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Titre

iTunes Preview

GoTalk Now

Éditeur

iDevice

Description courte

https://itunes.apple.com/be/app/
gotalk-now/id454176457?mt=8

Attainment
Company

iPad

Tableau de communication, dans lequel il est possible de personnaliser les mises en page, insérer des photos d’objets
quotidiens.

Dis-Moi Difficultés
Motrices

https://itunes.apple.com/be/app/dismoi-difficultes-motrices/id813711732?
mt=8

caulavier virginie

iPad

Week Planner for Kids

https://itunes.apple.com/be/app/weekplanner-for-kids/id503098746?mt=8

Novitura

iPad

Motion Math: Zoom

https://itunes.apple.com/be/app/
motion-math-zoom/id451793073?
mt=8

Motion Math

iPhone,
iPad et
Échelle de nombres sur laquelle il est possible de zoomer jusqu’au nombres décimaux.
iPod touch

Des mots pour lire

https://itunes.apple.com/be/app/desmots-pour-lire/id620301557?mt=8

iPhone,
Cette application (exclusivement pour Ipad) est destinée aux enfants en début d'apprentissage de la lecture (CP). Tous
Adeprio Logiciels iPad et
les mots sont proposés en déchiffrage (exercice "trouve l'image") et en reconnaissance (exercice "trouve le mot"). Ils ont
iPod touch été sélectionnés pour la structure simple de leurs syllabes (consonne/voyelle).

Antidote Ardoise 2 Dictionnaires &
Guides

https://itunes.apple.com/be/app/
antidote-ardoise-2-dictionnaires/
id797819487?mt=8

Druide
informatique

iPad

NaviDys : Navigateur
optimisé pour le
dyslexie et une
meilleure lecture

https://itunes.apple.com/be/app/
navidys-navigateur-optimise/
id631650011?mt=8

michael dardol

iPad

Le bon chemin

https://itunes.apple.com/be/app/lebon-chemin/id595402792?mt=8

Logique pour les
enfants d’âge
préscolaire

https://itunes.apple.com/be/app/
logique-pour-les-enfants-dage/
id619714384?mt=8

https://itunes.apple.com/be/app/
Motion Math : Poisson
motion-math-poisson-affame/
Affamé
id483049169?mt=8
Mémoire et attention
Pro. Exercices pour
les enfants d’âge
préscolaire.
Visual Attention
TherAppy Lite

https://itunes.apple.com/be/app/
memoire-et-attention-pro./
id647084129?mt=8

jeu de mémoire 2 test de mémoire
visuelle pour enfants,
exercices
Mémoire etpour
attention:

https://itunes.apple.com/be/app/jeumemoire-2-test-memoire/
id797029518?mt=8

https://itunes.apple.com/be/app/visualattention-therappy/id554546572?mt=8

https://itunes.apple.com/be/app/
6 jeux éducatifs pour memoire-et-attention-6-jeux/
enfants entre 4 et 7
id733235601?mt=12
ans
(Hedgehog
TinyTap,
Make Games https://itunes.apple.com/be/app/
& Learn - Turn photos tinytap-make-games-learn-turn/
into free educational id493868874?mt=8
gamesit and
Make
pourbooks
les for https://itunes.apple.com/be/app/makeProfesseurs & Écoles - it-pour-professeurs-et/id739190902?
outil pédagogique
mt=8
permettant de créer et

Icône

Cette version de Dis-moi ! est adaptée aux utilisateurs présentant des difficultés motrices. Deux boutons "Monter" et
"Descendre" ont été ajoutés afin de faire défiler les éléments sans avoir à faire le geste tactile de haut en bas ou de bas
en haut.
La sensibilité
de l'application
également
modifiée
afin de“Est-ce
s'adapter
difficultés
motrices
Est-ce
que votre
enfant pose asouvent
des été
questions
comme:
queaux
je vais
à l’école
aujourd’hui? Et “Est-ce que j’ai
un cours de natation cet après-midi?” ou “Il faut dormir combien de nuits avant que nous allions chez papy et chez
mamy?” Cette app iPad est la réponse à toutes ces questions et à beaucoup d’autres. Un calendrier par semaine léger
éducatif pour les petits enfants!

Antidote Ardoise, ce sont de multiples dictionnaires et guides linguistiques de haute qualité pour votre iPad, issus du
célèbre logiciel Antidote.

Prix App
FR NL DE EN Store
Belgium
69,99 €

Remarque
prix
payant

9,99 €

1,79 €

Achats
intégrés

2,69 €

Achats
intégrés

0,89 €

19,99 €

Antidote Ardoise
vous offrequi
desadéfinitions
synonymes
des tableaux de conjugaison complets et
NaviDys
est un navigateur
pour but deétoffées,
faciliter des
la lecture
sur le abondants,
web.
Pour cela, de nombreux réglages sont disponibles, vous pouvez ajuster avec précision la police à vos yeux.

De tous temps, chez les Pharaons, au moyen âge, et même pour les animaux,
iPhone,
le meilleur moyen d'aller quelque part c'est encore de prendre "LE BON CHEMIN".
Alexandre Minard iPad et
iPod touch
En
puzzle
et réflexion,
ce jeu permettra
vos enfants
développer
leur sens
logique àtout
en petit
s'amusant.
Cesalliant
exercices
aideront
à développer
la penséeà logique
chezde
votre
enfant. Elles
apprendront
votre
à trouver des
iPhone,
analogies, faire des conclusions, comparer et analyser.
Sergey Rozovik iPad et
iPod touch Des images de qualité, animations et sons feront les exercices amusants et captivants.
Expliquez
le devoir àetvotre
enfant, aidez-le,
s’il est
difficulté.
Que
l’enfantAffamé,
expliqueunlacharmant
réalisationjeu
ded'apprentissage
chaque exercice.
Pratiquez l'addition
la soustraction
mentales
avecenMotion
Math
: Poisson
iPhone,
amusant pour les enfants de 4 ans et plus (il existe même des niveaux avancés pour défier les adultes !)
Motion Math
iPad et
iPod touch Votre poisson a faim de nombres. Vous pouvez réaliser de délicieuses sommes en assemblant deux nombres – addition
instantanée
! Continuez
à nourrir
votrepour
poisson
remporter
un niveau et
de nouvelles
C’est une série
d’exercices
interactifs
aiderpour
les enfants
à développer
la débloquer
mémoire, l’attention
et lacouleurs
pensée et
abstraite.
iPhone,
L’application contient trois types d’exercices : exercices pour le développement de la mémoire à court terme de l’enfant,
Sergey Rozovik iPad et
iPod touch exercices pour le développement de l’attention et collages colorés (casse-têtes) que l’enfant recueille pour le
développement
l’attention et professionnelle
de la pensée logique.
Des images
de qualité,
des animations
des sons réjouissants
Cette
applicationdethérapeutique
peut améliorer
la lecture,
le balayage
visuel, laetconcentration,
la mémoire,
Tactus Therapy
l'attention et la vitesse! Hâter vous à trouver des lettres et symboles avec des niveaux de difficulté variables. C’est un
iPad
Solutions Ltd.
outil de travail parfait pour les thérapeutes, les lésés cérébraux et la dyslexie.
sharon heller

Igor Galochkin

TinyTap Ltd.
Planet Factory
Interactive

Ce jeu unique a été créé spécialement par des parents et des spécialistes en éducation et est parfait comme principal
iPhone,
outil d'enseignement pour vos bambins ou vos enfants d'âge préscolaire !!
iPad et
iPod touch
IlLepossède
nombreux
avantages
pour un seul jeude
classique,
maisetexceptionnellement
conçu…
avec
desans
variantes
Paquet de
comprend
7 jeux
pour le développement
la mémoire
de l'attention chez les
enfants
de 4-7
:
iPhone,
iPad et
iPod touch 1 . " Trouver tous les objets " ( tâche de correction) - Développe la concentration
2(Pour
. " Qui
quel numéro
" -ans)
Mémoire
despermet
trains aux parents et aux enfants de créer des jeux éducatifs à partir des
lesaenfants
de 1 à?10
TinyTap
iPhone,
moments de tous les jours. Créer un jeu est facile : ajoutez une photo, enregistrez quelques questions, tracez les
iPad et
iPod touch réponses sur l’écran et vous êtes prêt à jouer !
iPad

Make it est un outil puissant de création pour iPad combinant plusieurs modèles dynamiques, méthodologies didactiques
éprouvées et techniques de présentations professionnelles en une seule application facile à utiliser. Parents, éducateurs,
étudiants et enfants peuvent rapidement et facilement créer leur propre projet individuel pour ensuite le partager avec la
famille, les amis, les collègues, la classe ou d’autres personnes par l’entremise des médias sociaux ou du courriel
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2,69 €

Gratuite

Gratuite

1,79 €

Achats
intégrés

1,79 €

Gratuite

Gratuite

0,89 €

Gratuite

4,49 €

Achats
intégrés
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iTunes Preview

Le corps humain

iDevice

https://itunes.apple.com/be/app/lecorps-humain/id682046579?l=fr&mt=8

Tinybop Inc.

Explorez un modèle fonctionnel du corps humain. Chaque partie du corps est animée et interactive : les battements du
iPhone,
cœur, le gargouillis des intestins, la respiration des poumons, le toucher de la peau et les yeux. Conçu pour les enfants
iPad et
iPod touch de 4 ans et plus qui veulent découvrir de quoi nous sommes faits et comment nous fonctionnons.

2,99 €

Introduction aux
Lettres, par
Montessorium

https://itunes.apple.com/be/app/
introduction-aux-lettres-par/
id387232375?l=fr&mt=8

Montessorium,
LLC

Apprenez à lire et à écrire les sons et les noms des lettres. L’audio par défaut est fourni en anglais, français, allemand et
iPhone,
espagnol. Le « studio d’enregistrement » vous permet d’enregistrer des commandes dans votre langue, et de les utiliser
iPad et
iPod touch dans l’application.

4,49 €

Intro au Math

https://itunes.apple.com/be/app/introau-math/id381064973?l=fr&mt=8

Montessorium,
LLC
L'Escapadou

Steve Glinberg
Montessorium,
LLC

Description courte

Prix App
FR NL DE EN Store
Belgium

Éditeur

Dictée Montessori https://itunes.apple.com/be/app/
Apprends
dictee-montessori-apprends/
l'orthographe avec un id396224808?l=fr&mt=8
alphabet
mobile
123 Couleur:
Cahier https://itunes.apple.com/be/app/123de coloriage parlant, couleur-cahier-coloriage/
Édition Internationale, id476824408?l=fr&mt=8
avec des mots parlés
https://itunes.apple.com/be/app/introIntro aux couleurs, par
aux-couleurs-par-montessorium/
Montessorium
id630682398?l=fr&mt=8

Icône

Élaborée par une équipe d’éducateurs Montessori et de parents, Intro aux Maths propose de découvrir le monde des
iPhone,
mathématiques de façon ludique et interactive. Son utilisation est simple, intuitive et surtout éducative! La pédagogie
iPad et
iPod touch Montessori, méthode d’apprentissage éprouvée depuis plus de cent ans, est maintenant disponible sous forme
d’application
universelle
pour son
iPadorthographe
& iPhone. Nous
votre enfant commence à utiliser cette application
Apprendre à lire
et améliorer
grâcerecommandons
à une méthodeque
éprouvée
iPhone,
___
iPad et
iPod touch
•123
Vu Couleur
dans LesInternationale
Maternelles (France
5) des illustrations engageantes, des voix-off, de la musique, des effets sonores et de
comprend
iPhone,
l'animation.
iPad et
iPod touch
Les
enfants apprennent
lesinspirée
couleurs,
nombres
et formes,
tout en Montessori,
jouant, peignant
et les
chantant.
Introduction
aux couleurs,
parlettres,
les célèbres
palettes
de couleurs
aidera
jeunes enfants à
iPhone,
reconnaître et à comprendre les couleurs. Cette appli est un outil unique, amusant et motivant qui aidera votre enfant à
iPad et
iPod touch apprécier de façon concrète le concept abstrait de la couleur.

Explore le royaume
des animaux Gratuit

https://itunes.apple.com/be/app/
explore-le-royaume-des-animaux/
id403421970?mt=8

La version gratuite de ce jeu éducatif vous offre une gamme de 28 superbes photos d'animaux (la version payante en
iPhone,
contient 100), toutes accompagnées de leurs cris respectifs, pour permettre à vos enfants, de découvrir et d'explorer le
Mathieu Brassard iPad et
iPod touch monde animal.

Families 2

https://itunes.apple.com/be/app/
families-2/id428839618?mt=8

MyFirstApp Ltd.

Pepi Bath

https://itunes.apple.com/be/app/pepibath/id505124220?mt=8

Pepi Play

https://itunes.apple.com/be/app/
tapikeo-hd-vos-images-ont/
id462923679?l=fr&mt=8

Jean-Eudes
Lepelletier

https://itunes.apple.com/be/app/
montessori-things-that-go/
id686531380?l=fr&mt=8

Innovative Mobile
iPhone
Apps

Pictello

https://itunes.apple.com/be/app/
pictello/id397858008?mt=8

AssistiveWare

Memoria (Pairs
Matching Game)

https://itunes.apple.com/be/app/
memoria-pairs-matching-game/
id431620395?l=fr&mt=8

PopAppFactory

Story Creator - Easy
Story Book Maker for
Kids

https://itunes.apple.com/be/app/storycreator-easy-story-book/
id545369477?l=fr&mt=8

iPhone,
Innovative Mobile
iPad et
Application permettant de créer des livres numériques et multimédias (photos, vidéos, texte, son, …)
Apps
iPod touch

Maison de Poupée My PlayHome

https://itunes.apple.com/be/app/
maison-de-poupee-my-playhome/
id439628153?l=fr&mt=8

PlayHome
Software Ltd

Scene Speak

https://itunes.apple.com/be/app/
scene-speak/id420492342?l=fr&mt=8

Good Karma
Applications, Inc

Tapikeo HD - Vos
Images ont une Voix!
Créez vos propres
imagiers et ebooks
Montessori
- Things
That Go Together
Matching Game for
Kids

Families contribue à développer d'importantes compétences cognitives telles que: la catégorisation, la conceptualisation,
iPhone,
la généralisation et l'abstraction. Il aide également à développer les compétences de perception visuelle et de bonnes
iPad et
iPod touch compétences motrices. Avec l'aide des parents, il peut aussi développer les compétences linguistiques, par exemple, en
nommant
familles,
objets
et les
couleurs.
Je suis sûrles
que
cela neles
t’est
jamais
arrivé
! Les mains de PEPI sont sales, les cheveux sont hirsutes, entre les dents
iPhone,
pleines de tiges et de feuilles. PEPI devrait-elle se laver ? Pourquoi fait-elle la tête ? Tu as mis du savon sur son petit nez
iPad et
iPod touch ? Essaie de souffler des bulles de savon et aide PEPI à faire la lessive. Et n’oublies pas de sécher le lange. Et beaucoup
de
choses à TYPIQUES
faire encoreD’UTILISATION
!
EXEMPLES
iPad

- Imagier d’objets usuels (nom, son, explication, histoire),
- "e-book vocal" sur base de livres existants: vos enfants pourront emmener partout leurs livres
préférés, lus par ceux qu’il/elle aime!
Livres d’exercices interactifs et comprenant des jeux pour aider l’enfant à développer leur esprit critique et leur sens de
l’analyse.

Pictello permet de créer facilement des albums photos et des livres audio. Chaque page d’une histoire Pictello peut
iPhone,
contenir une photo, une séquence vidéo de 30 secondes, jusqu’à dix lignes de texte et un son enregistré ou une
iPad et
iPod touch synthèse vocale à partir de voix naturelles. Vous pouvez partager vos histoires avec d’autres utilisateurs Pictello via le
partage
fichiers d’iTunes
ou via Wi-Fi
utilisant Dropbox
ou unjeune
compte
gratuit
sur le serveur
partage Pictello.
Le jeu dedeMemoria
est un formidable
outilenpédagogique
pour votre
enfant.
Il consiste
à fairede
correspondre
des
iPad

cartes à des photos d'animaux, et permet d’encourager et aider les enfants à développer leur mémoire et leur jugement
visuel.
En plus de la large gamme de cartes pré-installées, vous pouvez fabriquer des cartes à partir de la bibliothèque de

“My PlayHome” met en place un monde que vous pouvez controler et explorer. Designe par les parents, cet app
iPhone,
developpera l'imagination de vos enfants ainsi que l'interaction sociale avec les autres.
iPad et
iPod touch
Preparer la table pour le petit dejeuner.
iPad

Application permettant de créer des jeux (association, par exemple) à partir d’images importées dans l’application.
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Remarque
prix
Achats
intégrés

4,49 €

3,59 €

3,59 €

4,49 €

Gratuite

Gratuite

Achats
intégrés

1,79 €

3,59 €

Gratuite

16,99 €

0,89 €

Gratuite

3,59 €

8,99 €

Achats
intégrés

Répertoire MAI 2014
Titre

iTunes Preview

https://itunes.apple.com/be/app/creerCréer des Séquences des-sequences/id460119961?
l=fr&mt=8

Icône

Éditeur

iDevice

Zorten Software,
LLC

iPad

Description courte
Enseigner des séquences d’histoire ou aidez les enfants à maîtriser les étapes afin d’accomplir une tâche. La création de
Séquences comporte 14 séquences photo pour enseigner histoire dans l'ordre. Utilisez cela ou téléchargez vos propres
images et faites des paires avec vos enregistrements vocaux. Enseignez des compétences de vie quotidienne ou
amusez-vous enestenseignant
à vos éducative
enfants comment
mettre en place des histoires en se mettant eux-mêmes en vedette.
iSÉQUENCES
une application
pour enfants.

Prix App
FR NL DE EN Store
Belgium
4,49 €

iSÉQUENCES

https://itunes.apple.com/be/app/
isequences/id506624913?mt=8

Fundación
Planeta
Imaginario

iPad

2,69 €

Toutes les aventures
de Stella et Sacha

http://itunes.apple.com/be/app/lesaventures-stella-et-sacha/
id441939700?mt=8

Un total de 100 séquences et 6 personnages ont été crées pour permettre à vos enfants de s’amuser en pratiquant:
- Des habitudes d’autonomie comme se laver les dents, se laver les mains, s’habiller ou aller se coucher,
-Cette
Des activités
ludiques
comme
aller aventures
à la plage,interactives
aller au cinéma
ou faire
du sport,
application
comprend
les cinq
de Stella
et Sacha

zinc Roe

iPad

« L’objectif de Stella et Sacha est d’encourager les enfants à découvrir et à explorer le monde qui les entour, à donner un
envol à leur imagination et à encourager leur créativité. » — Marie-Louise Gay, auteure et créatrice.
Les
de Stella etpropose
Sacha pour
iPad sont
un de
moyen
les familles
ayant deconçues
jeunes enfants
d’entrer
Les aventures
nombres Montessori
aux enfants
âgés
3 à 7amusant
ans des pour
activités
soigneusement
de manière
à

5,49 €

Les Nombres
https://itunes.apple.com/be/app/lesMontessori nombres-montessori-apprendre/
Apprendre les bonnes id556324973?l=fr&mt=8
bases en maths
https://itunes.apple.com/be/app/
Emails Groupés
emails-groupes/id326109706?
l=fr&mt=8
https://itunes.apple.com/be/app/bestBest Album - Picasa
album-picasa-web-albums/
Web Albums Manager
id395234829?l=fr&mt=8
See.Touch.Learn Pro

https://itunes.apple.com/be/app/
see.touch.learn-pro/id467924373?
l=fr&mt=8%22%20%5Ct
%20%22_blank
https://itunes.apple.com/be/app/

Vocabulaire en images vocabulaire-en-images/id578320488?
l=fr&mt=8%22%20%5Ct
%20%22_blank
https://itunes.apple.com/be/app/
Alphabet - Apprendre
alphabet-apprendre-en-samusant/
en s'amusant
id406940208?
l=fr&mt=8%22%20%5Ct
https://itunes.apple.com/be/app/sightSight Words by Little
words-by-little-speller/id420828421?
Speller
l=fr&mt=8%22%20%5Ct
%20%22_blank
https://itunes.apple.com/be/app/abcABC rigolo Grandes
rigolo-grandes-lettres/id375762387?
lettres
l=fr&mt=8%22%20%5Ct
Bitsboard PRO - The %20%22_blank
https://itunes.apple.com/be/app/
Best Educational
Learning Games and
Flash Cards in 1 App
Le Son des Lettres
Montessori HD

bitsboard-pro-best-educational/
id646240375?
l=fr&mt=8%22%20%5Ct
https://itunes.apple.com/be/app/leson-des-lettres-montessori/
id479243891?
l=fr&mt=8%22%20%5Ct

L'Escapadou

Jonathan Teboul

AppStair LLC

Brain Parade

iPhone,
forger des bases solides en mathématiques.
iPad et
iPod touch
Pour
l’enfant,
l’important
est de
bien associer
un nombre
à une quantité,
un des
nom,messages
et aux chiffres
utilisés
pour
Emails
Groupés
vous permet
d'envoyer
rapidement
des Emails
groupés ou
groupés
(SMS
ou écrire
MMS)lesans
iPhone,
avoir à ajouter les contacts un à un. Il vous suffit de sélectionner un groupe ou bien encore tous les contacts.
iPad et
iPod touch
Avec
Emailsest
Groupés,
vous pouvez
créerpermet
des groupes
et vos
des albums
groupesenintelligents.
Vous pouvez
des modèlesavec
de
Best Album
une application
qui vous
de gérer
ligne sur Picasa
depuis utiliser
votre iPhone/iPad
iPhone,
une facilité et un confort inégalés. Avec cette application, vous pouvez à tout moment voir et gérer tous vos albums
iPad et
iPod touch (photos et vidéos) téléchargés sur Picasa. Utilisez cette application pour profiter de vos souvenirs précieux avec vos amis
et votre famille!
Application permettant de créer vos propres flashcards à partir de vos images personnelles et permettant de créer des
iPad
jeux à partir de celles-ci.

Cette application permet de développer et d’enrichir le vocabulaire, autant à l’oral qu’à l’écrit. Plusieurs thèmes sont
iPhone,
abordés (les animaux, les vêtements, les aliments, l’école, les parties du corps, l’Halloween et Noël).
iPad et
iPod touch
Objectifs
:
Un abécédaire
délicieux conçu pour l'iPad combinant dessins originaux, animation somptueuse des décors et ambiances
iPhone,
sonores. Un mode "dessin" permettra à votre enfant d'apprendre en s'amusant.
Aquafadas
iPad et
iPod touch
Sur iPad, apprendre son alphabet est un jeu d'enfant.
iPhone,
GrasshopperApps
iPad et
Application aidant l’enfant à écrire, épeler, lire à partir de lettres qu’ils peuvent reconnaître au son et au graphisme.
.com
iPod touch
Educapption

ABC J’apprends les grandes lettres, une application pour que votre enfant apprenne à reconnaître et à écrire les lettres
iPhone,
majuscules tout en s’amusant !
iPad et
iPod touch Un concept simple pour une mémorisation facile des lettres : chaque lettre de l’alphabet est associée à une image dont le
mot commence par cette lettre et qui lui ressemble graphiquement, comme le S de Serpent.
iPhone,
GrasshopperApps
iPad et
Application comprenant différents jeux basés sur les flashcards.
.com
iPod touch
Hachette Livre

Les Trois Elles
Interactive

«Le Son des Lettres Montessori*»: préparer votre enfant à la lecture en s’amusant!
iPhone,
iPad et
iPod touch Déclencher la lecture en 4 étapes progressives avec des jeux de sons
*** Dès 3 ans : « La boîte à sons » : identifier les sons des mots, et enrichir le vocabulaire.
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Remarque
prix

3,59 €

0,89 €

0,89 €

35,99 €

Gratuite

Achats
intégrés

1,79 €

Gratuite

2,69 €

4,49 €

4,49 €

Achats
intégrés

