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Titre Description Prix

10 doigts Cette application propose à l'enfant un jeu intuitif pour se familiariser avec les chiffres  et les 
nombres. L'enfant peut aussi commencer à s'amuser avec des additions.

Cette application innovante utilise les possibilités multitouch offertes par l'écran de l'iPad. 
L'enfant pose 3 doigts sur l'écran, le chiffre 3 s'affiche, et le son "trois" est prononcé. 

Âge : de 3 à 6 ans.

https://itunes.apple.com/be/app/10-doigts/id551172133?mt=8

1,79 €

Atlas du 
monde

Globe 3D magique pour explorer les régions du monde.

Âge : 5 ans et plus

https://itunes.apple.com/be/app/barefoot-world-atlas/id489221652?mt=8

4,49 €

Bugs & 
Numbers

Chiffres  et insectes propose une collection de jeux uniques développés autour d’un 
ensemble de compétences mathématiques de base.

Âge : 4 ans et plus

https://itunes.apple.com/be/app/bugs-and-numbers/id577575295?mt=8

2,69 €

ColAR Mix App de coloriage couplée à la technologie de réalité augmentée pour donner vie aux 
coloriages.

Vous imprimez l’un des  dessins disponibles sur le site de l’éditeur que l’enfant colorie avec 
ses crayons, feutres, pastels, marqueurs, gouaches, ….

Lorsque le dessin est terminé, vous ouvrez l’app sur l’iPad et placez sous l’iPad le dessin qui 
« prend vie » : l’oiseau colorié picore un ver de terre, le dragon déploie ses ailes et crache le 
feu, la montgolfière s’envole et l’avion fait des loopings …

Âge : 2 ans et plus

https://itunes.apple.com/be/app/colar-mix-3d-coloring-book-app/id650645305?mt=8

2,69 €

Faces iMake Faces iMake est un outil permettant de créer des collages à l'aide d'images  d'objets du 
quotidien.

https://itunes.apple.com/be/app/faces-imake-right-brain-creativity/id439641851?mt=8

0,89 €
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Farmyard L’enfant manipule avec le doigt des «  autocollants  » (animaux, engins agricoles, 
personnages, …) qu’il place dans un décor de ferme. Animations et effets sonores ajoutent 
au plaisir de créer.

Âge : 2 ans et plus

https://itunes.apple.com/be/app/make-a-scene-farmyard/id501366591?mt=8

gratuit

Fiete Noel Fiete Noël – Calendrier de l’avent est un adorable calendrier de l’Avent, pour découvrir 
chaque jour une très jolie petite surprise : un jouet, une décoration, etc.

Âge : 2 ans et plus

https://itunes.apple.com/be/app/fiete-noel-calendrier-lavent/id758212884?mt=8

gratuit

Gaspard : les 
aventures 
extraordinaires

Un dessin animé interactif, ludique et éducatif avec la voix de Lorànt Deutsch.

5 mini-activités d'initiation et 9  jeux : logique, formes, couleurs, motricité fine,  observation, 
réflexes, musique.

Âge : 2 ans et plus

https://itunes.apple.com/be/app/gaspard-les-aventures-extraordinaires/id645621259?mt=8

2,69 €

iSéquences 100 séquences et 6 personnages pour permettre aux enfants de s’amuser en pratiquant:
- des habitudes d’autonomie
- des activités ludiques
- des situations quotidiennes
- des émotions.

Âge : 3 ans et plus

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

2,69 €

J’écris en 
cursive

Apprendre à écrire grâce à une méthode pédagogique et amusante permettant de motiver 
les enfants dans leur apprentissage du tracé, et de l’enchainement des lettres cursives.

Âge : 4 ans et plus

https://itunes.apple.com/be/app/jecris-en-cursive-apprendre/id757843896?mt=8

3,59 €
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Kidschool : 
Mes premières 
cartes de 
vœux

Avec cette app, l’enfant compose des cartes de vœux sur lesquelles il peut
- mettre une photo
- enregistrer sa voix
- colorier
- coller des gomettes …

Âge : 4 ans et plus

https://itunes.apple.com/be/app/kidschool-create-my-first/id586926657?mt=8

0,89 €

La petite 
sorcière à 
l’école

Histoire au scénario captivant pour les  enfants qui pourront lire et apprendre au travers  de 
divers jeux .

Âge : 4 ans

https://itunes.apple.com/be/app/la-petite-sorciere-a-lecole/id703540206?mt=8

2,69 €

Mini-Pompiers 
(et policiers)

Dans ce nouveau livre-promenade interactif de Wonderkind, l’enfant accompagne les 
pompiers et policiers dans leurs interventions. Un monde à découvrir.

Âge : 2 ans et plus

https://itunes.apple.com/be/app/mini-pompiers/id632012899?mt=8

1,99 €

Mon petit 
travail : Garage

On joue au garage! 
Les  clients veulent réparer leur voiture ! Ont-ils besoin de nouveaux pneus, de changer 
l'huile, de la nettoyer à fond, de la repeindre ou d'un joli accessoire ?  Aidez-les, gagnez de 
l'argent, achetez les  pièces de votre propre voiture de rêve et faites la course avec jusqu'à 4 
joueurs sur votre appareil.

Âge : 3 ans et plus

https://itunes.apple.com/be/app/mon-petit-travail-garage/id720288164?mt=8

1,79 €

Pad à Dessin App pour dessiner comprenant crayons, marqueurs, pinceaux, autocollants, stylos tampons 
…  Des cahiers de coloriage sur différents thèmes (dinosaures, robots, transports,  métiers, 
vie marine, espace, conte de fées …) peuvent être téléchargés gratuitement.

Âge : pour tous

https://itunes.apple.com/be/app/pad-a-dessin/id358207332?mt=8

1,79 €
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Pango 
Imaginary Car

L’enfant imagine et construit une voiture en choisissant parmi une cinquantaine d'objets 
différents (une roue de tracteur, un réfrigérateur, un klaxon de camion, des  turbo 
propulseurs…), ceux qu’il  va combiner pour créer la voiture de ses  rêves.  Il peut également 
construire à partir de modèles existants des véhicules  comme un camion de pompier, un 
hélicoptère, un robot ou un sous-marin.

Âge : 4 ans et plus

https://itunes.apple.com/be/app/pango-imaginary-car/id641485234?mt=8

1,79 €

Parade Imagier pour découvrir plus d’une centaine d’animaux, les faire défiler, les agrandir, 
déclencher leurs cris,  les dessiner,  apprendre leurs noms dans 4 langues différentes.  
Plusieurs galeries sont proposées : 
Plusieurs  galeries sont proposées : « À la ferme  », « En liberté  », « Près de l’eau  », « À 
plumes », « Les petits » et « Ma Parade ».

Âge : 3-6 ans

https://itunes.apple.com/be/app/parade-mon-imagier-des-animaux/id748191888?mt=8

4,49 €

Petting Zoo Livre d’images interactif combinant le charme des illustrations de Christoph Niemann avec 
les technologies. Toucher les animations déclenche des réactions inattendues.  Les enfants 
et leurs parents découvrent un zoo très surprenant.

Âge : 2 ans et plus

https://itunes.apple.com/be/app/petting-zoo-animal-animations/id602773895?mt=8

2,99 €

Potatoyz Potatoyz est une application de jeu ouvert et de créativité qui propose de décorer de petits 
personnages, puis de jouer dans un terrain de jeu.

Âge : 4 ans et plus

https://itunes.apple.com/be/app/id757787604?affId=2048479

Gratuit

Premières 
opérations 
Montessori

«Premières opérations Montessori» permettra à l’enfant de comprendre de façon simple et 
ludique les concepts : 
- d’addition et de soustraction et les premières opérations de 0 à 20
- de doubles et moitiés (sensibilisation à la multiplication et la division) 
- de pairs et impairs 

Âge : de 5 à 8 ans

https://itunes.apple.com/be/app/1res-operations-montessori/id627950311?mt=8

1,99 €
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Stella et Sacha Cette application comprend les cinq aventures interactives  de Stella et Sacha : Hop! Dans la 
neige, Jours de pluie, Géant de la nuit, Coin-coin et Cocons & chenilles.

Âge : 2 ans et plus

https://itunes.apple.com/be/app/les-aventures-stella-et-sacha/id441939700?mt=8

3,59 €

Tic Tac Time Apprendre à lire l’heure au travers de 6  jeux dans l’univers délirant d’une famille de castors. 
Ludique et pédagogique.

Âge : 4 ans et plus

https://itunes.apple.com/fr/app/tic-tac-time-decoupe-le-temps/id647783374?mt=8

1,79 €

Toca Hair 
Salon Me

Toca Hair Salon Me est une application créative et drôle,  qui permet de coiffer n’importe quel 
visage pris en photo

Âge : 2 ans et plus

https://itunes.apple.com/be/app/toca-hair-salon-me/id730873197?mt=8

2,69 €

Toontastic Jr 
Pirages

Créer des animations seul ou en mode collaboratif (avec des amis, la famille …) sur le thème 
des pirates. D’autres thèmes sont téléchargeables :  Kung Fu Panda, Shreck

Âge : 4 ans et plus

https://itunes.apple.com/fr/app/toontastic-jr.-pirates-puppet/id579933458?mt=8

1,79 €

Zoola Animaux 
Deluxe

Reconnaître les animaux, apprendre leur nom, écouter le son qu’ils émettent.

Âge : 2 ans et plus

https://itunes.apple.com/be/app/zoola-animaux-deluxe/id639182249?mt=8

2,69 €

Prix donnés à titre indicatif
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