_tid=16&op=Rechercher&sa=U&ei=dNWRU-zgJdOSqgap-YHgCw&ved=0CDMQ9QEwCQ&sig2=yL3LRmW7MHGuSCrm5QPALA&usg=AFQjCNGLxol3s2EbWNMTShIAngHBNZAUPg
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16 
* La disponibilité des applications et les prix sont sujets à changement sans préavis. 

Nom de 
l’application et 
photo 

Coût Description de l’application Compétence 
Travaillée/objectif général PI 

Élément de compétence 
travaillé/objectif spécifique PI 

Observations/Résultats 

 Écrire des mots ou un texte au 
moyen d’un crayon, d’un 
ordinateur ou d’une aide 
technologique à la 
communication; 

 Écrire les lettres de l’alphabet. 
 Écrire des lettres de l’alphabet; 
 Écrire son nom et son prénom; 
 Reproduit des lettres (de 

différentes façons et avec 
différents matériaux ou outils); 

 Reconnaître les chiffres de 0 à 9. 
Jeux pour lire avec 

Sami et Julie – 
Hachette Livre 

 

 
 

Version 
d’essai 

Gratuite 
 

Version 
complète 

4.59$ 

Reconnaissance et lecture de 
syllabes simples à travers différents  
manèges dans un parc de jeux. 
 

Langues : Français. 

 Français : 
o Lecture. 

 

 Reconnaître le nom et le son des 
lettres de l’alphabet (minuscules 
et majuscules); 

 Démontrer une conscience 
phonologique; 

 Reconnaître des mots connus à 
l’oral en utilisant divers moyens; 

 Reconnaître en contexte des 
mots fréquents et utiles, connus 
à l’oral et à l’écrit; 

 Décoder des mots à structure 
syllabique simple ou peu 
complexe utilisés au quotidien; 

 Connaître la signification des 
mots; 

 Se préparer à la lecture; 
 Écrire des mots ou un texte au 

moyen d’un crayon, d’un 
ordinateur ou d’une aide 
technologique à la 
communication; 

 Écrire les lettres de l’alphabet. 

 Activités ludiques intéressantes en français (4 manèges); 
 Peut être un peu enfantin mais stimulants (sons, visuel, 

mouvements); 
 Application avec 4 exercices différents, liés au développement 

de la lecture. Cette application doit être utilisée avec la 
supervision d’un adulte. (enseignant); 

 Moyen amusant de réviser certaines connaissances en 
lecture; 

 Beau moyen supplémentaire pour travailler le 
développement de la lecture; 

 Pas assez utilisée (manque de temps). 

Kids Doodle – 
Color and draw – 

Bejoy Mobile 
 

Gratuite 
 

Achats 
Intégrés 

Permet à l’élève de gribouiller sans 
nécessairement être capable de 
prendre un crayon. 
 

 Français : 
o Écriture. 

 Écrire des mots ou un texte au 
moyen d’un crayon, d’un 
ordinateur ou d’une aide 
technologique à la 

 Ce qui est bien avec cette application, c’est qu’il y a l’option de 
voir la reproduction de ce qui a été fait dans une petite vidéo; 

 Chaque fois que l’élève lève le doigt, l’application change 
automatiquement de couleur; 

http://www.google.ca/url?q=https://itunes.apple.com/ca/app/jeux-pour-lire-avec-sami-et/id448877992?mt=8&sa=U&ei=VNSRU--cGdicqAbmrILwCQ&ved=0CCMQ9QEwAQ&sig2=Nzv-6ZXteA5QT4MVgLIEDA&usg=AFQjCNGAWfww_1DNeX9iGi46lG12zEc35g
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17 
* La disponibilité des applications et les prix sont sujets à changement sans préavis. 

Nom de 
l’application et 
photo 

Coût Description de l’application Compétence 
Travaillée/objectif général PI 

Élément de compétence 
travaillé/objectif spécifique PI 

Observations/Résultats 

 

En touchant l’écran avec son doigt, 
l’élève peut faire des traits et 
dessiner. À chaque fois qu’il relève 
le doigt et le repositionne sur 
l’écran, son trait prend une couleur 
différente. 
 

Langues : Français, Anglais et 
autres. 

communication; 
 Écrire les lettres de l’alphabet; 
 Écrire son nom et son prénom; 
 Utiliser une taille de lettres 

appropriée au projet à réaliser 
ou à la tâche à accomplir. 

 À la fin, on peut choisir d’enregistrer l’image ou de la garder 
vierge pour un prochain exercice;  

 Utilisation en individuel avec ou sans aide de l’adulte. Puisque 
l’enfant peut devenir rapidement autonome, l’application 
peut être utilisée comme renforçateur pour les élèves qui 
aiment les stimuli visuels ou dessiner; 

 Grand intérêt de la plupart des élèves; 
 Parfait pour une introduction à l’iPad. 

Lire avec Bidule – 
Educapption 

 

 
 

Gratuite 
 

Achats 
Intégrés 

Collection de livres de niveaux 
gradués pour lecteurs débutants. 
Permet au jeune de développer son 
goût pour la lecture. 
 

Langues : Français. 

 Français : 
 Lecture; 

 Mathématique : 
 Géométrie. 

 Reconnaître le nom et le son des 
lettres de l’alphabet (minuscules 
et majuscules); 

 Démontrer une conscience 
phonologique; 

 Reconnaître des mots connus à 
l’oral en utilisant divers moyens; 

 Reconnaître en contexte des 
mots fréquents et utiles, connus 
à l’oral et à l’écrit; 

 Décoder des mots à structure 
syllabique simple ou peu 
complexe utilisés au quotidien; 

 Connaître la signification des 
mots; 

 Se préparer à la lecture; 
 Comprendre des phrases ou un 

court texte; 
 Recourir à divers outils de 

référence pour comprendre un 
texte; 

 Recourir à d’autres personnes 
pour comprendre un texte; 

 Connaître le vocabulaire relatif à 
l’espace (à droite/à gauche, en 
avant/en arrière, etc.). 

 Plusieurs niveaux de difficulté en lecture avec support imagé; 
o Niveau A : 1 phrase par page; 3 à 8 mots par phrase; 

structure de phrase simple et répétitive; vocabulaire 
simple; 

o Niveau B : 1 ou 2 phrases par page; 4 à 9 mots par 
phrase; structure de phrase simple et légèrement 
répétitive; courte histoire; 

o Niveau C : 2 ou 3 phrases par page; 4 à 10 mots par 
phrase; structure de phrase plus complexe; histoire 
un peu plus longue. 

 Il n’y a pas de questions associées pour évaluer la 
compréhension de texte (à faire soi-même); 

 Application intéressante pour les élèves qui commencent à 
lire; 

 Une phrase/une image; 
 L’élève peut raconter l’histoire aux autres élèves de sa classe. 

Little Writer – 
Innovative Mobile 

Apps 

Version 
d’essai 

Gratuite 

Application qui permet de travailler 
le tracé des lettres (minuscules, 
majuscules), des chiffres, des 

 Français : 
o Écriture; 

 Mathématiques : 

 Écrire des mots ou un texte au 
moyen d’un crayon, d’un 
ordinateur ou d’une aide 

 En contexte d’enseignement individualisé, autonome, 
généralisation; 

 L’élève utilise ses doigts; 

http://www.google.ca/url?q=http://octaviaandvicky.com/technology-2/apps-for-kids&sa=U&ei=8NaRU4vtCZWdqAaVmICwCA&ved=0CCMQ9QEwAQ&sig2=hTDH5ziH_z312-5zvBZatg&usg=AFQjCNHkBb_3OsApOg9rER2Zp7JXxnnr1A
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18 
* La disponibilité des applications et les prix sont sujets à changement sans préavis. 

Nom de 
l’application et 
photo 

Coût Description de l’application Compétence 
Travaillée/objectif général PI 

Élément de compétence 
travaillé/objectif spécifique PI 

Observations/Résultats 

 

 

 
Version 

complète 
2.29$ 

formes et des mots. 
 

Langues : Anglais. 

o Arithmétiques; 
o Géométrie. 

technologique à la 
communication; 

 Écrire les lettres de l’alphabet. 
 Écrire des nombres naturels; 
 Reproduire des figures planes. 
 

 Permet de tracer les lettres minuscules, majuscules, les 
chiffres, les formes et les mots; 

 L’application indique, à l’aide de pointillés amusants, 
comment suivre le tracé. Lorsque l’élève sort du cadre du 
tracé, un son se fait entendre et il doit reprendre au point de 
départ; 

 Application utilisée régulièrement lors des périodes de travail 
en calligraphie (seul, en équipe de 2 ou périodes de travail 
individuel); 

 Il y a 5 niveaux à cette application. Les 4 premiers sont 
adéquats pour notre clientèle. Le cinquième est en anglais, 
donc je n’utilise pas; 

 Cette application permet aux élèves de pratiquer le sens de la 
calligraphie : 
1) traits de base; 
2) lettres minuscules; 
3) lettres majuscules; 
4) chiffres; 

 Développer des gestes (motricité fine) afin de calligraphier 
plus facilement; 

 Application que les élèves aiment bien. 
Ma lecture est 

magique – Grégory 
Descamps 

 

 
 

Version 
d’essai 

Gratuite 
 

Version 
complète 

1.19$ 

Application dédiée à 
l’apprentissage de la lecture. Elle 
est basée sur une technologie de 
reconnaissance vocale. Elle permet 
de suivre la lecture à haute voix en 
temps réel, de détecter les erreurs, 
de distribuer des points en fonction 
de la vitesse de lecture, du nombre 
d’erreurs et de la difficulté des 
mots. 
 

Langues : Français et Anglais. 

 Français : 
o Lecture. 

 Démontrer une conscience 
phonologique; 

 Reconnaître des mots connus à 
l’oral en utilisant divers 
moyens ;  

 Reconnaître en contexte des 
mots fréquents et utiles, connus 
à l’oral et à l’écrit ; 

 Décoder des mots à structure 
syllabique simple ou peu 
complexe utilisés au quotidien; 

 Connaître la signification de 
mots; 

 Se préparer à la lecture; 
 Comprendre des phrases ou un 

court texte; 
 Recourir à divers outils de 

 Utilisation en contexte d’enseignement individuel; 
 Mots des thèmes animaux et outils sont peu connus (ex. : 

blaireau, spatule, équerre). 
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19 
* La disponibilité des applications et les prix sont sujets à changement sans préavis. 

Nom de 
l’application et 
photo 

Coût Description de l’application Compétence 
Travaillée/objectif général PI 

Élément de compétence 
travaillé/objectif spécifique PI 

Observations/Résultats 

référence pour comprendre un 
texte; 

Mes Clipounets 
mobiles – AKCS 

 

 
 

Version 
d’essai 

Gratuite 
 

Version 
complète 

8.99$ 

Découvrir histoires avec musique, 
chansons et images. 
 

Langues : Français et Anglais. 

 Français : 
o Communication ; 
o Lecture 

 Formuler ses messages de 
manière à être compris; 

 Reconnaître des mots connus à 
l’oral en utilisant divers 
moyens ;  

 Reconnaître en contexte des 
mots fréquents et utiles, connus 
à l’oral et à l’écrit ; 

 Décoder des mots à structure 
syllabique simple ou peu 
complexe utilisés au quotidien; 

 Se préparer à la lecture; 
 Comprendre des phrases ou un 

court texte; 

 Images qui aident à comprendre l’histoire; 
 Paroles inscrites au bas de l’écran; 
 Support d’éveil au langage pour motiver à la lecture; 
 Support audiovisuel; 
 Fonctionnel lorsqu’il n’est pas connecté à internet. 

Mes premiers mots 
fléchés – Caroline 

Huet 
 

 
 

Version 
d’essai 

Gratuite 
 

Version 
complète 

2.29$ 

Application permettant 
d’apprendre l’alphabet, de se 
familiariser avec les mots et de 
jouer avec ceux-ci. L’élève doit 
glisser les lettres sur les modèles 
pour former les mots. Le jeu se base 
sur la reconnaissance des objets et 
de l’écriture des mots. 
 

Langues : Français et Anglais. 

 Français : 
o Lecture; 
o Écriture; 

 Science : 
o Monde de la matière.  

 Reconnaître le nom et le son des 
lettres de l’alphabet (minuscules 
et majuscules); 

 Démontrer une conscience 
phonologique; 

 Reconnaître des mots connus à 
l’oral en utilisant divers 
moyens ;  

 Reconnaître en contexte des 
mots fréquents et utiles, connus 
à l’oral et à l’écrit ; 

 Décoder des mots à structure 
syllabique simple ou peu 
complexe utilisés au quotidien; 

 Reconnaître des pictogrammes 
dans son environnement; 

 Se préparer à la lecture; 
 Écrire des mots ou un texte au 

moyen d’un crayon, d’un 
ordinateur ou d’une aide 
technologique à la 
communication; 

 Utilisation en contexte d’enseignement individuel, puis en 
généralisation des apprentissages; 

 L’élève peut appuyer sur la lettre pour obtenir le son que fait 
celle-ci; 

 3 niveaux de difficultés avec des grilles de plus en plus 
compliquées : 

o Initiation à la construction des mots, 3-4 mots 
maximum; 

o Grilles un peu plus complexes de 5 à 9 mots; 
o Grilles de 10 à 14 mots; 

 3 possibilités pour trouver les mots :  
o modèle complet (toutes les lettres); 
o modèle partiel (quelques lettres en modèle); 
o sans modèle; 

 5 thèmes (la ferme, la mer, le ciel, les fruits et légumes, les 
animaux sauvages…); 

 Une page «dico illustré» permet de retrouver tous les mots 
utilisés dans l’ensemble du jeu; 

 Animation qui félicite et applaudit lorsque la grille est 
complétée. 
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20 
* La disponibilité des applications et les prix sont sujets à changement sans préavis. 

Nom de 
l’application et 
photo 

Coût Description de l’application Compétence 
Travaillée/objectif général PI 

Élément de compétence 
travaillé/objectif spécifique PI 

Observations/Résultats 

 Connaître des pictogrammes liés 
aux prévisions météorologiques. 

My First Alphabet 
Phonics – Andrea 

Perin 
 

 
 

Gratuite 
 

Achats 
Intégrés 

Application qui permet de travailler 
le tracé des lettres (minuscules, 
majuscules). 
 

Langues : Anglais et Italien. 

 Français : 
o Écriture. 

 Utiliser une taille de lettres 
appropriée au projet à réaliser 
ou à la tâche à accomplir; 

 Écrire les lettres de l’alphabet.  

 En contexte d’enseignement individualisé, autonome, et 
travaux pratiques; 

 L’élève utilise ses doigts afin d’écrire sur une ardoise 
virtuelle; 

 Permet de tracer les lettres minuscules et majuscules; 
 L’application indique, à l’aide de pointillés, comment tracer la 

lettre; 
  Lorsque l’élève termine son tracé, il peut voir le résultat à 

côté de la lettre afin de voir s’il a bien réussi ou non. 

Nuage de lettres – 
CROMBEZ 
Emmanuel 

 

 
 

1.19$ Conçue pour travailler la 
discrimination visuelle des lettres 
de l’alphabet en  minuscules et en 
majuscules. 
 

Langues : Français. 

 Français : 
o Lecture. 

 Reconnaître le nom et le son des 
lettres de l’alphabet (minuscules 
et majuscules). 

 Idéal pour évaluer si l’élève est en mesure de reconnaître la 
lettre demandée parmi d’autres; 

 Demande beaucoup de concentration et un bon balayage 
visuel; 

 Il y a beaucoup d’informations sur la page;  
 Malheureusement, on ne peut pas choisir la lettre précise 

qu’on aimerait travailler. 

Strip Designer – 
Vivid Apps 

 

 
 

3.49$ Créateur de bandes-dessinées. 
 

Langues : Anglais. 

 Français : 
o Communication ; 
o Lecture ; 
o Écriture ; 

 Vie en société : 
o Relations interpersonnelles 

et organisation sociale. 

 S’exprimer pour répondre à une 
variété d’intention de 
communication; 

 Formuler ses messages de 
manière à être compris; 

 Explorer les différentes façons 
d’organiser les idées; 

 Écrire des mots ou un texte au 
moyen d’un crayon, d’un 
ordinateur ou d’une aide 
technologique à la 

 Utilisé en contexte individualisé; 
 L’application est quand même difficile pour utilisation d’un 

élève seul; 
 Utiliser pour enseigner la conversation et les émotions  et les 

structures des phrases. 

http://www.google.ca/url?q=http://ipadapps4school.com/2014/04/17/three-ipad-apps-that-students-can-use-to-create-comics/&sa=U&ei=NJCYU9rOIJCkyATPlIKYBw&ved=0CBUQ9QEwAA&sig2=BF9BdIIgYIXy6UH09dvgKQ&usg=AFQjCNHeHfSG4xtcuFQZqkACm1rZrvuApQ
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21 
* La disponibilité des applications et les prix sont sujets à changement sans préavis. 

Nom de 
l’application et 
photo 

Coût Description de l’application Compétence 
Travaillée/objectif général PI 

Élément de compétence 
travaillé/objectif spécifique PI 

Observations/Résultats 

communication; 
 Structurer une phrase en 

respectant l’ordre des mots; 
 Choisir le sujet ou le thème à 

traiter; 
 Écrire une phrase ou un court 

texte à l’aide d’une banque de 
mots;  

 Utiliser des repères visuels pour 
déterminer l’ordre des mots 
d’une phrase; 

 Écrire une phrase ou un court 
texte à l’aide d’un modèle; 

 Relire sa phrase ou son texte 
pour s’assurer que les idées s’y 
enchaînent; 

 Faire relire son texte par un 
adulte; 

 Gérer ses émotions; 
 Reconnaître des émotions ou des 

manifestations verbales ou non 
verbales chez les autres. 

Tapez et apprenez 
l’alphabet – Pratik 

Machchar 
 

 
 

Gratuite 
 

Achats 
Intégrés 

Se familiariser avec l’alphabet. 
 

Langues : Français, Anglais et 
autres. 

 Français : 
o Lecture. 

 

 Reconnaître le nom et le son des 
lettres de l’alphabet (minuscules 
et majuscules); 

 Reconnaître des pictogrammes 
dans son environnement. 

 Un écran apparaît une fois la lettre sélectionnée avec l’image 
d’un objet, avec le mot qui le représente et avec une courte 
animation de l’objet; 

 Écran très coloré; 
 Possibilité de réécouter la lettre en appuyant sur le bouton 

audio; 
 Alphabet en lettres minuscules et majuscules (réglages); 
 La partie « ninja » permet de consolider ses apprentissages 

tout en s’amuser (similaire au jeu Fruit ninja). 

UneStar Français 
CP – Vanessa 

Gallais 
 

Version 
d’essai 

Gratuite 
 

Séries de questions progressives 
qui permettent de tester les 
connaissances en français, 
mathématiques, anglais et autres. 

 Français : 
o Lecture ; 
o Écriture ; 

 Mathématique : 

 Reconnaître le nom et le son des 
lettres de l’alphabet (minuscules 
et majuscules); 

 Démontrer une conscience 

 Plus de 150 leçons et 1 500 questions; 
 Comporte de nombreux exercices imagés sur la lecture, le 

vocabulaire, les sons, la grammaire et beaucoup plus; 
 Plusieurs types de questions (vrai ou faux, réponses à choix 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://a3.mzstatic.com/us/r30/Purple5/v4/eb/7a/dc/eb7adcf4-c38c-5dda-9814-b86f8d7acf2d/icon175x175.png&imgrefurl=https://itunes.apple.com/ca/app/lalphabet-pour-les-enfants/id583620491?l%3Dfr%26mt%3D8&h=175&w=175&tbnid=MqSEeUEG8dQHDM:&zoom=1&docid=bPaMXPe7H44JnM&ei=3p5QVYeADYvkoATw8IGYDA&tbm=isch&ved=0CD0QMygaMBo
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22 
* La disponibilité des applications et les prix sont sujets à changement sans préavis. 

Nom de 
l’application et 
photo 

Coût Description de l’application Compétence 
Travaillée/objectif général PI 

Élément de compétence 
travaillé/objectif spécifique PI 

Observations/Résultats 

 
 

Version 
complète 

4.59$ 

 
Langues : Français et Anglais. 

o Arithmétique 
o Réalités économiques 

phonologique; 
 Reconnaître des mots connus à 

l’oral en utilisant divers 
moyens ;  

 Reconnaître en contexte des 
mots fréquents et utiles, connus 
à l’oral et à l’écrit ; 

 Décoder des mots à structure 
syllabique simple ou peu 
complexe utilisés au quotidien; 

 Reconnaître des pictogrammes 
dans son environnement; 

 Se préparer à la lecture; 
 Reconnaître les chiffres de 0 à 9; 
 Reconnaître les nombres de 10 à 

100; 
 Écrire des nombres naturels; 
 Représenter un nombre de 

différentes façons; 
 Comprendre le sens de l’addition 

(ajout); 
 Comprendre le sens de la 

soustraction (retrait); 
 Comprendre le lien entre la 

consommation et l’argent. 

multiple, réponses écrites, etc.); 
 Récompenses disponibles à la fin de chaque série (médailles, 

étoiles et coupes); 
 L’application permet de suivre les progressions; 
 L’application permet d’enregistrer plusieurs personnes. 

Vocabulaire en 
images - 

Educapption 
 

 

Gratuite 
 

Achats 
Intégrés 

Reconnaître des mots à l’aide 
d’images, à l’oral ou à l’écrit et les 
nommer. 
 

Langues : Français. 

 Français : 
o Communication; 
o Lecture; 

 Mathématique : 
o Mesure; 

 Science : 
o Monde du vivant. 

 Utiliser des mots de vocabulaire 
appropriés au contexte; 

 S’exprimer pour répondre à une 
variété d’intention de 
communication; 

 Démontrer sa compréhension 
d’un message; 

 Démontrer une conscience 
phonologique; 

 Reconnaître des mots connus à 
l’oral en utilisant divers 
moyens ;  

 Reconnaître en contexte des 

 Utilisation en contexte d’enseignement individuel ou de 
groupe, de travail autonome, de généralisation des 
apprentissages, avec ou sans aide de l’adulte, travail 
coopératif entre 2 pairs; 

 Avantages :  
o Plusieurs modes d’exercices; 
o Plusieurs modules selon le thème (les animaux, les 

vêtements, les aliments, l’école, les parties du corps, 
l’Halloween et Noël); 

o On peut créer un profil pour chaque élève; 
 Désavantages :  

o Il faut payer pour chaque module; 
 Images pour jeunes élèves. 
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23 
* La disponibilité des applications et les prix sont sujets à changement sans préavis. 

Nom de 
l’application et 
photo 

Coût Description de l’application Compétence 
Travaillée/objectif général PI 

Élément de compétence 
travaillé/objectif spécifique PI 

Observations/Résultats 

mots fréquents et utiles, connus 
à l’oral et à l’écrit ; 

 Connaître la signification de 
mots; 

 Situer un événement sur un 
continuum temporel; 

 Connaître des parties externes 
de l’anatomie (ex. tête, dos, bras, 
jambe, cou, main, pied, peau). 

Loisirs  
Nom de 
l’application et 
photo 

Coût Description de l’application Compétence 
Travaillée/objectif général PI 

Élément de compétence 
travaillé/objectif spécifique PI 

Observations/Résultats 

Afrique – Aventure 
d’animaux pour les 

enfants – 
Apps4kids games 

 

 
 

3.49$ Cette application propose trois 
tableaux: Rive, Savane et Baobab 
représentant des animaux dans leur 
milieu naturel. Permet au jeune 
d’explorer le monde du continent 
africain. 
 

Langues : Français, Anglais et autres. 

 Se développer sur le plan sensoriel et 
moteur; 

 Se familiariser avec son 
environnement; 

 Agir efficacement sur le plan 
sensorimoteur : 

o Manifester de l’intérêt pour 
l’exploitation de ses 
capacités sensorielles et 
motrices; 

 Français : 
o Communication; 

 Science : 
o Monde de la matière; 
o Stratégies d’exploration. 

 Exécuter diverses actions de 
motricité fine : pointer; 

 Expérimenter différents moyens 
d’exercer sa pensée; observer, 
porter attention, explorer, 
manipuler de façon intuitive; 

 Réagir à une diversité de stimuli 
sensoriels internes ou externes; 

 Utiliser ses sens pour prendre 
contact avec l’environnement; 

 Expérimenter des actions ou des 
séquences d’actions; 

 Amorcer des actions liées à une 
tâche ou à une situation; 

 Démontrer sa compréhension 
d’un message; 

 Manifester son incompréhension 
à son interlocuteur; 

 Reconnaître quelques 
caractéristiques des éléments 
naturels; 

 Utiliser un mode de consignation 

 Les images sont belles et attrayantes; 
 Lorsque l’élève touche un animal avec son doigt, l’animal se 

met en action et fait un bruit; 
 Grand intérêt de la plupart des élèves; 
 Parfait pour une introduction au Ipad; 
 Utilisation en individuel avec ou sans aide de l’adulte; 
 Puisque l’enfant peut devenir rapidement autonome, 

l’application peut être utilisée comme renforçateur pour 
les élèves qui aiment les stimuli visuels; 

 Activité action-réaction; 
 Encyclopédie sonore avec des informations sur les animaux 

et les plantes. 

http://www.google.ca/url?q=https://itunes.apple.com/fr/app/afrique-aventures-danimaux/id695122181?mt=8&sa=U&ei=ydiRU63oAoaPqAb-moDICw&ved=0CCEQ9QEwAA&sig2=fKnq6Vi0qsB6EGfWppKb9g&usg=AFQjCNFKCTpf2tmp9tlG6xC0XAYIzLsZMQ
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24 
* La disponibilité des applications et les prix sont sujets à changement sans préavis. 

Nom de 
l’application et 
photo 

Coût Description de l’application Compétence 
Travaillée/objectif général PI 

Élément de compétence 
travaillé/objectif spécifique PI 

Observations/Résultats 

ou d’observation (ex. dessin, 
photographie, pictogramme); 

 Consulter des sources 
d’information (ex. petit livret 
informatif, affiche, atlas imagé, 
Internet). 

Associations for 
kids lite – TMP-

Projects 
 

 

Version 
d’essai 

Gratuite 
 

Version 
complète 

1.19$ 

Activité d’associations : Associer une 
des trois images de droite à l’image 
principale de gauche. Toucher à l’image 
en lien  avec celle de gauche. 
 

Langues : Anglais. 
 

 Se familiariser avec son 
environnement. 

 

 Manifester de la curiosité et le 
désir d’apprendre dans les 
différents domaines 
d’apprentissage; 

 Expérimenter différents moyens 
d’exercer sa pensée; observer, 
porter attention, explorer, 
manipuler, comparer, associer 
des couleurs, des textures et des 
formes; 

 Utiliser de l’information 
pertinente à la réalisation d’un 
apprentissage : faire des liens. 

 Musique de fond très répétitive; 
 Si l’élève touche l’écran de façon désorganisée avec toute sa 

main plutôt qu’en pointant une image ciblée, il peut 
«réussir» le tableau et passer à une autre association; 

 Je ne recommande donc pas cette application; 
 Peu d’intérêt. Trop difficile pour mes élèves. 

Association 
puzzles for babies - 

PopAppFactory 
 

 

2.29$ Activité d’associations de couleurs,  de 
textures et de formes. 
 

Langues : Anglais, Russe, Ukrainien. 
 
 

 Se développer sur le plan sensoriel et 
moteur; 

 Se familiariser avec son 
environnement; 

 Mener à terme des projets et des 
activités. 

 Exécuter diverses actions de 
motricité fine : pointer, toucher 
un élément de l’écran, le faire 
glisser et relâcher; 

 Manifester de l’intérêt, de la 
curiosité et du désir 
d’apprendre : s’intéresser aux 
TIC; 

 Expérimenter différents moyens 
d’exercer sa pensée; observer, 
porter attention, explorer, 
manipuler, comparer, associer 
des couleurs, des textures et des 
formes; 

 Persévérer dans l’exécution 
d’une activité. 

 Cette application correspond à trois tâches d’associations 
soit une activité d’associations de couleurs, une 
d’associations de textures et une d’associations de formes; 

 C’est très ressemblant à l’organisation de tâches sous 
forme de fiches comme nous les connaissons pour nos 
élèves TED; 

 A suscité un bon intérêt pour quelques-uns de mes élèves. 

Button Board – 
Mediakitchen 

 

Gratuite 
 

Achats 

Activité d’association de couleurs 
(rouge, vert, jaune et bleu) où l’objectif 
est de compléter la photo à l’aide des 

 Se développer sur le plan sensoriel et 
moteur; 

 Se familiariser avec son 

 Exécuter diverses actions de 
motricité fine (pointer, toucher 
un élément de l’écran, le faire 

 Quatre images gratuites sont offertes.  
  L’enfant doit cliquer sur un bouton de couleur dans le bas 

de l’écran et venir le placer sur l’image. Lorsqu’il associe 
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25 
* La disponibilité des applications et les prix sont sujets à changement sans préavis. 

Nom de 
l’application et 
photo 

Coût Description de l’application Compétence 
Travaillée/objectif général PI 

Élément de compétence 
travaillé/objectif spécifique PI 

Observations/Résultats 

 

Intégrés boutons de la bonne couleur. 
 

Langues : Français, Anglais et autres. 
 

environnement; 
 Mener à terme des projets et des 

activités; 
 S’adapter à son environnement; 

o Ajuster ses actions. 

glisser et relâcher); 
 Manifester de l’intérêt, de la 

curiosité et du désir 
d’apprendre : s’intéresser aux 
TIC; 

 Expérimenter différents moyens 
d’exercer sa pensée (observer, 
porter attention, explorer, 
manipuler, comparer, associer 
des couleurs identiques); 

 Persévérer dans l’exécution 
d’une activité; 

 Modifier une action pour 
atteindre un but; 

 Refaire une action qui a permis 
d’atteindre un but. 

des couleurs identiques, le bouton a un visage souriant, 
sinon un visage triste.  

 L’enfant peut s’auto-corriger.  
 Enlever le son puisque la couleur est nommée en anglais à 

chaque fois qu’on touche à un bouton. 
 Cette application demande de la persévérance pour les 

tout-petits car il faut placer20-22 boutons par image. 
 A suscité peu d’intérêt chez mes élèves. 

Cover Orange – 
FDG 

Entertainment 
 

 
 

1.19$ 
 

Achats 
Intégrés 

Inclus 
 

Couvrir les oranges à l’aide des objets 
donnés pour ne pas que le tonnerre les 
attaque. 
 

Langues : Anglais. 

 Se familiariser avec son 
environnement; 

 Mener à terme des projets et des 
activités; 

 Agir efficacement sur le plan 
sensorimoteur. 

 Expérimenter divers moyens 
d’exercer sa pensée (observer, 
manipuler, anticiper, …); 

 Persévérer; 
 Expérimenter des actions ou des 

séquences d’actions; 
 Amorcer des actions liées à une 

tâche ou à une situation; 
 Coordonner ses actions en 

fonction du résultat souhaité. 

 Très amusant; 
 Travaille énormément la logique; 
 N’est pas conseillé pour un élève ayant une déficience 

intellectuelle moyenne ou plus profonde. 

Draw with hearts – 
L’Escapadou 

 

 
 

Gratuite L’application permet de dessiner avec 
des cœurs. 
 

Langues : Allemand et Anglais. 

 Se développer sur le plan sensoriel et 
moteur; 

 Loisirs; 
 Agir efficacement sur le plan 

sensorimoteur; 
 Français : 

o Écriture. 

 Exécuter des actions de 
motricité fine (tracer, …); 

 S'adonner à des activités 
récréatives pour occuper ses 
loisirs à l'intérieur de l'horaire 
scolaire et dans sa communauté; 

 Coordonner ses actions en 
fonction du résultat souhaité; 

 Persévérer dans l’exécution 
d’actions motrices; 

 Utilisation en contexte d’enseignement de travail 
autonome période loisirs. 

http://www.google.ca/url?q=http://hunt4freebies.com/19-free-iphone-ipod-touch-and-ipad-apps/&sa=U&ei=E9iRU8OaK8eNqga984K4Bw&ved=0CDEQ9QEwCA&sig2=-8zdPhRxG2wbmpzjGSLP0A&usg=AFQjCNFWoN8hihBW5iqt8mpJ7mubpSobPg
https://itunes.apple.com/us/app/draw-hearts-happy-valentines/id419003288?mt=8
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26 
* La disponibilité des applications et les prix sont sujets à changement sans préavis. 

Nom de 
l’application et 
photo 

Coût Description de l’application Compétence 
Travaillée/objectif général PI 

Élément de compétence 
travaillé/objectif spécifique PI 

Observations/Résultats 

 Écrire les lettres de l’alphabet; 
 Écrire son nom et son prénom; 
 Utiliser une taille de lettres 

appropriée au projet à réaliser 
ou à la tâche à accomplir.. 

Enfant en bas âge – 
Puzzle King AB 

 

 
 

Version 
d’essai 

Gratuite 
 

Version 
complète 

3.49$ 

Association des sons aux animaux. 
 

Langues : Français, Anglais et plus. 

 Se développer sur le plan sensoriel et 
moteur; 

 Agir efficacement sur le plan 
sensorimoteur. 

 

 Exécuter des actions de 
motricité fine; 

 Réagir à une diversité de stimuli 
sensoriels internes ou externes. 

 Enseignement avec adulte, imitation et association des 
animaux. 

Fluid dynamics – 
Reinder Nijhoff 

 

 
 

Gratuite 
 

Achats 
Intégrés 

Activité d’effets visuels avec musique 
pour relaxation. 
 

Langues : Anglais. 
 

 Se développer sur le plan sensoriel et 
moteur; 

 Loisirs; 
 Se familiariser avec son 

environnement. 
 Français : 

o Écriture. 

 Exécuter des actions de 
motricité fine (tracer, …); 

 Reconnaître des éléments 
favorisant le bien-être ; 
participer à des activités de 
relaxation; 

 S'adonner à des activités 
récréatives pour occuper ses 
loisirs à l'intérieur de l'horaire 
scolaire et dans sa communauté; 

 Coordonner ses actions en 
fonction du résultat souhaité; 

 Persévérer dans l’exécution 
d’actions motrices. 

 Expérimenter différents moyens 
d’exercer sa pensée; observer, 
porter attention, explorer, 
manipuler de façon intuitive; 

 Écrire les lettres de l’alphabet; 
 Écrire son nom et son prénom; 
 Utiliser une taille de lettres 

appropriée au projet à réaliser 

 Application difficile à comprendre. Lorsque l’enfant touche 
l’écran de façon moins organisée, une fenêtre apparaît 
facilement à l’écran et interrompt l’activité. Pour cette 
raison, l’activité a suscité moins d’intérêt chez mes élèves. 
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27 
* La disponibilité des applications et les prix sont sujets à changement sans préavis. 

Nom de 
l’application et 
photo 

Coût Description de l’application Compétence 
Travaillée/objectif général PI 

Élément de compétence 
travaillé/objectif spécifique PI 

Observations/Résultats 

ou à la tâche à accomplir. 
Match It Up 1 – 

MyFirstApp Ltd. 
 

 

Version 
d’essai 

Gratuite 
 

Version 
complète 

3.49$ 

Application qui permet au jeune de 
développer des compétences de 
perception visuelle et cognitive. La 
correspondance se fait entre des 
images identiques. Avec l’aide de 
l’adulte, le jeune peut développer des 
compétences linguistiques lorsque ce 
dernier nomme les objets et les 
couleurs.  
 

Langues : Français, Anglais et autres. 
 

 Agir avec efficacité dans différents 
contextes sur le plan sensoriel et 
moteur; 

 Interagir de façon harmonieuse avec 
les autres; 

 Construire sa compréhension du 
monde; 

 Habiletés préparatoires à la 
mathématique; 

 Autonomie fonctionnelle; 
 Français : 

o Communication; 
 S’adapter à son environnement. 

 Exécution de diverses actions de 
motricité fine (pointer, tracer); 

 Respect des règles de vie de 
groupe/respecte le tour de rôle; 

 Expérimentation de différents 
moyens d’exercer sa pensée 
(observe à l’aide d’indices 
visuels); 

 Faire de la catégorisation 
d’images identiques (fruits, 
moyens de transport); 

 Travailler la motricité fine 
(pointer, tracer); 

 S’occuper seul durant les 
périodes de travail autonome ou 
de loisir; 

 Développer le vocabulaire de 
l’apprenant; 

 Regrouper, associer ou classer 
des objets ou des images; 

 Reconnaître différentes 
caractéristiques des objets de 
son environnement et leur 
utilité. 

 Utilisé dans un contexte d’enseignement individualisé, 
pour développer  l’observation, la comparaison, décrire ce 
que l’on voit; 

 Utilisé dans un contexte de jeu avec supervision de l’adulte 
pour travailler le tour de rôle; 

 Utilisé en période de loisir; 
 Utilisé en travail autonome; 
 Pour développer  l’observation, et décrire ce que l’on voit; 
 Musique d’ambiance durant la partie; 
 Applaudissement lorsqu’on termine l’activité. 

Match It Up 2 – 
MyFirstApp Ltd. 

 

 
 

Version 
d’essai 

Gratuite 
 

Version 
complète 

3.49$ 

Application qui permet au jeune de 
développer des compétences de 
perception visuelle et cognitive. La 
correspondance se fait entre des 
images visuellement identiques. Avec 
l’aide de l’adulte, le jeune peut 
développer des compétences 
linguistiques lorsque ce dernier 
nomme les objets et les couleurs.  
 

 
Langues : Français, Anglais et autres. 

 

 Agir avec efficacité dans différents 
contextes sur le plan sensoriel et 
moteur; 

 Habiletés préparatoires à la 
mathématique; 

 Autonomie fonctionnelle; 
 Français : 

o Communication; 
 S’adapter à son environnement. 

 Exécution de diverses actions de 
motricité fine (pointer, tracer); 

 Expérimentation de différents 
moyens d’exercer sa pensée 
(observe à l’aide d’indices 
visuels); 

 Faire de la catégorisation 
d’images identiques (fruits, 
moyens de transport); 

 Travailler la motricité fine 
(pointer, tracer); 

 S’occuper seul durant les 
périodes de travail autonome ou 

 Utilisé en période de loisir avec l’adulte 
 Utilisé en période de travaux pratiques 
 Pour développer  l’observation, et décrire ce que l’on voit… 
 Musique d’ambiance durant la partie 
 Applaudissement lorsqu’on termine l’activité; 
 L’élève doit prendre le temps de regarder et d’analyser afin 

de faire des liens entre deux images visuellement liées. 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://applications-autisme.com/application/match-it-2&ei=0nhHVbCYMpelyATo8oDQDQ&bvm=bv.92291466,d.cGU&psig=AFQjCNEm4znr9vntszSqe-hOnH2DCKNQ5Q&ust=1430833744567761
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28 
* La disponibilité des applications et les prix sont sujets à changement sans préavis. 

Nom de 
l’application et 
photo 

Coût Description de l’application Compétence 
Travaillée/objectif général PI 

Élément de compétence 
travaillé/objectif spécifique PI 

Observations/Résultats 

de loisir; 
 Développer le vocabulaire de 

l’apprenant; 
 Regrouper, associer ou classer 

des objets ou des images; 
 Reconnaître différentes 

caractéristiques des objets de 
son environnement et leur 
utilité. 

Match It Up 3 – 
MyFirstApp Ltd. 

 

 
 

Version 
d’essai 

Gratuite 
 

Version 
complète 

3.49$ 

Application qui permet au jeune de 
développer des compétences de 
perception visuelle et cognitive. La 
correspondance se fait entre des 
images conceptuellement liées. Avec 
l’aide de l’adulte, le jeune peut 
développer des compétences 
linguistiques lorsque ce dernier 
nomme les objets et les couleurs.  

 
Langues : Français, Anglais et autres. 

 

 Reconnaître le nombre comme une 
des propriétés d’un ensemble 
d’éléments ; 

 Agir avec efficacité dans différents 
contextes sur le plan sensoriel et 
moteur; 

 Habiletés préparatoires à la 
mathématique; 

 Autonomie fonctionnelle; 
 Français : 

o Communication; 
 S’adapter à son environnement. 

 Forme des ensembles d’objets à 
partir d’une propriété commune 
(couleur, dimension, forme, 
poids, texture, etc.) ; 

 Exécution de diverses actions de 
motricité fine (pointer, tracer); 

 Expérimentation de différents 
moyens d’exercer sa pensée 
(observe à l’aide d’indices 
visuels); 

 Faire de la catégorisation 
d’images identiques (fruits, 
moyens de transport); 

 Travailler la motricité fine 
(pointer, tracer); 

 S’occuper seul durant les 
périodes de travail autonome ou 
de loisir; 

 Développer le vocabulaire de 
l’apprenant; 

 Regrouper, associer ou classer 
des objets ou des images; 

 Reconnaître différentes 
caractéristiques des objets de 
son environnement et leur 
utilité. 

 Utilisé en période de loisir avec l’adulte 
 Utilisé en période de travaux pratiques 
 Pour développer  l’observation, et décrire ce que l’on voit… 
 Musique d’ambiance  

durant la partie 
 Applaudissement lorsqu’on termine l’activité  
 Cette application peut être utilisée en contexte de travail 

individuel comme en travail autonome pour permettre un 
réinvestissement.  

 De plus, les élèves ont souvent fait le choix de cette 
application comme renforçateur à la fin d’une période de 
travail.  

 Effectivement, la musique, les couleurs et le contenue sont 
des éléments gagnants avec les élèves. 

Mouse Maze – Top 
Free Games 

 

Gratuite 
 

Achats 

Aider la souris à trouver tous les 
morceaux de fromage sans se faire 
manger par les chats qui se cachent 

 Loisirs.  S'adonner à des activités 
récréatives pour occuper ses 
loisirs à l'intérieur de l'horaire 

 Bonne application; 
 Amusante et permet de travailler la logique et les réflexes 

tout en s’amusant. 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://itunes.apple.com/ca/app/match-it-up-3/id421842311?mt%3D8&ei=D3lHVZn7FJObyATK9IGoDQ&bvm=bv.92291466,d.cGU&psig=AFQjCNEm4znr9vntszSqe-hOnH2DCKNQ5Q&ust=1430833744567761
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29 
* La disponibilité des applications et les prix sont sujets à changement sans préavis. 

Nom de 
l’application et 
photo 

Coût Description de l’application Compétence 
Travaillée/objectif général PI 

Élément de compétence 
travaillé/objectif spécifique PI 

Observations/Résultats 

 
 

Intégrés 
Inclus 

 

dans le labyrinthe. 
 

Langues : Anglais. 

scolaire et dans sa communauté. 
 

 
 
 
 

My talking Tom – 
Outfit7 Limited 

 

 

Gratuite 
 

Achats 
Intégrés 

Inclus 
 

Le chat évolue et grandit à condition de 
dormir, de se faire nourrir, laver et 
caresser. Plus l’enfant joue avec lui, 
plus rapidement il grandit et plus le 
joueur fait des points afin de débloquer 
des options. De plus le chat offre la 
possibilité de jouer à des jeux simples 
(ex : cherche et trouve). 
 

Langues : Français, Anglais et autres. 

 Loisirs.  S'adonner à des activités 
récréatives pour occuper ses 
loisirs à l'intérieur de l'horaire 
scolaire et dans sa communauté. 

 L’élève est en mesure de comprendre les demandes du 
chat, car elles sont simples; 

 L’élève a moins besoin de la présence de l’adulte, car «il 
n’est plus seul»; 

 Cette application lui a permis de développer des liens avec 
d’autres élèves, car ces derniers étaient intéressés par le 
chat; 

 Les élèves aiment Tom, car il est drôle, il répète ce que les 
enfants disent. 

Pendu RSS – Finger 
Arts 

 

 
 

Gratuite Jeux du  Bonhomme pendu ! 
 

Langues : Français et Anglais. 

 Français : 
o Lecture; 
o Écriture; 

 Loisirs. 

 Reconnaître des mots connus à 
l’oral en utilisant divers 
moyens ;  

 Écrire des mots ou un texte au 
moyen d’un crayon, d’un 
ordinateur ou d’une aide 
technologique à la 
communication; 

 S'adonner à des activités 
récréatives pour occuper ses 
loisirs à l'intérieur de l'horaire 
scolaire et dans sa communauté. 

 C’est le jeu du bonhomme pendu, rien de plus; 
 Devinez un mot d’une vraie phrase; 
 Différents niveaux; 
 L’interface est en anglais mais le jeu est en français. 

Scribblenauts 
Remix – Warner 

Bros. 
 

1.19$ 
 

Achats 
Intégrés 

Inclus 
 

Écrivez ce que vous voulez et le jeu le 
fera apparaitre afin de résoudre les 
puzzles offerts par le jeu 
 

Langues : Allemand et Anglais. 

 Loisirs.  S'adonner à des activités 
récréatives pour occuper ses 
loisirs à l'intérieur de l'horaire 
scolaire et dans sa communauté. 

 Demande une bonne connaissance des mots et une très 
bonne logique afin d’avancer dans le jeu; 

 Je l’ai utilisé avec un élève et je lui traduisais les mots qu’il 
me disait. Cela lui a permis d’acquérir quelques bases en 
anglais. 
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30 
* La disponibilité des applications et les prix sont sujets à changement sans préavis. 

Nom de 
l’application et 
photo 

Coût Description de l’application Compétence 
Travaillée/objectif général PI 

Élément de compétence 
travaillé/objectif spécifique PI 

Observations/Résultats 

 
 

Serpents et 
échelles classique 

– ManualiPc 
 

 
 

Version 
d’essai 

Gratuite 
 

Version 
complète 

4.59$ 

Le jeu est une représentation d’un 
chemin spirituel que les humains 
prennent pour atteindre le ciel. Avec 
des bons gestes, le chemin est raccourci 
(échelles), tandis qu’avec le contraire, 
le chemin est allongé (serpents). 
 

Langues : Français, Anglais et autres. 

 Mathématique : 
o Arithmétique; 

 Loisirs. 

 Reconnaître les chiffres de 0 à 9; 
 Réciter la suite des nombres de 1 

à 9; 
 S'adonner à des activités 

récréatives pour occuper ses 
loisirs à l'intérieur de l'horaire 
scolaire et dans sa communauté. 

 Travail autonome; 
 Travail pratique; 
 Période de loisir; 
 Possibilité de choisir son personnage; 
 Peut être utilisé par 4 joueurs en même temps; 
 Possibilité de jouer contre un utilisateur virtuel si on est 

seul. 

Sound Touch – 
Sound Touch 

 

 
 

Version 
d’essai 

Gratuite 
 

Version 
complète 

5.79$ 

On touche sur un animal et une photo 
(pleine page) apparaît avec le son de 
l’animal. 
 

Langues : Français, Anglais et autres. 

 Interagir de façon harmonieuse avec 
les autres; 

 Communiquer en utilisant les 
ressources de la langue; 

 Construire sa compréhension du 
monde. 

 

 Respect des règles de vie de 
groupe/ respecte le tour de rôle; 

 Développer le vocabulaire 
(expressif et réceptif); 

 Manifestation d’intérêt, de 
curiosité, de désir d’apprendre. 

 

 Utilisé dans un contexte de temps de jeu avec supervision 
de l’adulte pour le tour de rôle;  

 Très grand intérêt. On apprend tout en s’amusant; 
 Il y a 6 images par animal donc pas toujours la même chose 

qui apparaît lorsqu’on appuie. 

Swirlicity – Sad Cat 
Software 

 

Version 
d’essai 

Gratuite 
 

Version 
complète 

Lignes de couleurs se dessinent 
lorsqu’on touche l’écran. Il y a 
différents effets une fois la couleur 
apparue. On peut bouger la couleur, 
l’attirer, la repousser. Musique relaxe 
qui accompagne. 

 Construire sa compréhension du 
monde. 

 

 Manifestation d’intérêt, de 
curiosité, de désir d’apprendre. 

 

 Utilisé dans un contexte d’enseignement individualisé avec 
un élève qui a peu d’intérêt. Il était très intéressé; 

 Au départ, il ne touchait pas l’écran et regardait seulement. 
Maintenant, il participe. 

http://www.google.ca/url?q=http://ipad.appstorm.net/reviews/games/let-your-creative-mind-take-over-with-scribblenauts-remix/&sa=U&ei=MNiRU5f-JtOOqAbw4YDQBg&ved=0CC0Q9QEwBg&sig2=i2Cr3RFOINmiAUGx0_d23g&usg=AFQjCNHd-E7ZcpBBO3USg69HpnluPYhIPQ
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31 
* La disponibilité des applications et les prix sont sujets à changement sans préavis. 

Nom de 
l’application et 
photo 

Coût Description de l’application Compétence 
Travaillée/objectif général PI 

Élément de compétence 
travaillé/objectif spécifique PI 

Observations/Résultats 

 
 

1.19$  
Langues : Anglais. 

Mathématiques 
Nom de 
l’application et 
photo 

Coût Description de l’application Compétence 
Travaillée/objectif général PI 

Élément de compétence 
travaillé/objectif spécifique PI 

Observations/Résultats 

1 2 3 + - 
Feng Co.,Ltd 
 

 
 

1.19$ Entraînement tables d’addition. 
 

Langues : Anglais. 

 Mathématique : 
o Nombres naturels; 
o Arithmétique. 

 Résoudre des problèmes 
d'addition et de soustraction; 

 Résoudre des problèmes simples 
nécessitant une addition; 

 Résoudre des problèmes simples 
nécessitant la soustraction.  

 Individuel;  
 Additions en colonne; 
 Problème : chiffres à placer sont très petits et toujours de 

gauche à droite (difficile pour se rappeler d’un nombre total 
de dizaines à placer). 

1 res opérations 
montessori – Les 

Trois Elles 
Interactive 

 

 

4.99$ Il est possible de faire des additions, 
des soustractions. Pour ce faire, 
l’apprenant, doit déplacer des jetons 
afin de trouver le bon compte. Il est 
également possible de travailler les 
nombres pairs et impairs, ainsi que 
les concepts : double et moitié. 
 
Langues : Français, Anglais et autres. 

 Mathématique : 
o Nombres naturels; 
o Arithmétique. 

 
 
 
 
 
 

 Résoudre des problèmes 
d'addition et de soustraction; 

 Résoudre des problèmes simples 
nécessitant une addition; 

 Résoudre des problèmes simples 
nécessitant la soustraction; 

 Ajoute  concrètement  un  
élément  à  un  ensemble  donné  
et  constate que la quantité 
augmente; 

 Enlève  concrètement  un  
élément  à  un  ensemble  donné  

 Application en enseignement individuel; 
 L’élève détient son propre profil; 
 L’élève détenait suffisamment de motricité fine afin de faire 

glisser les jetons aux bons endroits; 
 La motivation de l’élève était plus grande qu’à l’habitude, due 

à l’animation présente dans l’application; 
 L’application est en français; 
 Application super géniale. Cette application est  utilisée de 

façon régulière dans ma classe. Elle permet de pratiquer, par 
un médium interactif qu’est l’Ipad, des objectifs en 
mathématique. Application en français avec des consignes 
imagées afin de permettre aux élèves de mieux comprendre le 

http://www.google.ca/url?q=http://www.appsrumors.com/apps/swirlicity-lite/&sa=U&ei=htmRU-TQHNOkqAaLjoCADQ&ved=0CCsQ9QEwBQ&sig2=gO5rKy3TyyOJpUtIQvjrHA&usg=AFQjCNE--D6XN504ypovMuJfYVcMnEgCtQ
http://www.google.ca/url?q=https://itunes.apple.com/us/app/123+/id326114991?mt=8&sa=U&ei=Y-qRU4PiLZeLqAbn4oLQCw&ved=0CC0Q9QEwBg&sig2=3m5GY2Nss_BqEg0hFtuwMA&usg=AFQjCNH2zaNbdAZzaZa9CAMRzuChwh8E0g
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32 
* La disponibilité des applications et les prix sont sujets à changement sans préavis. 

Nom de 
l’application et 
photo 

Coût Description de l’application Compétence 
Travaillée/objectif général PI 

Élément de compétence 
travaillé/objectif spécifique PI 

Observations/Résultats 

et  constate que la quantité 
diminue; 

 Grouper / regrouper des objets 
en base de 10; 

 Écrire les nombres de 0 à 100; 
 Lire les nombres de 0 à 100; 
 Représente concrètement un 

groupement en base de 10 à 
partir d’un nombre; 

 Trace correctement les symboles 
de 0 à 9 à l’aide de pointillés; 

 Associe correctement un 
symbole à un nombre; 

 Associe le nombre à sa valeur. 

travail à faire. L’élève est plus autonome. De plus, cette 
application répond à un ensemble de compétences liées au 
programme (DIMS). 

Apprendre à lire 
l’heure – GiggleUp 

Kids Apps And 
Educational Games 

Pty Ltd 
 

 
 

Version 
d’essai 

Gratuite 
 

Version 
complète 

3.49$ 

Apprendre à lire l’heure numérique 
et analogique. 
 
Langues : Français, Anglais et autres. 

 Mathématiques : 
o Mesure; 

 Sciences humaines : 
o Temps. 

 Gérer, dans des situations 
pratiques et variées, son emploi 
du temps; 

 Lire l’heure sur des instruments 
servant à mesurer le temps; 

 Reconnaître l’affichage 
numérique de l’heure; 

 Mesurer le temps avec des 
unités conventionnelles; 

 Connaître des outils de gestion 
du temps (ex. horaire, 
calendrier, agenda, montre, 
minuterie); 

 Connaître les différentes parties 
des cycles quotidiens (ex. avant, 
maintenant, après, jour, soir, 
nuit, avant-midi, après-midi); 

 Utiliser des instruments pour se 
situer dans le temps; 

 Utiliser des instruments pour 
gérer son temps. 

 Enseignement individuel; 
 Activités très appréciées. 

Apprends avec 
Boing – Nombres, 

additions et 

Version 
d’essai 

Gratuite 

Ordonner : réaliser des suites 
numériques, ascendantes ou 
descendantes, et reconnaître 

 Mathématique : 
o Nombres naturels; 
o Arithmétique. 

 Résoudre des problèmes 
d'addition et de soustraction; 

 Reconnaître les chiffres de 0 à 9; 

 Enseignement individuel; 
 Il y a beaucoup d’animation, ce qui est divertissant pour 

l’apprenant; 

http://www.google.ca/url?q=http://www.pedago-tic.be/2012/03/07/app-de-la-semaine-apprendre-a-lire-lheure-pour-les-enfants/&sa=U&ei=3e6RU4KLKs2kqAaK6oDoCw&ved=0CDEQ9QEwCA&sig2=lY_BA-pQVaJUyLht065xxA&usg=AFQjCNGqpUAKMSJzjNlRP9Qhda6bzLi0nQ
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* La disponibilité des applications et les prix sont sujets à changement sans préavis. 

Nom de 
l’application et 
photo 

Coût Description de l’application Compétence 
Travaillée/objectif général PI 

Élément de compétence 
travaillé/objectif spécifique PI 

Observations/Résultats 

soustractions! – 
Tribal Nova 

 

 
 

 
Version 

complète 
3.49$ 

certaines séquences. 
 
Compter : dénombrer des collections 
d’objets allant jusqu’à 20 et associer 
aux chiffres écrits. 
 
Calculer : additionner ou soustraire 
des nombres allant jusqu’à 20, 
incluant des groupes de deux et trois. 
 

Langues : Français. 

 Reconnaître les nombres de 10 à 
20; 

 Dénombrer des objets de 1 à 9; 
 Former des collections d’objets; 
 Ordonner des ensembles 

d’objets; 
 Comprendre le sens de l’addition 

(ajout); 
 Comprendre le sens de la 

soustraction (retrait). 

 L’application est en français et les personnages parlent à 
l’enfant; 

 Niveau de difficulté qui s’adapte à la progression de l’enfant; 
 Possibilité de suivre la progression du jeune. 

Caboose Express : 
Patterns and 

Sorting –  @Reks 
 

 
 

Gratuite 
 

Achats 
Intégrés 

Compléter des suites logiques 
(lettres, formes, couleurs et 
nombres). 
Ordonner (lettres, nombres et 
formes) 
 

Langues : Anglais. 

 Mathématique : 
o Arithmétique; 
o Géométrie.  

 Ordonner des ensembles 
d’objets; 

 Reconnaître des figures planes; 
 Comparer des figurer planes. 
 

 L’élève apprend en jouant; 
 Le transfert se fait plus facilement; 
 Il y a de l’animation et beaucoup de couleur; 
 Par contre l’application est en anglais.  

Doodle Critter 
Math : Shapes – 

NCSOFT 
 

 
 

3.49$ 
 

L’application permet de dessiner des 
formes, faire des jeux d’association 
ou de construction. 
 

Langues : Anglais et Coréen. 

 Mathématique : 
o Arithmétique; 
o Géométrie.  

 Dessiner et construire des 
figures à deux dimensions; 

 Reconnaître des figures planes; 
 Comparer des figurer planes; 
 Reproduire des figures planes; 

 Utilisation en contexte d’enseignement individuel avec l’aide 
de l’adulte; 

 Généralisation des apprentissages 

Families 1 – 
MyFirstApp Ltd. 

 

Version 
d’essai 

Gratuite 

Application qui permet de 
développer des compétences 
cognitives telles que la 

 S’adapter à son environnement : 
o Explorer son 

environnement; 

 Regrouper, associer ou classer 
des objets ou des images; 

 Utilisation en contexte d’enseignement individuel, avec ou 
sans l’aide de l’intervenant; 

https://itunes.apple.com/ca/app/doodle-critter-math-shapes/id819125623?mt=8
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* La disponibilité des applications et les prix sont sujets à changement sans préavis. 

Nom de 
l’application et 
photo 

Coût Description de l’application Compétence 
Travaillée/objectif général PI 

Élément de compétence 
travaillé/objectif spécifique PI 

Observations/Résultats 

 
 

 
Version 

complète 
3.49$ 

catégorisation, la conceptualisation, 
la généralisation et l’abstraction. Les 
familles sont composées de 4 images 
qui se ressemblent toutes avec une 
légère variation visuelle. 
 
Langues : Français, Anglais et autres. 

o Ajuster ses actions; 
 Éducation à la citoyenneté : 

o Loisirs. 

 Anticiper un événement à partir 
d’indices; 

 S'adonner à des activités de 
loisir. 

 

 Cette application demande à l’élève de trouver l’objet 
manquant dans le groupe, dans un contexte plutôt naturel 
(avec des objets du quotidien); 

 Lorsque l’élève ne choisit pas le bon objet pour compléter le 
groupe, l’image retourne à sa position initiale, ce qui incite 
l’élève à faire un autre choix. 

Formes et couleurs 
en bas âge 

préscolaire – Ivie 
Games 

 

 
  

Gratuite L’application permet de travailler les 
formes, les différences, la notion de 
plus petit et plus grand, la mémoire 
ainsi que les couleurs. 
 

Langues : Anglais. 

 Mathématiques : 
o Arithmétique; 
o Géométrie. 

 Reconnaître les chiffres de 0 à 9; 
 Réciter la suite des nombres de 1 

à 9; 
 Dénombrer des objets de 1 à 9; 
 Comparer des ensembles 

d’objets en utilisant les termes 
appropriés; 

 Reconnaître des figures planes; 
 Comparer des figurer planes. 

 Utilisation en contexte d’enseignement individuel avec l’aide 
de l’adulte.  Puisque l’application est en anglais, le contenu 
doit être traduit à l’élève au fur et à mesure; 

 Les images sont très claires et permettent aux élèves de se 
concentrer sur ce qu’ils doivent faire. Il n’a pas de distractions. 

FlashToPass 
Cartes éclair maths 

– Scybot 
Technologies, L.L.C. 
 

 
 

Version 
d’essai 

Gratuite 
 

Version 
complète 

1.19$ 

Additions, soustractions, 
multiplications et divisions. 
 
Langues : Français, Anglais et autres. 

 Mathématique : 
o Nombres naturels; 
o Arithmétique; 

 

 Résoudre des problèmes 
d'addition et de soustraction; 

 Reconnaître les chiffres de 0 à 9; 
 Reconnaître les nombres de 10 à 

100; 
 Comprendre le sens de l’addition 

(ajout); 
 Comprendre le sens de la 

soustraction (retrait); 
 Résoudre des problèmes simples 

nécessitant une addition; 
 Résoudre des problèmes simples 

nécessitant la soustraction. 

 Utilisation en contexte d’enseignement individuel avec l’aide 
de l’adulte; 

 Généralisation des apprentissages; 
 6 niveaux de difficulté par opération mathématique; 
 Ensembles de cartes générés au hasard. 

Jeu silhouette – 
Banana Apps 

 

Version 
d’essai 

Gratuite 

Trouver l’image manquante. 
 
Langues : Français, Anglais et autres. 

 S’adapter à son environnement : 
o Explorer son 

environnement; 

 Regrouper, associer ou classer 
des objets ou des images; 

 Anticiper un événement à partir 

 Utilisation en contexte d’enseignement individuel, de travail 
autonome, de généralisation des apprentissages,  

 Avec ou sans aide de l’adulte. 

http://www.google.ca/url?q=https://itunes.apple.com/ca/app/families-1/id428839475?l=fr&mt=8&sa=U&ei=We-RU7aqB8OvyAT8iYFw&ved=0CCUQ9QEwAg&sig2=O3ntGMnndcTPllfGjpvQrg&usg=AFQjCNGjir8kb9pHqWB4m1zboH5DRQ2Hug
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* La disponibilité des applications et les prix sont sujets à changement sans préavis. 

Nom de 
l’application et 
photo 

Coût Description de l’application Compétence 
Travaillée/objectif général PI 

Élément de compétence 
travaillé/objectif spécifique PI 

Observations/Résultats 

 
 

 
Version 

complète 
2.29$ 

o Ajuster ses actions; 
 Éducation à la citoyenneté : 

o Loisirs. 

d’indices; 
 S'adonner à des activités de 

loisir. 
 

 Avantages : thème de la nourriture, beau visuel, simple, 
exercices avec 1 et plusieurs éléments à trouver. 

 Désavantage : peut être enfantin selon l’âge chronologique 

Les Maths, de 4 à 6 
ans – onebillion 

 

 
 

Gratuite 
 

Achats 
Intégrés 

 

Permet au jeune de maîtriser les 
mathématiques par le biais de 
plusieurs activités. Différents thèmes 
abordés :  
 Forme et position (gratuit); 
 Compter jusqu’à 20; 
 Partager; 
 Lire l’heure; 
 Ajouter et soustraire; 
 Compter par 10 et par 5; 
 Et bien d’autres… 
 
Langues : Français, Anglais et autres. 

 Mathématique : 
o Arithmétique; 
o Mesure; 
o Géométrie. 

 Reconnaître les chiffres de 0 à 9; 
 Reconnaître les nombres de 10 à 

100; 
 Dénombrer des objets de 1 à 9; 
 Ordonner des ensembles 

d’objets; 
 Connaître les termes associés à 

l’aspect ordinal des nombres 
naturels; 

 Reconnaître des fractions se 
rapportant à des situations 
quotidiennes : ¼, ⅓,	½, ⅔,	¾; 

 Comprendre le sens de l’addition 
(ajout); 

 Comprendre le sens de la 
soustraction (retrait); 

 Connaître des instruments 
usuels servant à mesurer la 
longueur; 

 Lire une mesure de longueur sur 
divers instruments; 

 Mesurer des longueurs avec des 
unités conventionnelles; 

 Mesurer des longueurs avec des 
unités non conventionnelles; 

 Connaître le vocabulaire et les 
symboles liés aux principales 
unités de mesure de temps 
conventionnelles (seconde(s), 
minute (min), heure (h), jour, 

 Animations et explications en français, très claires et précises. 
L’élève n’a pas besoin de l’intervention du prof pour 
comprendre quoi faire; 

 Pratique pour comprendre qu’il faut partir du 0 pour mesurer 
mais enfantin et mesures non réalistes; 

 Indique la position d’une personne, d’un objet ou d’un lieu par 
rapport à une personne, à un objet; 

 Plusieurs jeux, beaux visuels, consignes claires en français; 
 Possibilité de faire répéter les consignes; 
 Très bon aussi pour l’attention et la compréhension de 

consignes. 

http://www.google.ca/url?q=https://itunes.apple.com/lu/app/les-maths-de-4-a-6-ans/id509457434?l=fr&mt=8&sa=U&ei=2eqRU6XzLI6PqgaM5IJw&ved=0CDcQ9QEwCw&sig2=3p-83PLeoLFW5_HDG1fwHA&usg=AFQjCNG5jEbIAo6sV_PHZJjJofJCCCsRfA
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* La disponibilité des applications et les prix sont sujets à changement sans préavis. 

Nom de 
l’application et 
photo 

Coût Description de l’application Compétence 
Travaillée/objectif général PI 

Élément de compétence 
travaillé/objectif spécifique PI 

Observations/Résultats 

semaine, mois, année); 
 Lire l’heure sur des instruments 

servant à mesurer le temps; 
 Reconnaître l’affichage 

numérique de l’heure; 
 Mesurer le temps avec des 

unités conventionnelles; 
 Connaître le vocabulaire et les 

symboles liés aux principales 
unités de mesure de capacité 
conventionnelles; 

 Reconnaître des figures planes; 
 Comparer des figurer planes; 
 Connaître le vocabulaire relatif à 

l’espace; 
 Déterminer la position d’une 

personne, d’un objet ou d’un 
lieu. 

Les Maths en 
s’amusant : Age 3-4 

– Guillaume Joly 
 

 
 

Version 
d’essai 

Gratuite 
 

Version 
complète 

1.19$ 

Cette application permet de travailler 
différentes activités sur la 
reconnaissance des chiffres, le 
dénombrement, sur la suite des 
nombres et sur le pairage des formes. 
 
Langues : Français, Anglais et autres. 

 Mathématique : 
o Nombres naturels; 
o Arithmétique; 
o Géométrie. 

 Utiliser des nombres naturels 
dans des situations concrètes ; 

 Dessiner et construire des 
figures à deux dimensions; 

 Reconnaître les chiffres de 0 à 9; 
 Dénombrer des objets de 1 à 9; 
 Ordonner des ensembles 

d’objets; 
 Comparer des figurer planes. 

 Utilisation en contexte d’enseignement individuel; 
 Variété dans le choix des activités; 
 Utilisées surtout pour le dénombrement et je me suis rendue 

compte que pour le dénombrement, il n’est pas nécessaire 
d’acheter tous les jeux. 

https://itunes.apple.com/fr/app/les-maths-en-samusant-age/id505102216?mt=8
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37 
* La disponibilité des applications et les prix sont sujets à changement sans préavis. 

Nom de 
l’application et 
photo 

Coût Description de l’application Compétence 
Travaillée/objectif général PI 

Élément de compétence 
travaillé/objectif spécifique PI 

Observations/Résultats 

Les Maths : Age 4-5 
– Guillaume Joly 

 

 
 

Version 
d’essai 

Gratuite 
 

Version 
complète 

1.19$ 

Cette application permet de travailler 
différentes activités sur la 
reconnaissance des chiffres, le 
dénombrement, sur la suite des 
nombres, sur les formes, sur la notion 
de  plus petit et de plus grand, sur les 
termes premier à cinquième et 
sensibilisation au poids. 
 
Langues : Français, Anglais et autres. 

 Mathématique : 
o Nombres naturels; 
o Arithmétique; 
o Mesure; 
o Géométrie. 

 Utiliser des nombres naturels 
dans des situations concrètes ; 

 Résoudre des problèmes 
d’addition et de soustraction ; 

 Reconnaître les chiffres de 0 à 9; 
 Dénombrer des objets de 1 à 9; 
 Ordonner des ensembles 

d’objets; 
 Connaître le vocabulaire et les 

symboles liés aux principales 
unités de mesure de capacité 
conventionnelles; 

 Comparer des figurer planes; 
 Dessiner et construire des 

figures à deux dimensions. 

 Utilisation en contexte d’enseignement individuel; 
 Variété dans le choix des activités. 

Les maths : Age 6-7 
– Guillaume Joly 

 

 
 

Version 
d’essai 

Gratuite 
 

Version 
complète 

1.19$ 

Cette application propose des 
activités sur le dénombrement, sur 
les additions, mettre les chiffres en 
ordre et sur la symétrie. Chaque jeu 
comporte trois niveaux de difficulté. 
 
Langues : Français, Anglais et autres. 

 Mathématique : 
o Nombres naturels; 
o Arithmétique; 
o Géométrie. 

 Utiliser des nombres naturels 
dans des situations concrètes ; 

 Dénombrer des objets; 
 Comprendre le sens de l’addition 

(ajout); 
 Résoudre des problèmes simples 

nécessitant une addition; 
 Reconnaître des figures planes; 
 Comparer des figurer planes. 

 Utilisation en contexte d’enseignement individuel avec 
calculatrice ou non. 

Les nombres 
Montessori – 
L’escapadou 

 

 

4.59$ Permet d’associer un nombre à une 
quantité, un nom et aux chiffres 
utilisés pour écrire le nombre. Cela se 
fait par la manipulation concrète des 
quantités et des chiffres. 
 

Langues : Français. 

 Mathématique : 
o Arithmétique. 

 Reconnaître les chiffres de 0 à 9; 
 Reconnaître les nombres de 10 à 

100; 
 Réciter la suite des nombres de 1 

à 9; 
 Écrire des nombres naturels; 
 Dénombrer des objets de 1 à 9; 
 Représenter un nombre de 

différentes façons; 
 Comprendre le sens de l’addition 

(ajout); 
 Lire les nombres de 0 à 100 

 Individuel;  
 motricité fine de base…faire glisser…groupes centaines, 

dizaines, unités; 
 Plusieurs niveaux de difficulté; 
 Permet de travailler les chiffres, les quantités, le 

dénombrement; 
 Permet aussi de travailler l’écriture des chiffres de 0 à9; 
 Point à améliorer : Il serait souhaitable qu’il y ait davantage de 

niveaux de difficulté (ex : 11 à 20 au lieu de passer 
immédiatement au 11 à 99); 

 En français mais délai dans le traitement…dit 14 quand l’élève 
a déjà placé ses 5 unités; 

https://itunes.apple.com/ca/app/les-maths-age-4-5-gratuit/id507528756?l=fr&mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/les-maths-age-6-7/id567452712?mt=8
http://www.google.ca/url?q=http://www.declickids.fr/les-nombres-montessori-excellent-pour-poser-les-bases-de-la-numeration-et-du-denombrement/&sa=U&ei=4OmRU_bdBcyEqgaEnYCgAw&ved=0CCMQ9QEwAQ&sig2=y79eVxDsPtIbrJKBvH8VNA&usg=AFQjCNHy8CYOmu5Ko01PtmhyxE-ImIPz9w
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38 
* La disponibilité des applications et les prix sont sujets à changement sans préavis. 

Nom de 
l’application et 
photo 

Coût Description de l’application Compétence 
Travaillée/objectif général PI 

Élément de compétence 
travaillé/objectif spécifique PI 

Observations/Résultats 

(associe un nombre à sa valeur).  Sous-groupe 
 Utilisation lors des temps libres 
 Bon visuel; Aide à la compréhension de l’élève; 
 Résoudre à l’aide de matériel concret; 

Les sous, Léo et toi 
– Royal Bank of 

Canda 
 

 
 

Gratuite Jeu de mathématique pour le travail 
sur la valeur de l’argent et plus 
particulièrement sur celle des pièces. 
 

Langues : Français, Anglais. 

 Éducation à la citoyenneté : 
o Loisirs; 

 Mathématique : 
o Réalités économiques; 

 Géographie : 
o Espace. 

 S'adonner à des activités de 
loisir; 

 Comprendre le lien entre la 
consommation et l’argent; 

 Connaître des biens et des 
services pour lesquels on doit 
payer; 

 Identifier la pièce de 1$ parmi 
les autres pièces de monnaie; 

 Se situer dans l’espace. 

 Contexte de travail individuel; 
 La voix utilisée dans ce jeu dérange l’élève. Elle fait parfois des 

décomptes pour signaler le temps restant. Cela semble avoir 
fait monter l’anxiété de l’élève qui a très rapidement voulu 
arrêter l’activité; 

  Le temps alloué aux tâches est souvent trop court pour notre 
clientèle. 

Lexico 
Comprendre – 
Pappy GmbH 

 

 
 

Version 
d’essai 

Gratuite 
 

Version 
complète 
22.99$ 

Application qui développe, par le jeu, 
le langage. Les éléments essentiels 
sont la promotion de la 
compréhension, et la mémorisation 
des mots écrits et vocalisés. 
 

Langues : Français. 
 
 

 Géographie : 
o Espace. 

 Se situer dans l’espace.  Indique la position d’un objet par rapport à un autre objet; 
 Individuel : (pas trop de bruits autour) Consignes simples et 

claires, écrites et parlées  en français – possibilité de réécoute 
des consignes; 

 Notions de base : grand, petit, épais, au-dessus, au-dessous, 
dedans, dehors, à côté, à droite, à gauche. 

Math champions – 
Nicolas Lehovetzki 
 

 

Version 
d’essai 

Gratuite 
 

Version 
complète 

1.49$ 

Résoudre opération de soustraction, 
d’addition, de multiplication et de 
division. 
Problème de symétrie.  
 
Langues : Français, Anglais et autres. 

 Mathématique : 
o Nombres naturels; 
o Arithmétique; 

 Géographie : 
o Espace. 

 Utiliser des nombres naturels 
dans des situations concrètes; 

 Résoudre des problèmes 
d'addition et de soustraction; 

 Comprendre le sens de l’addition 
(ajout); 

 Comprendre le sens de la 
soustraction (retrait); 

 Résoudre des problèmes simples 
nécessitant une addition; 

 Utilisation en contexte d’enseignement individuel; 
 Avantages : on peut avoir un historique pour voir l’évolution 

et on peut choisir deux modes (entraînement et jeu); 
 Désavantage : toutes les opérations sont incluent dans la série 

d’opération; 
 En français. 

http://www.google.ca/url?q=https://itunes.apple.com/ca/app/les-sous-leo-et-toi/id498325479?l=fr&mt=8&sa=U&ei=b--RU4LnDpSzyATtgIL4DA&ved=0CCcQ9QEwAw&sig2=3zuEZIo-T5_m6VoZp7FdoA&usg=AFQjCNGOkWdveooLs8oXP_8t8LNAxeS6wg
http://www.google.ca/url?q=https://itunes.apple.com/fr/app/lexico-comprendre/id477092299?mt=8&sa=U&ei=ieuRU5W7JI2NqAbC-oKoCQ&ved=0CCEQ9QEwAA&sig2=7sNj9NZxTIZ1vsLO19CVDA&usg=AFQjCNG-6qi3zDGWMvhka1IIqMD4BUvPMg
http://www.google.ca/url?q=http://www.apptweak.com/math-champions-lite-juego/ipad/mexico/en/app-store-optimization-aso/report/561572290&sa=U&ei=kO6RU8ilOs2LqgbbgYKYCA&ved=0CCUQ9QEwAQ&sig2=7Z4C0pYgn79Og1izpaGrrA&usg=AFQjCNGE-TH61bC6MaPPWaYvNmnrMpkeeA


         École John-F.-Kennedy                   Tél. : 514-855-4204 
        215, rue Elm                   Téléc. : 514-697-9914 
        Beaconsfield (Québec) H9W 2E2               direction.john-f-kennedy@csmb.qc.ca 

 
 

39 
* La disponibilité des applications et les prix sont sujets à changement sans préavis. 

Nom de 
l’application et 
photo 

Coût Description de l’application Compétence 
Travaillée/objectif général PI 

Élément de compétence 
travaillé/objectif spécifique PI 

Observations/Résultats 

  Résoudre des problèmes simples 
nécessitant la soustraction; 

 Choisir l’opération appropriée 
en fonction du contexte; 

 Se situer dans l’espace. 
Math Kid – Alex 

Drel 
 

 
 

Gratuite 
 

Achats 
Intégrés 

Résoudre des opérations en 
mathématiques. 
 

Langues : Anglais. 

 Mathématique : 
o Nombres naturels; 
o Arithmétique. 

 Résoudre des problèmes 
d'addition et de soustraction; 

 Comprendre le sens de l’addition 
(ajout); 

 Comprendre le sens de la 
soustraction (retrait); 

 Résoudre des problèmes simples 
nécessitant une addition; 

 Résoudre des problèmes simples 
nécessitant la soustraction. 

 Utilisation en contexte d’enseignement individuel; 
 Intéressant de voir la transformation de l‘opération grâce à 

l’ajout ou le retrait de doigts; 
 Avantages : quand on n’a pas la bonne réponse, l’opération 

revient au lieu de la corriger. On peut choisir une ou plusieurs 
opérations dans la série d’opération; 

 Désavantage : peut être long et répétitif, en anglais. 
 

Measure Length – 
Tiny Chicken – 

TapToLearn 
Software 

 

 
 

Gratuite Apprend à mesurer à l’aide une règle 
(centimètre, millimètre et pouce). 
 
Langues : Français, Anglais et autres. 

 Mathématique : 
o Mesures 

 

 Résoudre en problème simple de 
mesure; 

 Mesurer divers objets; 
 Mesurer des longueurs avec des 

unités conventionnelles. 

 Utilisation en contexte individualisé; 
 L’élève comprend l’importance de placer la règle à 0. 

Mickey Mouse 
Clubhouse : 

Mickey’s Wildlife 
Count Along – 

Disney 
 

3.49$ Cette application propose des 
activités sur le dénombrement, sur la 
notion de plus petit et de plus grand 
et sur l’habitat des animaux sous 
forme d’histoire. 
 

Langues : Anglais. 

 Mathématique : 
o Nombres naturels; 
o Arithmétique. 

 Science : 
o Monde du vivant. 

 Utiliser des nombres naturels 
dans des situations concrètes; 

 Reconnaître les chiffres de 0 à 9; 
 Réciter la suite des nombres de 1 

à 9; 
 Dénombrer des objets de 1 à 9; 
 Former des collections d’objets; 
 Ordonner des ensembles 

d’objets; 

 Utilisation en contexte d’enseignement individuel; 
 Cette application est en anglais donc tout doit être traduit au 

fur et à mesure à l’élève pour qu’il comprenne; 
 L’histoire est longue, donc je crois que cette application vaut 

la peine surtout si Mickey Mouse fait partie des intérêts de 
l’élève. 

http://www.google.ca/url?q=https://itunes.apple.com/us/app/measure-length-tiny-chicken/id523542924?mt=8&sa=U&ei=BOyRU5z4F8qTqAaKxYDICg&ved=0CCEQ9QEwAA&sig2=RAXAfu5AfFprrP-ZzG8UkQ&usg=AFQjCNE7yXj3XjfdTg7lzNkUqtXPowiCIg
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40 
* La disponibilité des applications et les prix sont sujets à changement sans préavis. 

Nom de 
l’application et 
photo 

Coût Description de l’application Compétence 
Travaillée/objectif général PI 

Élément de compétence 
travaillé/objectif spécifique PI 

Observations/Résultats 

 
 

 Décrire le mode de vie d’un 
animal. 

Montessori Maths : 
Addition et 

Soustraction de 
Grands Nombres – 

Les Trois Elles 
Interactive 

 

 
 

4.99$ Permet de travailler le concept de 
retenue et guide l’enfant à poser des 
additions et soustractions de grands 
nombres. 
 
Langues : Français, Anglais et autres. 

 Mathématique : 
o Nombres naturels; 
o Arithmétique. 

 Résoudre des problèmes 
d’addition et de soustraction; 

 Écrire des nombres naturels; 
 Représenter un nombre de 

différentes façons; 
 Comprendre le sens de l’addition 

(ajout); 
 Comprendre le sens de la 

soustraction (retrait); 
 Résoudre des problèmes simples 

nécessitant une addition; 
 Résoudre des problèmes simples 

nécessitant la soustraction. 

 L’application n’offre pas le choix de commencer par les unités 
(facilitant pour les élèves qui commencent par les dizaines); 

 Apprécié par les élèves; 
 Utilisation en contexte d’enseignement individuel, autonome; 
 Avantages : On peut utiliser trois façons pour faire les  

opérations. De plus, on peut manipuler le nombre et placer 
des objets selon le positionnement de l’unité, de la dizaine, 
etc. on suit une séquence. Beaucoup de variantes pour varier 
les opérations, on peut écrire les chiffres avec le doigt sur 
l’écran 

 Désavantages : il faut écrire clairement le chiffre, bien placer 
les objets aux bons endroits. 

 Utilisation des timbres et du boulier. 

Motion Math : 
Wings – Motion 

Math 
 

 
 

Gratuite 
 

Achats 
Intégrés 

Permet une multitude de variantes 
intéressantes pour travailler la 
multiplication. L’élève doit bouger la 
tablette (I-PAD mini) afin que les 
ailes de son oiseau touchent le 
concept approprié (plus/moins).   
 

Langues : Anglais. 

 Mathématique : 
o Arithmétique. 

 Former des collections d’objets; 
 Représenter un nombre de 

différentes façons; 
 Comparer des ensembles 

d’objets en utilisant les termes 
appropriés. 

 Utilisé en contexte d’enseignement individualisé seulement, 
car c’est un début d’apprentissage dans un contexte différent; 

  L’élève saisie bien le fonctionnement de l’application; 
 Le concept étant des objectifs du bulletin, une idée originale 

pour la pédagogie par le jeu; 
 Malheureusement en anglais. 

Pizza Fractions 1 – 
Brian West 

Gratuite Jeu de mathématique qui travaille les 
fractions de manière ludique. 

 Mathématique : 
o Fractions. 

 Utiliser des fractions dans des 
situations de la vie courante; 

 En contexte de travail individuel, l’élève parvient bien à 
associer les fractions avec les images de tranches de pizza; 
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41 
* La disponibilité des applications et les prix sont sujets à changement sans préavis. 

Nom de 
l’application et 
photo 

Coût Description de l’application Compétence 
Travaillée/objectif général PI 

Élément de compétence 
travaillé/objectif spécifique PI 

Observations/Résultats 

 

 
 

 
Langues : Anglais. 

o Arithmétique.  Reconnaître des fractions se 
rapportant à des situations 
quotidiennes : ¼, ⅓,	½, ⅔,	¾. 

 Par contre quand l’élève doit déduire la fraction (écrire soit 
même) à partir de l’illustration la difficulté est plus grande; 

 Le fait qu’on propose des réponses aux élèves facilite 
grandement la réponse. 

Puzzles Animés 
pour les Enfants – 

Tatiana Churanova 
 

 

Gratuite 
 

Achats 
Intégrés 

 

L’application propose plusieurs 
puzzles animés conçu pour les 
garçons (fusée, voitures, etc.) 
permettant de travailler les formes et 
la coordination œil main. 
 
Langues : Français, Anglais et autres. 

 

 Mathématiques; 
o Géométrie. 

 Reconnaître des figures planes.  Plusieurs fiches différentes disponibles; 
 Utilisation en contexte d’enseignement individuel; 
 Peut être difficile à utiliser pour certains élèves, car si la 

formes n’est pas au bon endroit, elle ne rebondira pas, mais 
restera où elle a été mise; 

 Les couleurs et les formes peuvent être travaillées sous 
formes de suites; 

 Développe l’imagination des élèves. 

Puzzle pour 
enfants – Develion 

ART, s.r.o 
 

 
 

Gratuite 
 

Achats 
Intégrés 

 

Remettre des pièces de puzzle à leur 
place pour reconstituer une image. 
 
Langues : Français, Anglais et autres. 

 Éducation à la citoyenneté : 
o Loisirs. 

 S'adonner à des activités de 
loisir. 

 

 Si l’élève fait une erreur, l’image revient à sa position initiale, 
ce qui est bien pour mes élèves; 

 La musique peut être dérangeante pour certains, mais nous 
n’avons qu’à couper le son; 

  Il y a plusieurs tableaux disponibles dans la même 
application; 

 Contient une série complète de 30 images gratuites 
(animaux). 

 
 
 
 

Quick Maths Jr. – 
Shiny Things 

 

Gratuite 
 

Achats 
Intégrés 

Cette application couvre les bases 
essentielles des mathématiques. 

 Mathématiques : 
o Arithmétique; 

 

 Reconnaître les chiffres de 0 à 9; 
 Reconnaître les nombres de 10 à 

100; 
 Réciter la suite des nombres de 1 

 Utilisation en contexte d’enseignement individualisé; 
 Plusieurs activités amusantes et motivantes pour les enfants. 

Difficulté adaptative pour placer chaque joueur au niveau qui 
lui convient; 

http://www.google.ca/url?q=http://www.brianwestapps.com/&sa=U&ei=rl-YU4H4LpCPyASWvIEw&ved=0CB0Q9QEwBA&sig2=YH9eVbMuQVPFA4lQp8drNg&usg=AFQjCNE9E_Dksf3MTP2bk6zy5NOQ59Bdsw
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42 
* La disponibilité des applications et les prix sont sujets à changement sans préavis. 

Nom de 
l’application et 
photo 

Coût Description de l’application Compétence 
Travaillée/objectif général PI 

Élément de compétence 
travaillé/objectif spécifique PI 

Observations/Résultats 

 
 

 à 9; 
 Écrire des nombres naturels; 
 Dénombrer des objets de 1 à 9; 
 Former des collections d’objets; 
 Comparer des ensembles 

d’objets en utilisant les termes 
appropriés; 

 Ordonner des ensembles 
d’objets; 

 Connaître les termes associés à 
l’aspect ordinal des nombres 
naturels; 

 Comprendre le sens de l’addition 
(ajout); 

 Comprendre le sens de la 
soustraction (retrait); 

 Résoudre des problèmes simples 
nécessitant une addition; 

 Résoudre des problèmes simples 
nécessitant la soustraction.  

 Possibilité de choix multiples jusqu’aux réponses écrites 
directement sur l’écran; 

 Toutefois, il y a peu d’exercices pour les chiffres de 0 à 5.  

Sort it out 1 – 
MyFirstApp Ltd. 

 

 
 

Version 
d’essai 

Gratuite 
 

Version 
complète 

3.49$ 

Application qui demande de classer 
et de former des catégories. Aide au 
développement de la 
conceptualisation, de la perception 
visuelle et de bonnes capacités 
motrices. 
 
Langues : Français, Anglais et autres. 

 Français : 
o Communication ; 

 Mathématique : 
o Arithmétique. 

 Donner ou demander de 
l'information; 

 Utiliser des mots de vocabulaire 
appropriés au contexte; 

 Former un ensemble d’objets à 
partir d’une propriété commune. 

 

 Utilisation en contexte d’enseignement individuel, avec ou 
sans l’aide de l’intervenant; 

 Intéressant pour travailler le vocabulaire et nommer les 
objets ainsi que les catégories (en enseignement individuel).; 

 Demande une bonne motricité fine, car les objets sont petits. 

TinyHands Sorting 
3 – Tinyhands apps 

educational 
learning games 

 

Version 
d’essai 

Gratuite 
 

Version 
complète 

4.59$ 

Permet de travailler le pairage de 
formes, le classement, la 
catégorisation et l’association. 
 

Langues : Anglais. 

 Mathématiques : 
o Arithmétique; 
o Géométrie. 

 Dénombrer des objets de 1 à 9; 
 Former un ensemble d’objets à 

partir d’une propriété commune; 
 Reconnaître des figures planes. 

 Peut réaliser les niveaux 1-2 seul; 
 Enseignement 1 pour 1  pour les niveaux 3-4 et 5 
 (aime beaucoup les niveaux 1 et 2.  Niveau 3 peut se fâcher 

lorsqu’on la reprend); 
 Anglais seulement. 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://iphonesoft.fr/2015/01/26/bons-plans-ipad-quick-math-jr-backbreaker-2-zdrums-pro&ei=IZ9QVY2QIcWZyASc1oGgAQ&bvm=bv.92885102,d.cGU&psig=AFQjCNEXS7t3hKELqLGGd41ZVqfq1TcACw&ust=1431433343369045
http://www.google.ca/url?q=http://www.applicationiphone.com/appstore/enseignement/501939025/sort-it-out-1&sa=U&ei=R--RU8PMCseMqgbe4oHADA&ved=0CCMQ9QEwAQ&sig2=aoz_WSe_Gjb1jL851GFa2g&usg=AFQjCNFsrjajKOqsVCmSqLMuuDCwQxcdOg


         École John-F.-Kennedy                   Tél. : 514-855-4204 
        215, rue Elm                   Téléc. : 514-697-9914 
        Beaconsfield (Québec) H9W 2E2               direction.john-f-kennedy@csmb.qc.ca 

 
 

43 
* La disponibilité des applications et les prix sont sujets à changement sans préavis. 

Nom de 
l’application et 
photo 

Coût Description de l’application Compétence 
Travaillée/objectif général PI 

Élément de compétence 
travaillé/objectif spécifique PI 

Observations/Résultats 

 
 

Todo number 
Matrix – 

Locomotive Labs 
 

 
 

Gratuite Permet d’exercer l’esprit 
mathématique avec la catégorisation, 
la perception des nombres, les 
additions, les soustractions, les 
multiplications et les fractions.  

 
Langues : Français, Anglais et autres. 

 

 Mathématique : 
o Arithmétique; 
o Géométrie. 

 

 Reconnaître les chiffres de 0 à 9; 
 Dénombrer des objets de 1 à 9; 
 Former des collections d’objets; 
 Représenter un nombre de 

différentes façons; 
 Former un ensemble d’objets à 

partir d’une propriété commune; 
 Comparer des ensembles 

d’objets en utilisant les termes 
appropriés; 

 Ordonner des ensembles 
d’objets; 

 Reconnaître des fractions se 
rapportant à des situations 
quotidiennes : ¼, ⅓,	½, ⅔,	¾; 

 Comprendre le sens de l’addition 
(ajout); 

 Comprendre le sens de la 
soustraction (retrait); 

 Résoudre des problèmes simples 
nécessitant une addition; 

 Résoudre des problèmes simples 
nécessitant la soustraction; 

 Reconnaître des figures planes; 
 Comparer des figurer planes. 

 Application peu utilisée (nouvelle );  
 À étudier d’avantage. 
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* La disponibilité des applications et les prix sont sujets à changement sans préavis. 

Sciences, sciences humaines, géographie 
Nom de 
l’application et 
photo 

Coût Description de l’application Compétence 
Travaillée/objectif général PI 

Élément de compétence 
travaillé/objectif spécifique PI 

Observations/Résultats 

Ceci est ma météo 
– urbn; pockets 

 

 

3.49$  Habiller la fillette selon la météo 
affichée 

 Les 4 saisons 
 Explications des différents 

nuages 
 Pratique le soufflage 
 En français 
 Bonne explication du visuel 
 

Langues : Français, Anglais et autres. 

 Géographie : 
o Temps; 

 Science : 
o Monde de la matière. 

 Se situer dans le temps; 
 Décrire des sensations liées à la 

température (ex. chaud, froid, 
tempéré); 

 Observer différentes conditions 
météorologiques (ex. ensoleillé, 
nuageux, pluvieux, orageux, 
venteux); 

 Décrire les différents types de 
précipitations (ex. pluie, neige, 
grêle, verglas); 

 Connaître des pictogrammes liés 
aux prévisions météorologiques;  

 Associer des conditions 
météorologiques à des 
vêtements ou à des articles à 
porter; 

 Connaître les quatre saisons;  
 Décrire les changements qui 

surviennent au fil des saisons. 

 

Couler ou flotter 
librement – 

DonkeySoft Inc. 
 

 
 

Version 
d’essai 

Gratuite 
 

Version 
complète 

2.29$ 
 

Jeu d’apprentissage pour vérifier si 
des objets flottent ou coulent.  
 

Langues : Français. 

 Se familiariser avec son 
environnement; 

 Sciences et technologie; 
o Esprit scientifique. 

 Expérimenter divers moyens 
d’exercer sa pensée (observer, 
manipuler, questionner, 
anticiper, vérifier, …); 

 Adopter les attitudes d'un esprit 
scientifique; 

 Acquérir un savoir scientifique; 
 Développer un savoir-faire 

scientifique; 
 

 Cette application comprend 2 modes «Devinez» et «Laissez 
tomber»; 

 L’application peut être une belle activité de réinvestissement 
suite à l’activité réalisée avec des vrais objets; 

 Images intéressantes; 
 Point négatif : en anglais. Toutefois, les pictogrammes liés aux 

concepts sont parlants; 

Flow – Big Duck 
Games LLC 

 

Gratuite 
 

Achats 
Intégrés 

 

Dans ce jeu, on doit relier les 2 points 
de de même couleur, sans couper la 
ligne. 
Plusieurs tableaux et niveau de 
difficulté. 

 Géographie : 
o Espace. 

 

 Se situer dans l’espace.  Utilisation en contexte de travail autonome sans l’aide de 
l’adulte. 

https://www.google.ca/url?url=https://itunes.apple.com/ca/app/cest-ma-voiture-la-mecanique/id892318081?l%3Dfr%26mt%3D8&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=DqDLVKSbD4OgyATpn4CABg&ved=0CBUQ9QEwAA&usg=AFQjCNGGpX_w5kz6Td_sKsvXecITTeRQnQ
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45 
* La disponibilité des applications et les prix sont sujets à changement sans préavis. 

Nom de 
l’application et 
photo 

Coût Description de l’application Compétence 
Travaillée/objectif général PI 

Élément de compétence 
travaillé/objectif spécifique PI 

Observations/Résultats 

 
 

 
Langues : Anglais. 

 

Le joyeux petit 
fermier – GiggleUp 

Kids Apps And 
Educational Games 

Pty Ltd 
 

 
 

Version 
d’essai 

Gratuite 
 

Version 
complète 

3.49$ 
 

Activités à faire autour de la ferme 
avec différentes façons de jouer : en 
touchant du bout des doigts, pinçant, 
glissant, tournant, etc. 
 

Langues : Français, Anglais et autres. 

 Se familiariser avec son 
environnement. 

 Expérimenter divers moyens 
d’exercer sa pensée (observer, 
manipuler, questionner, 
anticiper, vérifier, …). 

 Peut être utilisée dans le cadre d’un enseignement individuel 
ou en préalable à une activité de jardinage avec les élèves.   

Les saisons et la 
météo – Tribal 

Nova 
 

 
 

Version 
d’essai 

Gratuite 
 

Version 
complète 

3.49$ 
 

Permet d’identifier différentes 
conditions météo au fil des saisons et 
savoir quels vêtements ou activités 
sont appropriés au temps qu’il fait. 
 
Le temps : On présente trois photos et 
on doit toucher l’image où il y a du 
soleil, de la pluie, du vent, de la neige. 
 
Les vêtements : On présente une 
photo et on doit trouver les erreurs 
d’habillement sur l’image selon la 
saison présentée.  
 
Les activités : On doit remplir le 
calendrier avec des activités selon le 
temps qu’il a fait cette journée-là. 

 Géographie : 
o Temps; 

 Science : 
o Monde de la matière; 
o Terre et espace; 

 Se situer dans le temps; 
 Trouver un moyen de composer 

avec les imprévus liés aux 
conditions météorologiques; 

 Décrire des sensations liées à la 
température (ex. chaud, froid, 
tempéré); 

 Observer différentes conditions 
météorologiques (ex. ensoleillé, 
nuageux, pluvieux, orageux, 
venteux); 

 Décrire les différents types de 
précipitations (ex. pluie, neige, 
grêle, verglas); 

 Associer des conditions 
météorologiques à des 
vêtements ou à des articles à 

 Les images sont simples et attrayantes; 
 Niveau de difficulté qui s’adapte à la progression de l’enfant; 
 Possibilité de suivre la progression du jeune. 

 

https://itunes.apple.com/ca/app/flow-free/id526641427?mt=8
http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://a5.mzstatic.com/us/r30/Purple5/v4/32/d6/42/32d64217-110f-a8f2-4360-864057f60600/icon175x175.jpeg&imgrefurl=https://itunes.apple.com/ca/app/le-joyeux-petit-fermier-gratuit/id572422026?l%3Dfr%26mt%3D8&h=175&w=175&tbnid=A0mPevIPuY3GsM:&zoom=1&docid=ZngiD7o7zigxZM&itg=1&ei=w55QVerLDc72oASYmYHABg&tbm=isch&ved=0CCIQMygGMAY
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* La disponibilité des applications et les prix sont sujets à changement sans préavis. 

Nom de 
l’application et 
photo 

Coût Description de l’application Compétence 
Travaillée/objectif général PI 

Élément de compétence 
travaillé/objectif spécifique PI 

Observations/Résultats 

 
Langues : Français. 

porter; 
 Connaître les quatre saisons;  
 Décrire les changements qui 

surviennent au fil des saisons; 
 Adopter des comportements 

sécuritaires selon les conditions 
climatiques. 

Social 
Nom de 
l’application et 
photo 

Coût Description de l’application Compétence 
Travaillée/objectif général PI 

Élément de compétence 
travaillé/objectif spécifique PI 

Observations/Résultats 

Conversation 
Sociale – WebTeam 

Corporation 
 

 
 

Gratuite 
 

Achats 
Intégrés 

 

Jeu avec scénario pour travailler les 
habiletés sociales. L’élève doit 
répondre «oui» ou «non» aux 
questions après avoir regardé une 
animation. 
 

Langues : Français et Anglais. 

 Communiquer efficacement avec son 
entourage : 

o Comprendre des messages; 
 Éducation à la citoyenneté : 

o Civisme, lois et règlements; 
 Vie en société : 

o Relations interpersonnelles et 
organisation sociale. 

 Répondre à des messages; 
 Organiser son action en fonction 

des messages; 
 Faire preuve de civisme et 

respecter les lois en société; 
 Utiliser des stratégies de 

résolution de problèmes. 

 C’est une application  anglophone, peut-être couper le son et 
expliquer à l’élève ce qui voit? Il peut décrire ce qu’il voit? 

Social Stories 
Creator and 
Library for 

Preschool – Touch 
Autism 

 

Gratuite 
 

Achats 
Intégrés 

 

Permet d’apprendre les habiletés 
sociales avec un support visuel. 
 

Langues : Anglais. 
 

 Entrer en relation avec les autres; 
 Interagir avec son entourage; 

o Suivre les règles de la vie de 
groupe; 

 Croissance personnelle; 
o Relations interpersonnelles; 
o Règles de convenance. 

 S’intéresser aux autres; 
 S’intéresser aux autres; 
 Entretenir des relations 

interpersonnelles harmonieuses 
avec son entourage; 

 Appliquer certaines règles de 
convenance dans un lieu public. 

 

 À éviter de se le procurer. 
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* La disponibilité des applications et les prix sont sujets à changement sans préavis. 

Nom de 
l’application et 
photo 

Coût Description de l’application Compétence 
Travaillée/objectif général PI 

Élément de compétence 
travaillé/objectif spécifique PI 

Observations/Résultats 

 
 

Utilitaires 
Nom de 
l’application et 
photo 

Coût Description de l’application Compétence 
Travaillée/objectif général PI 

Élément de compétence 
travaillé/objectif spécifique PI 

Observations/Résultats 

Coach’s Eye – 
Instant Replay 

Video Analysis – 
TechSmith 

Corporation 
 

 
 

2.29$ 
 

Achats 
Intégrés 

 

Cette application nous permet de 
ralentir de façon très claire le 
mouvement et de faire le point 
spécifique. 
 

Langues : Français, Anglais et autres. 

C1. Connaissance. Principe de 
synchronisation. 

Objectif : Indiquer quelques façons de 
synchroniser ses mouvements, c.-à-d. 
exécuter des mouvements ou des 
actions au bon endroit, au bon 
moment 

 Point positif : Très utile pour faire comprendre et améliorer le 
mouvement désiré. 

 Point négatif : le temps de compresser la vidéo afin de 
l’analyser est un peu long. 

Compte à rebours 
[Best countdown] 

– Serhii Simkovskyi 
 

Gratuite Horloge visuelle 
 

Langues : Anglais. 

Programme du ministère éducation 
physique  
B1. Comprendre les concepts de l’espace et 
de temps. 

Aider l’élève à reconnaître la durée 
de façon visuel et sonore pour la 
période en cours. 

 Au départ beaucoup d’élève veulent toucher l’écran pour 
comprendre le fonctionnement de l’horloge visuel. Certains 
ont hâte d’entendre la sonnerie.  

 Point positif : Facile d’utilisation, l’horloge est plus précise 
que les horloges Time Timer et on peut varier la sonnerie.  

 Point négatif : La sonnerie pourrait être plus forte. Le haut 
parleur de l’ipad n’est pas très fort malgré l’ajustement 
maximal. 

 Le timer va dans le sens opposé au «time timer». Cela peut 

https://www.google.ca/url?url=https://itunes.apple.com/us/app/social-stories-creator-library/id588180598?mt=8&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=m6LLVOaYJIf8yQT1lIDoBQ&ved=0CB8Q9QEwBQ&usg=AFQjCNHYtQtl9qkQHdLWewKXVeSmedyGPA
http://www.google.ca/url?q=http://www.wiu.edu/coehs/techinsights/blog/?p=1184&sa=U&ei=X9GRU6WXFYejqAaRk4CwDw&ved=0CCMQ9QEwAQ&sig2=AogcHqrtA6C_nuH7F1xgvw&usg=AFQjCNFlkrnRleWgK28mLswoYZQWnxdGCg
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48 
* La disponibilité des applications et les prix sont sujets à changement sans préavis. 

Nom de 
l’application et 
photo 

Coût Description de l’application Compétence 
Travaillée/objectif général PI 

Élément de compétence 
travaillé/objectif spécifique PI 

Observations/Résultats 

 
 

être un problème pour les élèves rigides. Le timer avance 
dans le sens opposé aux aiguilles d’une montre. Cela peut 
aussi être un problème pour les élèves qui tentent 
d’apprendre le fonctionnement d’une montre. 

Mes Dents – 
Vogelbush & Co 

 

 
 

Version 
d’essai 

Gratuite 
 

Version 
complète 

2.49$ 
 

Application permettant d’apprendre à 
se brosser les dents convenablement. 
 

Langues : Français, Anglais et autres. 

 Éducation à la santé : 
o Hygiène corporelle; 

 Vie en société : 
o Saines habitudes de vie. 

 Adopter des habitudes de vie 
favorisant une bonne hygiène 
corporelle; 

 Accomplir des actions liées à 
l’hygiène corporelle. 

 

 Très bien fait, en trois étapes avec un indicateur de temps. 

RespiRelax – Les 
Thermes 

d’Allevard 
 

 
 

Gratuite 
 

Application pour travailler et 
visualiser la respiration. Elle permet 
de retrouver le calme et la détente en 
quelques minutes. 
 

Langues : Anglais. 

 Développer sa personnalité; 
 Exprimer adéquatement ses besoins 

et ses émotions : 
o Ajuster l’expression de ses 

besoins et de ses émotions; 
 Éducation à la santé : 

o Développement personnel; 
 Vie en société : 

o Relations interpersonnelles 
et organisation sociale. 

 Utiliser des moyens appropriés 
pour répondre à ses besoins; 

 Moduler l’intensité et la 
fréquence de ses réactions; 

 Démontrer des attitudes de base 
assurant son développement 
personnel; 

 Gérer ses émotions. 

 Au moment de la période de relaxation cette application a 
permis à l’élève de moduler la vitesse de sa respiration pour 
se calmer et se détendre.  

 Par contre pour cet élève, l’application n’est pas restée 
intéressante bien longtemps. 

 
 

Comité de travail 
Corine Rioux 

Thalassa Compère 
Frédérique Goulet Simard 

Véronique Roussel 
 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://itunes.apple.com/fr/app/mes-dents/id788990886?mt%3D8&ei=MbFHVbKWD821yATTkIHIBA&bvm=bv.92291466,d.cGU&psig=AFQjCNE3vUhkFm4W3P23Iglgu1QADzdMAA&ust=1430848174495289

