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Aide à la lecture

Aide à la lecture iWordQ CF https://itunes.apple.com/be/app/iwordq-cf/id585701055?mt=8 Quillsoft Ltd. iPad
WordQ CF (Français Canadien seulement) est une application d’aide à la lecture et à l’écriture facile à utiliser pour ceux qui éprouvent des difficultés de lecture et d’écriture.
En mode Lecture, le texte est affiché de manière visuellement plus agréable pour améliorer la lisibilité. Il est utilisé pour la relecture, rechercher des erreurs, lire pour apprendre, lire à haute voix, la lecture silencieuse et la lecture désinvolte. Un mode de lecture par segmentation de texte (en attente de brevet) peut être sélectionné pour améliorer la compréhension et la lisibilité du texte en se concentrant sur un segment de texte à la fois.Tous 21,99 €

Aide à la lecture the reader https://itunes.apple.com/be/app/lecture/id475858519?mt=8 CROMBEZ Emmanuel iPad Application pour aider vos élève à lire. Vous enregistrez les textes que vous voulez, les lisez à haute voix en suivant le texte avec votre doigt. L’élève pourra vous écouter lire tout en lisant lui-même.Tous 1,79 €

Aide à la lecture Voice Reader Text to Speech https://itunes.apple.com/be/app/voice-reader-text-to-speech/id422829104?mt=8 Linguatec
iPhone, 
iPad et 
iPod Touch

Application qui propose  21 langues et 32 voix et ce, même pour les Iphones, Ipads et Ipods touch. Il vous suffit de copier/coller les textes provenant d‘emails, sites webs, documents informatiques ou autres et de laisser Voice Reader vous les lire d’une manière agréable, et cela où et quand vous le voulez.Tous 2,69 €

Aide à la lecture neu.Annotate+ PDF https://itunes.apple.com/be/app/neu.annotate+-pdf/id478313705?mt=8 neu.Pen LLC
iPhone, 
iPad et 
iPod Touch

Application pour annoter, éditer et marquer des PDF (pour la fonction de marquage).Tous 1,79 €

Aide à la lecture Voice Reader Web https://itunes.apple.com/be/app/voice-reader-web/id445822602?mt=8 Linguatec
iPhone, 
iPad et 
iPod Touch

Synthèse vocale pour la lecture de page web.  17 ans et plus 1,79 €

Aide à la lecture LetterReflex - Overcoming Letter Reversals & Backwards Writing in Early Childhood Development & Dyslexic Childrenhttps://itunes.apple.com/be/app/letterreflex-overcoming-letter/id485920074?mt=8 BinaryLabs, Inc.
iPhone, 
iPad et 
iPod Touch

Application qui fournit une façon amusante d’aider l’enfant à discriminer les lettres qui sont difficiles à différencier.  La première activité, est un jeu où l’élève doit incliner le iPad pour trouver la bonne lettre. De plus, nous pouvons travailler le concept  gauche-droit. La deuxième activité,  travaille la discrimination de lettres.Tous 2,69 €

Anglais

Anglais abc PocketPhonics Lite https://itunes.apple.com/be/app/abc-pocketphonics-lite/id302689971 Apps in My Pocket Ltd
iPhone, 
iPad et 
iPod Touch

Initiation à l’anglais (lettre de l’alphabet et premiers mots de langue anglaise). Maternel Gratuit

Anglais Phonics Fun 5 https://itunes.apple.com/app/phonics-fun-5/id538239085?mt=8    Innovative Net Learning Limited iPad Outil d’aide à la lecture Primaire Gratuit

Anglais Le son des Lettres Montessori HD http://itunes.apple.com/be/app/id479243891?mt=8&affId=1910055 Les Trois Elles Interactive iPad Le Son des Lettres déclenche la lecture en 4 étapes progressives basée sur des jeux de sons. Avec la "boîte à sons", l'enfant débute par l'identification des sons et l'enrichissement du vocabulaire pour finir par la "dictée muette" qui consiste à former des mots simples avec un alphabet mobile. Maternel 2,99 €

Anglais Word Wizard http://itunes.apple.com/be/app/word-wizard-un-alphabet-mobile/id447312716?mt=8# L'Escapadou iPad
Word Wizard exploite la synthèse vocale anglaise pour l'apprentissage de l'écriture et de l'orthographe des mots anglais.
Cette application innovante a la capacité de prononcer les mots que vous écrivez avec l'alphabet mobile.
Alphabet mobile :
• Voix américaine ou anglaise
• Correcteur orthographique (les mots non reconnus sont entourés de rouge)
• Grille optionnelle pour un placement facile des lettres
• Transformateur de voix (vitesse, tonalité) 
• Lettre minuscule ou majuscule
• 2 fonds différents
Quiz d'orthographe en anglais
• 173 listes de 10 mots : 1000 mots anglais les plus utilisés,animaux, membres de la famille,...
• Vous pouvez aussi créer vos propres listes de mot
• Indices disponibles quand on ne sait pas écrire un mot
• Animations colorées lorsqu'un mot a été trouvé
• Une fois qu'un test est fini, un rapport est affiché et des animations interactives sont proposées
Pour iPad, iPhone et iPod touch

Primaire 2,69 €

Applications ouvertes

Applications ouvertes Make it - Créer et partager jeux éducatifs et activités avec n’importe qui, n’importe où 
(Premium) https://itunes.apple.com/be/app/make-it-creer-et-partager/id739190902?l=fr&mt=8 Planet Factory Interactive iPad Création et partage de jeux éducatifs Primaire 4,49 € Application 

Premium

Applications ouvertes TinyTap, Fabricant de jeux https://itunes.apple.com/be/app/tinytap-fabricant-de-jeux/id493868874?l=fr&mt=8 TinyTap Ltd.
iPhone, 
iPad et 
iPod Touch

Création et partage de jeux éducatifs Primaire Gratuit

Applications pour les malentendants

Applications pour les malentendants Parcours LSQ https://itunes.apple.com/be/app/parcours-lsq/id464132487?l=fr&mt=8 Musee de la civilisation
iPhone, 
iPad et 
iPod Touch

L’histoire du Québec racontée en LSQ! Deux visites signées de 60 minutes conçues pour la communauté sourde. Tous Gratuit

Applications pour les malentendants TED Air https://itunes.apple.com/be/app/ted-air/id427744073?mt=8 OGQ
iPhone, 
iPad et 
iPod Touch

Les vidéos TED sont captivants et variés. Application qui offre l'accès à ces vidéos avec sous-titre en plus de 80 langues.Tous Gratuit

Applications pour les malentendants Subtitles https://itunes.apple.com/be/app/subtitles/id358913522?l=fr&mt=8 Structure6
iPhone, 
iPad et 
iPod Touch

Application qui offre des sous-titres aux films (vieux et récents) en plus de 20 langues.Tous 0,89 €

Arts

Arts DRAWNIMAL https://itunes.apple.com/be/app/id586239095?affId=2048479 Lucas Zanotto
iPhone, 
iPad et 
iPod Touch

Drawnimal motive les enfants à dessiner autour de l'appareil, et les encourage à penser en dehors des traits de la boîte. L'application leur permet de quitter l'écran numérique avec une simple interaction physique. 
Cela montre aux enfants comment dessiner les principales caractéristiques des animaux. Des animations amusantes pour les motiver à apprendre l'alphabet.Maternel 1,99 €

Arts LopArt Life https://itunes.apple.com/be/app/lopart-life/id716343643?l=fr&ls=1&mt=8 LopLop inc. iPad LopArt Life est la troisième application de la collection d’app animées LopArt. Elle contient des textures réalistes à mettre en mouvement pour un maximum d’originalité. Chaque texture est inspirée d’éléments de notre quotidien: tissus, briques, fourrures, pelures, etc. Dessine ton environnement fidèlement ou réinvente-le tout en le mettant en mouvement!Tous Gratuit

Arts Glow Coloring for iPad https://itunes.apple.com/be/app/glow-coloring-for-ipad/id364905919?mt=8 MobiTech 3000 LLC iPad Tous 0,89 €

Arts Glow Draw! https://itunes.apple.com/be/app/glow-draw!/id364873934?mt=8 Indigo Penguin Limited
iPhone, 
iPad et 
iPod Touch

Tous Gratuit

Arts Follow the model https://itunes.apple.com/be/app/suis-le-modele/id418568174?mt=8 CROMBEZ Emmanuel iPad
Apprendre à dessiner n'est pas facile.
Avec un modèle ça l'est peut-être plus. Tous 1,79 €

Arts Learning to Draw is Fun - A Drawing and Coloring Game for Kids - Lite version https://itunes.apple.com/be/app/apprendre-dessiner-en-samusant/id424590985?mt=8 Alexandre Minard iPad Cette application va apprendre à votre enfant à dessiner 20 modèles différents, du bonhomme de neige au papillon, en passant par une locomotive, une fleur, etc... Primaire Gratuit

Arts Toddler Draw https://itunes.apple.com/be/app/toddler-draw/id463249803?mt=8 Generate Learning iPad Tous 0,89 €

Attention, logique

Attention, logique Attention exercices pour les enfants d’âge préscolaire. https://itunes.apple.com/be/app/attention-exercices-pour-les/id647082590?l=fr&mt=8 Sergey Rozovik
iPhone, 
iPad et 
iPod Touch

Exercices interactifs de logique Maternel Gratuit

Attention, logique Logique pour les enfants d’âge préscolaire https://itunes.apple.com/be/app/logique-pour-les-enfants-dage/id619714384?l=fr&mt=8 Sergey Rozovik
iPhone, 
iPad et 
iPod Touch

Exercices visant à développer la pensée logique des enfants Maternel Gratuit

Communication

Communication Dis-moi !_V2 https://itunes.apple.com/be/app/dis-moi-!-v2/id606146557?l=fr&mt=8 caulavier virginie iPad Application d'aide à la communication, les personnes peuvent communiquer comme ils le feraient à l’aide de pictogrammesTous 9,99 €

Communication GoTalk Now Free https://itunes.apple.com/be/app/gotalk-now-free/id539681310?l=fr&mt=8 Attainment Company iPad Application d'aide à la communication Tous Gratuit

Concepts de base
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Concepts de base Basics by LearnEnjoy (teaching practices for everyone - level 1) https://itunes.apple.com/be/app/basics-by-learnenjoy-pratiques/id555405273?mt=8 LearnEnjoy iPad Application visant à apprendre la compréhension, la communication, les tâches de la vie quotidienne et certaines compétences préscolairesTous Gratuit Achats 
intégrés

Concepts de base Clean Up: Category Sorting https://itunes.apple.com/be/app/clean-up-category-sorting/id404057271?mt=8 Different Roads to Learning, Inc.
iPhone, 
iPad et 
iPod Touch

Jeu interactif visant à développer le langage, le raisonnement, le classement et le tri.Tous 1,79 €

Concepts de base What Goes Together? https://itunes.apple.com/be/app/what-goes-together/id420970889?mt=8 Different Roads to Learning, Inc.
iPhone, 
iPad et 
iPod Touch

Jeu interactif visant à développer le langage, le raisonnement, et les différences. Tous 1,79 €

Concepts de base Families 1 https://itunes.apple.com/app/families-1/id428839475?mt=8 MyFirstApp Ltd.
iPhone, 
iPad et 
iPod Touch

Families contribue à développer d'importantes compétences cognitives telles que: la catégorisation, la conceptualisation, la généralisation et l'abstraction. Il aide également à développer les compétences de perception visuelle et de bonnes compétences motrices. Avec l'aide des parents, il peut aussi développer les compétences linguistiques, par exemple, en nommant les familles, les objets et les couleurs.Tous Gratuit Achats 
intégrés

Concepts de base Families 2 https://itunes.apple.com/app/families-2/id428839618?mt=8 MyFirstApp Ltd.
iPhone, 
iPad et 
iPod Touch

Families contribue à développer d'importantes compétences cognitives telles que: la catégorisation, la conceptualisation, la généralisation et l'abstraction. Il aide également à développer les compétences de perception visuelle et de bonnes compétences motrices. Avec l'aide des parents, il peut aussi développer les compétences linguistiques, par exemple, en nommant les familles, les objets et les couleurs.Tous Gratuit Achats 
intégrés

Concepts de base Sort It Out 1 https://itunes.apple.com/be/app/sort-it-out-1/id501939025?mt=8 MyFirstApp Ltd.
iPhone, 
iPad et 
iPod Touch

 Ranger la chambre d’enfants n’a jamais été aussi amusant. Apprenez à votre enfant à classer et à ranger grâce à cette amusante application de rangement. L’application aide au développement de la conceptualisation, de la perception visuelle et de bonnes capacités motrices. Et avec l’aide des parents, elle permet également de développer les capacités langagières.Tous Gratuit Achats 
intégrés

Concepts de base Sort It Out 2 https://itunes.apple.com/app/sort-it-out-2/id501952788?mt=8 MyFirstApp Ltd.
iPhone, 
iPad et 
iPod Touch

 Ranger la chambre d’enfants n’a jamais été aussi amusant. Apprenez à votre enfant à classer et à ranger grâce à cette amusante application de rangement. L’application aide au développement de la conceptualisation, de la perception visuelle et de bonnes capacités motrices. Et avec l’aide des parents, elle permet également de développer les capacités langagières.Tous Gratuit Achats 
intégrés

Concepts de base Happy Geese https://itunes.apple.com/be/app/happy-geese/id605799337 Appically iPad Happy Geese permet aux jeunes enfants et aux enfants avec des besoins particuliers d’apprendre peu à peu à jouer au Jeu de l’Oie et au jeu Serpents et Échelles. Nos jolis tableaux permettent de choisir les éléments les plus adaptés à chaque enfant.Tous Gratuit Achats 
intégrés

Concepts de base Buddy's ABA Apps - Buddy learns the colours https://itunes.apple.com/be/app/id516516833?mt=8&affId=1910055 Digital PlayWare
iPhone, 
iPad et 
iPod Touch

L’application vise l’apprentissage des couleurs.  La valeur ajoutée de cette application est le côté professionnel avec des statistiques sur l’enfant, le choix des difficultés et des modulations selon l’enfant.Tous 1,79 €

Concepts de base COLOUR ME HAPPY EVER AFTER HD. ITBOOK STORY-TOY. https://itunes.apple.com/be/app/etait-une-fois...-hd.-conte/id469887209?mt=8 itbook iPad Beau support pour travailler les couleurs. Tous 2,69 €

Concepts de base J’apprends les formes et les couleurs Lite https://itunes.apple.com/be/app/japprends-les-formes-et-les/id489824569?mt=8 Hachette Livre
iPhone, 
iPad et 
iPod Touch

Application aidant l’enfant à reconnaître les formes et les couleurs Tous Gratuit Achats 
intégrés

Concepts de base Shape up! by Cecile Eyen - CotCotCot-apps.com https://itunes.apple.com/be/app/on-tient-la-forme-!/id477543407?mt=8&affId=1611348 Des Carabistouilles SPRL-BVBA
iPhone, 
iPad et 
iPod Touch

Quatre vachettes – Bleuette, Violette, Rosette et Brunette se trouvent dans un pré carré dont elles aimeraient bien s’échapper. Pour cela, elles auront besoin de l’aide du petit lecteur pour venir retirer les piquets délimitant le pré.
Maternel 2,69 €

Concepts de base Chien en Couleur https://itunes.apple.com/be/app/chien-en-couleur/id404906183?l=fr&mt=8&ls=1 Aaron Griffith iPad Jeu interactif avec lequel les enfants apprennent les couleurs primaires tout en s'amusant. Une voix complaisante leur parle des couleurs pendant qu'ils peuvent lire les textes. Ils apprennent à employer leur motricité fine avec des gestes comme appuyer, pivoter, tourner ou tapoter. Chaque chien a sa propre personnalité, sa couleur et son animation. Les enfants adorent voyager Jeu interactif avec lequel les enfants apprennent les couleurs primaires tout en s'amusant. Une voix complaisante leur parle des couleurs pendant qu'ils peuvent lire les textes. Ils apprennent à employer leur motricité fine avec des gestes comme appuyer, pivoter, tourner ou tapoter. Chaque chien a sa propre personnalité, sa couleur et son animation. Les enfants adorent voyagerTous 0,89 €

Concepts de base iSÉQUENCES https://itunes.apple.com/be/app/isequences/id506624913?mt=8 Fundación Planeta Imaginario iPad
iSÉQUENCES est une application éducative pour enfants. 
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,
- Des activités ludiques comme aller à la plage, aller au cinéma ou faire du sport,
- Des situations quotidiennes comme tomber par terre, prendre le bus, aller chez le docteur, acheter du pain ou se mouiller sous la pluie,
- Des émotions comme être heureux, triste, surpris ou avoir peur.
iSÉQUENCES est utile pour tous les jeunes enfants, mais le contenu et l’aspect de l’application ont été pensés tout particulièrement pour les enfants qui souffrent d’autisme ou ont des besoins éducatifs spéciaux.

Tous 2,69 €

Concepts de base Séries 1 https://itunes.apple.com/be/app/series-1/id501937796?mt=8 MyFirstApp Ltd.
iPhone, 
iPad et 
iPod Touch

Ce nouveau jeu très éducatif enseigne à votre enfant le monde des relations. Dans ce jeu, votre enfant apprend à organiser les objets d'une série fondée sur des principes différents tels que la forme, la couleur, la taille et la quantité. Le jeu développe des concepts mathématiques de base telles que la taille et la quantité, les compétences de perception visuelle, tels que la différenciation visuelle, la bonne motricité et avec l'aide des parents peut développer les compétences linguistiques.Tous Gratuit Achats 
intégrés

Concepts de base Séries 2 https://itunes.apple.com/be/app/series-2/id501938262?mt=8 MyFirstApp Ltd.
iPhone, 
iPad et 
iPod Touch

Ce nouveau jeu très éducatif enseigne à votre enfant le monde des relations. Dans ce jeu, votre enfant apprend à organiser les objets d'une série fondée sur des principes différents tels que la forme, la couleur, la taille et la quantité. Le jeu développe des concepts mathématiques de base telles que la taille et la quantité, les compétences de perception visuelle, tels que la différenciation visuelle, la bonne motricité et avec l'aide des parents peut développer les compétences linguistiques.Tous Gratuit Achats 
intégrés

Concepts de base Séries 3 https://itunes.apple.com/be/app/series-3/id501938365?mt=8 MyFirstApp Ltd.
iPhone, 
iPad et 
iPod Touch

Ce nouveau jeu très éducatif enseigne à votre enfant le monde des relations. Dans ce jeu, votre enfant apprend à organiser les objets d'une série fondée sur des principes différents tels que la forme, la couleur, la taille et la quantité. Le jeu développe des concepts mathématiques de base telles que la taille et la quantité, les compétences de perception visuelle, tels que la différenciation visuelle, la bonne motricité et avec l'aide des parents peut développer les compétences linguistiques.Tous Gratuit Achats 
intégrés

Concepts de base Activity Spot the Difference! (by Happy Touch Games for kids) https://itunes.apple.com/be/app/activity-spot-difference!/id497923302?mt=8 concappt media iPad Jeu de différences Tous Gratuit Achats 
intégrés

Concepts de base My First Find the Differences Game: Pirates https://itunes.apple.com/be/app/mes-premiers-jeux-les-differences/id404154726?mt=8 Alexandre Minard
iPhone, 
iPad et 
iPod Touch

Conçu pour les enfants de 4 à 8 ans, ce jeu va développer le sens de l'observation de votre enfant tout en l'amusant. Les tableaux se débloquent un à un, et les 3 derniers se débloquent en ayant fini les 10 premiers dans chaque niveau de difficulté (3 niveaux de difficulté sont présents, afin d'intéresser tous les âges). Primaire Gratuit Achats 
intégrés

Concepts de base My First Games: Find the Differences https://itunes.apple.com/be/app/mes-premiers-jeux-les-differences/id394108910?mt=8 Alexandre Minard
iPhone, 
iPad et 
iPod Touch

Conçu pour les enfants de 4 à 8 ans, ce jeu va développer le sens de l'observation de votre enfant tout en l'amusant. Les tableaux se débloquent un à un, et les 3 derniers se débloquent en ayant fini les 10 premiers dans chaque niveau de difficulté (3 niveaux de difficulté sont présents, afin d'intéresser tous les âges). Maternel Gratuit Achats 
intégrés

Concepts de base Tom & Lea's adventures: Spot the differences - Learn while playing this kids game https://itunes.apple.com/be/app/les-aventures-tom-lea-les/id487256615?mt=8 Paddix iPad
A travers 15 univers originaux (école, zoo, montagne…) et trois niveaux de difficulté, amusez-vous avec vos enfants à retrouver les différences entre les deux images.

Contribution de Pascale Doucet, orthophoniste.
Tous Gratuit Achats 

intégrés

Concepts de base What's Diff 1 https://itunes.apple.com/app/whats-diff-1/id500644706?mt=8 MyFirstApp Ltd.
iPhone, 
iPad et 
iPod Touch

Ce qui diffère (Ce qui est différent), c'est découvrir l'intrus. Developper les aptitudes cognitives, linguistiques et de perception visuelle chez votre enfant.

Dans Ce qui diffère 1, l'image change en raison d'une différence visuelle vive (Par exemple, la couleur, le placement, la famille, etc.) Le jeu est conçu pour les enfants âgés de 3 ans et plus.
Tous Gratuit Achats 

intégrés

Concepts de base What's Diff 2 https://itunes.apple.com/be/app/whats-diff-2/id500644920?mt=8 MyFirstApp Ltd.
iPhone, 
iPad et 
iPod Touch

Dans Ce qui diffère 2, l'image change à cause d'une différence visuelle complexe ou à cause d'une différence conceptuelle. Le jeu est conçu pour les enfants âgés de 3,5 ans et plus.Tous Gratuit Achats 
intégrés

Concepts de base What's Diff 3 https://itunes.apple.com/app/whats-diff-3/id500645929?mt=8 MyFirstApp Ltd.
iPhone, 
iPad et 
iPod Touch

Dans Ce qui diffère 3, l'image diffère principalement en raison des différences générales conceptuelles et de légères différences visuelles. Le jeu est conçu pour les enfants âgés de 4 ans et plus.Tous Gratuit Achats 
intégrés

Concepts de base Build-it-up https://itunes.apple.com/be/app/build-it-up/id421839260?mt=8 MyFirstApp Ltd.
iPhone, 
iPad et 
iPod Touch

Build it up aide à développer des aptitudes de perception visuelle et des capacités motrices fines chez les bébés âgés de plus Build it up aide à développer des aptitudes de perception visuelle et des capacités motrices fines chez les bébés âgés de plusTous Gratuit Achats 
intégrés

Concepts de base Tangled balloons HD https://itunes.apple.com/be/app/tangled-balloons-hd/id405943736?mt=8 Alexandre Minard iPad Tout en s'amusant, ce jeu développera le sens de l'observation de votre enfant, ses capacités visuelles et lui fera travailler ses capacités de perception, ses capacités de discrimination visuelle, ses stratégies d'exploration et de repérage.Tous Gratuit Achats 
intégrés

Concepts de base Mini TFO - Dino et Marianne https://itunes.apple.com/be/app/mini-tfo/id430426675?mt=8 L'OFFICE DES TELECOMMUNICATIONS EDUCATIVES DE LANGUE FRANCAISE DE L'ONTARIO
iPhone, 
iPad et 
iPod Touch

3 activités:
- cherche et compte
- où est...?
- trouve les paires

Tous Gratuit

Concepts de base Matrix Game 2 https://itunes.apple.com/be/app/matrix-basic/id479233497?mt=8 MyFirstApp Ltd.
iPhone, 
iPad et 
iPod Touch

Matrix Basic aide à développer les aptitudes de perception visuelles telles que la discrimination visuelle. Le jeu aide également à développer l'attention et la concentration, l'orientation dans l'espace, les principes de classification et de catégorisation et des fonctions d'exécution telles que la planification et la persévérance. Il est conçu pour les enfants de 4 ans et plus.Tous Gratuit Achats 
intégrés

Concepts de base Matrix Game 3 https://itunes.apple.com/be/app/matrix-game/id468021471?mt=8 MyFirstApp Ltd.
iPhone, 
iPad et 
iPod Touch

Développer les perceptions visuelles Tous Gratuit Achats 
intégrés
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Concepts de base My Mosaic https://itunes.apple.com/be/app/my-mosaic/id468020990?mt=8 MyFirstApp Ltd. iPad My Mosaic aide à développer les aptitudes de perception visuelle et la coordination œil-main. Le jeu réclame également et aide à développer la persévérance, l'application et l'exactitude. Il est conçu pour les enfants de 4 ans et plus.Tous Gratuit Achats 
intégrés

Concepts de base Touch the Sound https://itunes.apple.com/be/app/touch-the-sound/id506593890?mt=8 Innovative Mobile Apps
iPhone, 
iPad et 
iPod Touch

Cette application vise à aider les enfants à apprendre à reconnaître les sons familiers et faire correspondre les sons à l'image. L'interface est très simple à utiliser.  L’application est modifiable.Tous Gratuit

Concepts de base Logic https://itunes.apple.com/be/app/logic/id427796548?mt=8 PopAppFactory iPad Application permettant de travailler les couleurs, les formes, les lettres, les chiffres et les images dans des activités de pairage. Une rétroaction vocale (en français) et visuelle (mot écrit) est possible.Primaire 2,69 €

Concepts de base Match it up 1 https://itunes.apple.com/be/app/match-it-up-1/id421840435?mt=8 MyFirstApp Ltd.
iPhone, 
iPad et 
iPod Touch

Match it up aide à développer des compétences de perception visuelle et cognitive, tel que la catégorisation, et permet également, avec l'aide des parents, de développer des compétences linguistiques, en nommant, par exemple, les objets et les couleurs.

Dans Match it up 1, la correspondance se fait entre des images identiques. Il est conçu pour les enfants âgés de plus de 1 an et demi.
Tous Gratuit Achats 

intégrés

Concepts de base Match it up 2 https://itunes.apple.com/app/match-it-up-2/id421841614?mt=8 MyFirstApp Ltd.
iPhone, 
iPad et 
iPod Touch

Dans Match it up 2, la correspondance se fait entre des images visuellement liées. Il est conçu pour les enfants âgés de plus de 2 ans.Tous Gratuit Achats 
intégrés

Concepts de base Match it up 3 https://itunes.apple.com/app/match-it-up-3/id421842311?mt=8 MyFirstApp Ltd.
iPhone, 
iPad et 
iPod Touch

Dans Match it up 3, la correspondance se fait entre des images conceptuellement liées. Il est conçu pour les enfants âgés de plus de 2 ans et demi.Tous Gratuit Achats 
intégrés

Concepts de base My Profession https://itunes.apple.com/be/app/my-profession/id480924167?mt=8 MyFirstApp Ltd. iPad My profession – est un jeu de correspondance amusant et passionnant avec une fonction d'enregistrement vocal - apprend à l'enfant le monde des professions. Le jeu se compose de 9 cartes divisées en trois groupes de contenus, les environnements de travail, les outils de travail et les véhicules de travail. Le jeu permet de développer des compétences de perception visuelle et les habiletés cognitives, telles que la conceptualisation et la catégorisation. Avec l'aide des parents, il peut aussi développer la capacité de la langue à travers la dénomination des différentes images. Il est conçu pour les enfants âgés de plus de 4 ans.Tous Gratuit Achats 
intégrés

Concepts de base Opposites 1 https://itunes.apple.com/be/app/opposites-1/id429142102?mt=8 MyFirstApp Ltd.
iPhone, 
iPad et 
iPod Touch

Opposites aide à développer des aptitudes cognitives importantes telles que la catégorisation, la conceptualisation, les relations, la généralisation et l'abstraction chez les tout-petits âgés de 2.5 ans et plus. Le jeu aide également à développer les aptitudes de perception visuelle et de motricité fine. Avec l'aide des parents, il favorise le développement des compétences linguistiques, par exemple, en nommant les objets et les couleurs.Tous Gratuit Achats 
intégrés

Concepts de base SmarTwins https://itunes.apple.com/be/app/smarttwins/id502502770?mt=8 Appility UG iPad Tous les exercices sont adaptés à l'âge de l'enfant et ils offrent une variété de formats de jeu dans les domaines de la perception, traitant des grandeurs et couleurs et de la logiques.Tous Gratuit Achats 
intégrés

Concepts de base 3D Alphabet https://itunes.apple.com/be/app/alphabet-3d/id530950352?mt=8 Alexandre Minard
iPhone, 
iPad et 
iPod Touch

L'alphabet est composé de 26 lettres, que les enfants vont pouvoir découvrir à travers des puzzles en 3D de chaque lettre.

4 autres jeux accompagnent les puzzles, pour prolonger encore plus le plaisir de découvrir l'alphabet : des jeux de mémoire visuels et sonores, un jeu pour dessiner les lettres et un autre pour reconnaître leurs prononciations.
Tous Gratuit Achats 

intégrés

Concepts de base Touch and Learn - ABC Alphabet and 123 Numbers https://itunes.apple.com/be/app/touch-learn-abc-alphabet-123/id450691634?mt=8 Innovative Mobile Apps
iPhone, 
iPad et 
iPod Touch

Vous pouvez utiliser cette application tactile pour:
- Enseigner les lettres de A à Z
- Apprendre les chiffres de 1 à 20
- Enseigner des concepts - lettres vs nombres, des lettres  grandes vs petites
- Enseigner la phonétique

Application entièrement modifiable.

Tous Gratuit

Concepts de base Devine qui vient jouer https://itunes.apple.com/be/app/devine-qui-vient-jouer/id475566371?mt=8 L'OFFICE DES TELECOMMUNICATIONS EDUCATIVES DE LANGUE FRANCAISE DE L'ONTARIO
iPhone, 
iPad et 
iPod Touch

6 activités:
- trouve la forme
- trouve l’intru
- plus petit, plus grand
- écoute pour voir
- qui suis-je?
- histoire à trous

Contribution de Pascale Doucet, orthophoniste

Tous Gratuit

Concepts de base Les Premiers Meuh de Bébé HD https://itunes.apple.com/be/app/les-premiers-meuh-de-bebe-hd/id491008556?mt=8 Coolapps.CA iPad
Pour travailler: 

- La coordination Main-œil 

- La compréhension des effets action-réaction 
- La capacité de se concentrer sur une tache à la fois 

Contribution de Pascale Doucet, orthophoniste

Tous 0,89 €

Concepts de base La Ferme Magique https://itunes.apple.com/be/app/la-ferme-magique/id609003826?l=fr&mt=8&affId=1901755 TempsRéel3D.com
iPhone, 
iPad et 
iPod Touch

La Ferme Magique vous propose quatre thématiques ludiques et enrichissantes: 
Découvrir, Écouter, Apprendre et Visiter.

Explorez l'univers de La Ferme Magique de manière simple et intuitive.

Tous 1,79 €

Concepts de base Magic Painting 3y https://itunes.apple.com/be/app/coloriages-magiques-ps/id454056627?mt=8 CROMBEZ Emmanuel iPad Coloriages magiques pour des enfants de petite section de maternelle (2 ans et demi à 4 ans). L'application permet de travailler les formes, les lettres, les chiffres, les directions, les désMaternel 0,89 €

Concepts de base Magic Paintings https://itunes.apple.com/be/app/coloriages-magiques-maternelles/id485025142?mt=8 CROMBEZ Emmanuel iPad Permet de travailler les couleurs, les formes, les lettres, les chiffres, le calcul mental, la lecture, ainsi que certains problèmes de dyslexie.Tous 1,79 €

Concepts de base Coloriages Magiques CP https://itunes.apple.com/be/app/coloriages-magiques-cp/id424566659?mt=8 CROMBEZ Emmanuel iPad Cette application permet de travailler la reconnaissance des lettres et des combinaisons de lettres. Elle est adaptée à l'enfant de fin de maternelle et de CP.Tous 0,89 €

Concepts de base Coloriages magiques CE1 https://itunes.apple.com/be/app/coloriages-magiques-ce1/id439876274?mt=8 CROMBEZ Emmanuel iPad
Le jeu du coloriage magique est utilisé dans toutes les matières en école primaire.

Vous trouverez dans cette application :
- 3 niveaux pour les mathématiques
- 3 niveaux pour la conjugaison
- 3 niveaux pour la grammaire

Tous 0,89 €

Concepts de base Tic Toc Time: Break down the day to learn how to tell time https://itunes.apple.com/be/app/tic-tac-time-decoupe-le-temps/id647783374?mt=8&ign-mpt=uo%3D4 Seven Academy iPhone et 
iPad

C’est parce que la lecture de l’heure n’est pas intuitive pour les enfants que nous avons créé Tic Tac Time. L’équipe de Seven Academy en collaboration avec un astrophysicien suisse (Slim Hamdani) a conçu la première App au monde qui révèle aux enfants les mécanismes du temps pour leur faciliter l’apprentissage de la lecture de l’heure.Primaire 3,99 €

Concepts de base The days of the week - by LudoSchool https://itunes.apple.com/be/app/apprendre-les-jours-la-semaine/id493407381?mt=8 Nathalie Sautier
iPhone, 
iPad et 
iPod Touch

Apprendre les jours de la semaine" est une application ludique et pédagogique conçue pour la famille et pensée pour l'enfant de 4 à 6 ans . Elle comporte deux activités, “l'activité libre" et le "jeu" qui stimulent à la fois la curiosité, le sens du jeu et l'envie d'apprendre.  Avec son interface intuitive l'application “Apprendre: les jours de la semaine” devient un véritable jeu d'enfant.Primaire 1,79 €

Concepts de base Interactive Telling Time Lite - Learning to tell time is fun https://itunes.apple.com/be/app/apprendre-lire-lheure-gratuit/id482452233?mt=8 GiggleUp Kids Apps And Educational Games Pty Ltd
iPhone, 
iPad et 
iPod Touch

C’est une application conçue pour aider les débutants ou les enfants qui ont des besoins particuliers à lire l’heure. Apprendre À Lire l’Heure, avec sa gamme de jeux interactifs, offre l’opportunité d’apprendre, tout en s’amusant. Maternel Gratuit

Concepts de base ABC-horloge https://itunes.apple.com/be/app/abc-horloge/id505945484?l=fr&mt=8&ls=1 CROMBEZ Emmanuel
iPhone, 
iPad et 
iPod Touch

L'application est française et fournit le texte de l'heure :
- il est minuit moins le quart
- il est 6 heure 20, etc.

Vous pouvez activer/désactiver les heures, les minutes, les quarts d'heure, différencier ou non les heures et les minutes avec des couleurs spécifiques, etc...

Primaire 1,79 €

Concepts de base Les saisons et la météo ! Jeux éducatifs pour enfants en Maternelle et CP par Apprends Avechttps://itunes.apple.com/be/app/apprends-avec-poko-les-saisons/id430174927?mt=8&affId=1731673 Tribal Nova
iPhone, 
iPad et 
iPod Touch

Découvrez 3 jeux amusants dans lesquels Poko aide les enfants de 3 à 6 ans à apprendre à identifier différentes conditions météo au cours des saisons et savoir quels vêtements ou activités sont appropriés, un des enseignements incontournables en maternelle.Maternel Gratuit Achats 
intégrés

Concepts de base  Pepi Bath https://itunes.apple.com/be/app/pepi-bath/id505124220?mt=8 Pepi Play
iPhone, 
iPad et 
iPod Touch

Bain PEPI est un jeu de rôle où les enfants apprennent l'hygiène d'une façon amusante.Maternel 1,79 €

Dyslexie

Dyslexie NaviDys : Navigateur optimisé pour le dyslexie et une meilleure lecture https://itunes.apple.com/be/app/navidys-navigateur-optimise/id631650011?l=fr&mt=8 michael dardol iPad Navigateur à destination des personnes dyslexiques, il facilite la lecture Tous 2,69 €

Dyslexie Antidote Ardoise 2 - Dictionnaires & Guides https://itunes.apple.com/be/app/antidote-ardoise-2-dictionnaires/id797819487?l=fr&mt=8 Druide informatique iPad Antidote Ardoise, ce sont onze dictionnaires et onze guides linguistiques de haute qualité pour votre iPad, issus du célèbre logiciel Antidote, reconnu d'intérêt pédagogiqueTous 19,99 €

Dyslexie iWordQ EUfr https://itunes.apple.com/be/app/iwordq-eufr/id585707455?l=fr&mt=8 Quillsoft Ltd. iPad Application d’aide à la lecture et à l'écriture Tous 21,99 €

Dyslexie Des mots pour lire https://itunes.apple.com/be/app/des-mots-pour-lire/id620301557?l=fr&mt=8 adeprio
iPhone, 
iPad et 
iPod Touch

Application d'apprentissage de la lecture Primaire 0,89 €

Espace-temps

Espace-temps Le Bon Chemin https://itunes.apple.com/be/app/le-bon-chemin/id595402792?l=fr&mt=8 Alexandre Minard
iPhone, 
iPad et 
iPod Touch

Jeux de réflexion visant à développer l’esprit logique Primaire Gratuit Achats 
intégrés
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Espace-temps Visual Attention TherAppy Lite https://itunes.apple.com/be/app/visual-attention-therappy/id554546572?l=fr&mt=8 Tactus Therapy Solutions Ltd. iPad Application visant à améliorer le balayage visuel, la concentration, la mémoire et l’attentionTous Gratuit

Espace-temps Week Planner for Kids https://itunes.apple.com/be/app/week-planner-for-kids/id503098746?l=fr&mt= Novitura iPad Application destinée à aider les enfants à structurer leur journée, leurs semaines, leur notion du tempsPrimaire 1,79 € Achats 
intégrés

Établir des relations sociales

Établir des relations sociales Let's be Social: Social Skills Development https://itunes.apple.com/be/app/lets-be-social!/id772244049?mt=8 Everyday Speech iPad Application comprenant 25 leçons d'habiletés sociales. L’application est en anglais, mais vous pouvez l’adapter en français (photos et textes).Tous 13,99 €

Établir des relations sociales Social Stories Creator and Library for Preschool, Autism and Special Needs https://itunes.apple.com/be/app/id588180598 Touch Autism
iPhone, 
iPad et 
iPod Touch

Application "Social Stories Creator and Library". La compagnie TouchAutism se spécialise sur la création d'histoires sociales. Elle nous offre maintenant sa librairie qui regroupe les différentes histoires sociales. Ce qui est intéressant avec cette application, c'est qu'elle permet aussi de créer nos propres histoires sociales. Ainsi, avec la capture d'image, je peux reprendre les images des histoires offertes en anglais et les traduire en français en y ajoutant l'enregistrement de la voix. Compagnie: TouchAutism. Prix: gratuit et achat intégré (la première histoire "Taking care of my devise" est offerte gratuitement. Maternel Gratuit Achats 
intégrés

Établir des relations sociales Fotobabble https://itunes.apple.com/be/app/fotobabble/id353078443?mt=8 Fotobabble, Inc
iPhone, 
iPad et 
iPod Touch

Application permettant de prendre des photos et d’enregistrer des messages vocaux personnalisés.Tous Gratuit

Établir des relations sociales Stories2Learn https://itunes.apple.com/be/app/stories2learn/id348576875?mt=8 MDR
iPhone, 
iPad et 
iPod Touch

Application pour promouvoir des messages sociaux pour les élèves TED. Vous pouvez éditer l’application.Tous 12,99 €

Établir des relations sociales Tapikeo https://itunes.apple.com/be/app/tapikeo-vos-images-ont-une/id447627326?mt=8 Jean-Eudes Lepelletier
iPhone, 
iPad et 
iPod Touch

Application pour créer un album photos, des séquences, scénarios sociaux et  tableaux de communication simples. Application très conviviale.Tous 1,79 € Achats 
intégrés

Exprimer et reconnaître les émotions

Exprimer et reconnaître les émotions Emo Control https://itunes.apple.com/be/app/emo-control/id643325666?mt=8 Dunedin Multimedia Limited iPad Emo Control est une application  pour étudier les expressions de l'émotion. Tous 0,89 €

Exprimer et reconnaître les émotions Expressions for Autism https://itunes.apple.com/be/app/expressions-for-autism/id591548949?mt=8 Club LIA iPad Comprendre et reconnaître les expressions en les recréant avec les traits du visage.  L’application est en anglais.  Vous pouvez désactiver le son et donner les directives à l’élève.Tous 0,89 €

Exprimer et reconnaître les émotions Touch and Learn - Emotions https://itunes.apple.com/be/app/touch-and-learn-emotions/id451685022?mt=8 Innovative Mobile Apps
iPhone, 
iPad et 
iPod Touch

Jeu d’identification d’émotions en anglais qu’il est possible de modifier en français.Tous Gratuit

Exprimer et reconnaître les émotions ABA Flash Cards & Games - Emotions https://itunes.apple.com/be/app/aba-flash-cards-games-emotions/id446105144?mt=8 Innovative Mobile Apps
iPhone, 
iPad et 
iPod Touch

Cartes pour apprendre à reconnaître et identifier les émotions. Application en anglais qu’il est possible de modifier en français.Tous Gratuit

Exprimer et reconnaître les émotions Autimo - Educational game on the emotions https://itunes.apple.com/be/app/autimo/id495565736?mt=8 AUTICIEL
iPhone, 
iPad et 
iPod Touch

Cette application a été conçue pour apprendre à reconnaître les émotions et les expressions du visage au travers de jeux d’identification (jeux des paires, jeux d’intrus, jeux de devinettes) et d’un support d’images animés. Tous Gratuit Achats 
intégrés

Exprimer et reconnaître les émotions Anger https://itunes.apple.com/be/app/anger/id406322603?mt=8 Bee
iPhone, 
iPad et 
iPod Touch

Il s’agit d’une simple échelle à laquelle l’intensité émotionnelle peut être identifiée.Tous 0,89 €

Exprimer et reconnaître les émotions Autism 5-Point Scale EP https://itunes.apple.com/be/app/autism-5-point-scale-ep/id467303313?mt=8 Minnesota Governor's Council on Developmental Disabilities
iPhone, 
iPad et 
iPod Touch

Échelle d’émotions qu’il est possible de personnaliser (texte et voix) selon les besoins de l’élève.(Application pour Ipod).Tous Gratuit

Imagiers

Imagiers L'imagier des petits https://itunes.apple.com/be/app/limagier-des-petits/id401750960?mt=8 Céline FAURE
iPhone, 
iPad et 
iPod Touch

Conçu pour les enfants de 1 à 5 ans, cet imagier aux graphismes et sons attrayants permettra à votre enfant d’apprendre ses premiers mots et d’enrichir son vocabulaire de manière ludique.Tous Gratuit Achats 
intégrés

Imagiers Imagier parlant https://itunes.apple.com/be/app/imagier-parlant/id491692294?mt=8 Avantic software
iPhone, 
iPad et 
iPod Touch

Mon imagier parlant est un imagier pour les tout-petits (1 à 4 ans).  L'interface est très simple, l'enfant doit pouvoir être rapidement autonome avec l'imagier parlant. L'enfant touche l'objet et une voix lit le nom de l'objet qui est aussi écrit sous le dessin. L'enfant apprendra les noms des objets en associant l'image, l'écrit et l'oral.Tous Gratuit

Imagiers Toddler Flashcards (Free) https://itunes.apple.com/be/app/bambin-flashcards-free/id428680356?mt=8 iTot Apps, LLC
iPhone, 
iPad et 
iPod Touch

Le Bambin Flashcards propose des cartes virtuelles pour aider votre enfant à apprendre les noms des animaux, des aliments, des objets quotidiens, ainsi que des concepts plus avancés comme l'alphabet et les nombres.Maternel Gratuit Achats 
intégrés

Imagiers My First Book of French Alphabets https://itunes.apple.com/be/app/my-first-book-french-alphabets/id441237832?mt=8 Ilmasoft
iPhone, 
iPad et 
iPod Touch

Imagier alphabétique. Tous Gratuit Achats 
intégrés

Imagiers Flash Cards French Free https://itunes.apple.com/be/app/flash-cards-french-free/id435048125?mt=8 FunFunSoft
iPhone, 
iPad et 
iPod Touch

Imagier catégoriel (nourriture, fruits, légumes, items de la cuisines, animaux, animaux aquatiques, insectes, nature, corps humain, vêtements, meubles, objets, électronique, moyens de transport, couleurs).Tous Gratuit

Imagiers Find+Learn https://itunes.apple.com/be/app/decouvrons/id384944659?mt=8 ZurApps Research Inc.
iPhone, 
iPad et 
iPod Touch

App parlante aide les enfants du niveau préscolaire à apprendre de nouveaux mots en utilisant des collections avec de belles images. Les collections Animaux et Numéros sont incorporés. 

Les collections Fruits, Insectes, Légumes, Couleurs, Oiseaux, Fleurs, Aquatique et Formes peuvent être ajoutées par des options d'achat de cette app.
Tous Gratuit Achats 

intégrés

Imagiers Action Matrix https://itunes.apple.com/be/app/actionmatrix/id512888787?mt=8 Blooming Kids Software LLC
iPhone, 
iPad et 
iPod Touch

Animations de verbes d’action.

Contribution de Pascale Doucet, orthophoniste.
Tous Gratuit

Jeux de renforcement

Jeux de renforcement Le Trésor d'Augustin - l'Ile des Pirates https://itunes.apple.com/be/app/le-tresor-daugustin-lile-des/id730854516?l=fr&mt=8 JBl42 iPad Jeu de piste sur le thème des pirates Primaire Gratuit

Jeux de renforcement Toca Hair Salon https://itunes.apple.com/be/app/toca-hair-salon/id426382105?mt=8 Toca Boca AB
iPhone, 
iPad et 
iPod Touch

Jeu qui consiste à créer des coiffures loufoques Maternel 2,69 €

Jeux de renforcement Toca Robot Lab https://itunes.apple.com/be/app/toca-robot-lab/id434826169?mt=8 Toca Boca AB
iPhone, 
iPad et 
iPod Touch

Jeu qui consiste à créer des robots originaux Maternel 2,69 €

Jeux de renforcement Toca Kitchen https://itunes.apple.com/be/app/toca-kitchen/id476553281?mt=8 Toca Boca AB
iPhone, 
iPad et 
iPod Touch

Jeu qui consiste à concocter des petits plats Maternel 2,69 €

Jeux de renforcement Toca Kitchen Monsters https://itunes.apple.com/be/app/toca-kitchen-monsters/id510301841?mt=8 Toca Boca AB
iPhone, 
iPad et 
iPod Touch

Jeu qui consiste à concocter des petits plats Maternel Gratuit

Jeux de renforcement Toca House https://itunes.apple.com/be/app/toca-house/id495680460?mt=8 Toca Boca AB
iPhone, 
iPad et 
iPod Touch

Jeu dans lequel les enfants s’occupent des corvées à la maison Maternel 2,69 €

Jeux de renforcement Toca Train https://itunes.apple.com/be/app/toca-train/id521640355?mt=8 Toca Boca AB
iPhone, 
iPad et 
iPod Touch

Jeu dans lequel l’enfant est conducteur de train Maternel 2,69 €
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Jeux de renforcement Toca Store https://itunes.apple.com/be/app/toca-store/id442705759?mt=8 Toca Boca AB
iPhone, 
iPad et 
iPod Touch

Jeu dans lequel l'enfant est commerçant Maternel 2,69 €

Jeux de renforcement Toca Doctor https://itunes.apple.com/be/app/toca-doctor/id424209938?mt=8 Toca Boca AB
iPhone, 
iPad et 
iPod Touch

Jeu dans lequel l'enfant est docteur Maternel 2,69 €

Jeux de renforcement Toca Tea Party https://itunes.apple.com/be/app/toca-tea-party/id424174500?mt=8 Toca Boca AB
iPhone, 
iPad et 
iPod Touch

Jeu dans lequel l'enfant joue à la dinette Maternel 2,69 €

Mathématiques

Mathématiques Motion Math: Zoom https://itunes.apple.com/be/app/motion-math-zoom/id451793073?l=fr&mt=8 Motion Math
iPhone, 
iPad et 
iPod Touch

Application d'apprentissage des mathématiques Primaire 2,69 €

Mathématiques Motion Math : Poisson Affamé https://itunes.apple.com/be/app/motion-math-poisson-affame/id483049169?l=fr&mt=8 Motion Math
iPhone, 
iPad et 
iPod Touch

Jeu d’apprentissage des additions et soustractions Primaire 1,79 €

Motricité fine

Motricité fine BubbleFREE https://itunes.apple.com/be/app/bubblefree/id284945681?mt=8 Orsome
iPhone, 
iPad et 
iPod Touch

Le but de l’application est de toucher les bulles le plus rapidement possible. Tous Gratuit

Motricité fine Beautiful Bubbles https://itunes.apple.com/be/app/beautiful-bubbles/id447038145?mt=8 Joe Scrivens
iPhone, 
iPad et 
iPod Touch

Application parfaite pour les jeunes enfants qui sont en voie de développement de la motricité fine. Ils peuvent glisser sur l'écran en mode libre et éclater toutes les bulles avec leurs doigts.Tous 0,89 €

Motricité fine Dexteria - Fine Motor Skill Development https://itunes.apple.com/be/app/dexteria-fine-motor-skill/id420464455?mt=8 BinaryLabs, Inc.
iPhone, 
iPad et 
iPod Touch

Application visant à améliorer la coordination et le contrôle moteur au niveau des mains et des doigts.Tous 3,59 €

Motricité fine FollowIt https://itunes.apple.com/be/app/followit/id379022371?mt=8 CROMBEZ Emmanuel
iPhone, 
iPad et 
iPod Touch

FollowIt est un jeu permettant de tester sa vision périphérique et sa motricité fine.
 Le jeu consiste à suivre avec 2 doigts des cercles ayant des déplacements indépendants. Tous Gratuit

Motricité fine Thumb Wars! https://itunes.apple.com/be/app/thumb-wars!/id415244961?mt=8 rise uP! Labs iPad Applications de 2 à 4 joueurs.  Tous Gratuit

Motricité fine Tappie Games https://itunes.apple.com/be/app/tappie-games/id455577429?mt=8 Zanymation UG iPad Application simple et pour améliorer les habiletés de motricité fine et la coordination. Parcourant des séries de quatre écrans dépeignant des scènes de la nature, les éducateurs peuvent donner vie aux personnages à travers une mise en récit et aider à développer l'imagination de l'enfant. L'application met l'enfant au défi en exigeant une interaction progressivement plus grande avec chaque nouvel écran. Tous 1,79 €

Motricité fine Ready to Print https://itunes.apple.com/be/app/ready-to-print/id513780564?mt=8 Essare LLC iPad App pour travailler tous les prérequis au graphisme. Tous 8,99 €

Motricité fine Write the alphabet https://itunes.apple.com/be/app/write-the-alphabet/id529091953?l=en&mt=8&ign-mpt=uo%3D2 Alexandre Minard
iPhone, 
iPad et 
iPod Touch

Grâce à cette application, l'enfant va pouvoir découvrir comment dessiner une lettre et s'exercer à reproduire le dessin de la lettrePrimaire Gratuit Achats 
intégrés

Motricité fine Do as me https://itunes.apple.com/be/app/fais-comme-moi/id417726816?mt=8 CROMBEZ Emmanuel
iPhone, 
iPad et 
iPod Touch

Application permettant au parent ou à l'enseignant de montrer à l'enfant le bon geste. L'enfant doit ensuite répéter "comme on lui a montré". L'application vérifie que l'enfant fait le bon nombre de tracés, et que ceux-ci sont dans l'ordre et correspondent "à peu près" au tracé modèle.Tous 2,69 €

Motricité fine GraphismeMaternelle https://itunes.apple.com/be/app/graphismematernelle/id413501532?mt=8 CROMBEZ Emmanuel iPad Application qui fait travailler aux enfants les ronds (o), les vagues (m, n), les ponts (u,n,m), les droites (T,L,F,etc.) et les boucles (e,a,g,C,3, etc.).Tous 1,79 €

Motricité fine ABC Figures https://itunes.apple.com/be/app/abc-chiffres/id389766083?mt=8 CROMBEZ Emmanuel iPad Application de l’apprentissage de l’écriture des chiffre avec rétroaction vocale en français.Tous 0,89 €

Motricité fine ABC Simple Letters https://itunes.apple.com/be/app/abc-lettres-batons/id385467858?mt=8 CROMBEZ Emmanuel
iPhone, 
iPad et 
iPod Touch

Application d'apprentissage du tracé des lettres batons pour enfants de maternelle. L'application vérifie le tracé de la lettre en temps réel.Tous 1,79 €

Motricité fine cursive letters https://itunes.apple.com/be/app/abc-lettres-cursives/id383760358?mt=8 CROMBEZ Emmanuel
iPhone, 
iPad et 
iPod Touch

Cette application permet aux enfants en phase d'apprentissage de l'écriture de dessiner avec les doigts les lettres cursives. Elle est aussi utilisée par certains enseignants en remédiation, et par le Groupement Belge des GraphoThérapeutes.Maternel 2,69 €

Motricité fine ABC-Lettres-Liées https://itunes.apple.com/be/app/abc-lettres-liees/id427425968?mt=8 CROMBEZ Emmanuel iPad Après "ABC Lettres Cursives" qui apprenait à votre enfant la graphie des lettres cursives,
"ABC Lettres Liées" lui propose d'aller plus loin vers la continuité et la fluidité du geste graphique, en abordant les différentes liaisons de lettres cursives. L'application montre le bon geste, à quel moment lever ou baisser le doigt, le sens d'écriture, et vérifie que le tracé de l'enfant est conforme à ce qui lui est montré.Primaire 2,69 €

Motricité fine Alphabet Tracing https://itunes.apple.com/be/app/alphabet-tracing/id374493089?mt=8 Oncilla Technologies Inc
iPhone, 
iPad et 
iPod Touch

Voici une application que j’utilise avec mes élèves du préscolaire qui ont des difficultés dans la formation des lettres et des chiffres, concernant l’orientation dans l’espace (quel trait, dans quel sens etc). Mes élèves adorent cette application, c’est toujours ce qu’ils me demandent de faire en premier :
Alphabet Tracing. Suivre avec le doigt le sens des flèches pour reproduire la lettre.
L’application est en anglais, mais il suffit de supprimer le son. En cliquant à gauche du menu en haut, on peut utiliser la « blank page », laquelle permet une pratique des lettres/chiffres sans modèle.
Majuscules/minuscules et chiffres de 1 à 9.
Merci à Caroline Dubuc pour son partage

Tous Gratuit Achats 
intégrés

Perception visuelle

Perception visuelle My Mosaic https://itunes.apple.com/be/app/my-mosaic/id468020990?mt=8 MyFirstApp Ltd. iPad Application qui aide à développer les compétences visuelles et la coordination entre les mains et les yeuxTous Gratuit Achats 
intégrés

Perception visuelle Matrix Game 2 https://itunes.apple.com/be/app/matrix-basic/id479233497?mt=8 MyFirstApp Ltd. iPad Matrix Game permet de développer les compétences de perception visuelle comme la discrimination visuelle. Il aide également à développer l'attention et la concentration, l'orientation spatiale et les principes de classification et de catégorisation. En outre, il permet de développer des fonctions exécutives telles que la planification et de la persévérance.Tous Gratuit Achats 
intégrés

Perception visuelle School Of Perception https://itunes.apple.com/be/app/school-of-perception/id576718211?mt=8&affId=2048479&ign-mpt=uo%3D4https://itunes.apple.com/be/app/school-of-perception/id576718211?mt=8&affId=2048479&ign-mpt=uo%3D4 Marc Sockel iPad Améliorer la concentration, la mémoire visuelle à court terme et les compétences de perception visuelle tout en jouant un jeu amusant. Trouvez les différences, trouver des paires d'images identiques et essayer de les mémoriser.Tous 2,69 €

Se situer dans l’espace

Se situer dans l’espace Mini Train for Kids https://itunes.apple.com/be/app/le-petit-train-des-enfants/id535378448?mt=8 Alexandre Minard
iPhone, 
iPad et 
iPod Touch

L'enfant peut changer les aiguillages et ainsi permettre au train de prendre plusieurs chemins... L'enfant peut aussi construire ses propres circuits et ainsi faire évoluer le train comme bon lui semble. Le train dispose de 3 vitesses de déplacement, ce qui permet à l'enfant d'ajuster lui même la difficulté du jeu. Ce jeu permet d’appréhender avec un côté ludique la logique des aiguillages... Le jeu gratuit permet de découvrir plusieurs circuits, et il vous sera possible de débloquer tous les circuits avec un achat intégré dans l'application.Primaire Gratuit Achats 
intégrés

Se situer dans l’espace Path ton chemin https://itunes.apple.com/be/app/path-ton-chemin/id461969004?mt=8 CROMBEZ Emmanuel iPad Se repérer dans l’espace, savoir distinguer la droite, la gauche, le haut et le bas sont des prérequis indispensables pour l’approche des apprentissages du primaire, qu’il s’agisse de la structuration de l’écriture, du repérage en géométrie et de la lecture.  Cette application a été écrite dans le but de travailler les connaissances spatiale, mais elle se révèle tout aussi efficace pour travailler la concentration.Tous 0,89 €

Se situer dans l’espace Directions https://itunes.apple.com/be/app/directions/id458982023?l=fr&ls=1&mt=8 CROMBEZ Emmanuel iPad Les connaissances spatiales sont indispensables pour les différents apprentissages (graphique, graphisme et lecture). Cette application est un excellent moyen de les travailler et les consolider.Tous Gratuit

Se situer dans l’espace Tiny Journey HD https://itunes.apple.com/be/app/tiny-journey-hd/id466362643?mt=8 wafu game iPad Application pour travailler le raisonnement spatial. Tous 1,79 €

Se situer dans l’espace Mini TFO - Dino et Marianne https://itunes.apple.com/be/app/mini-tfo/id430426675?mt=8 L'OFFICE DES TELECOMMUNICATIONS EDUCATIVES DE LANGUE FRANCAISE DE L'ONTARIO
iPhone, 
iPad et 
iPod Touch

L’activité “où est...?” cible les notions spatiales : au-dessous, en-dessous, à côté, dans.Tous Gratuit


