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10 doigts Marie Merouze
https://itunes.apple.com/be/app/
10-doigts/id551172133?
l=fr&mt=8

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.L'enfant pose 3 doigts sur l'écran, le chiffre 3 s'affiche, et le son "trois" est prononcé. L’app peut également être combinée à un plateau de 
jeu en bois (à acquérir sur le site de Marbotic). Cette application convient aux enfants à partir du moment où ils commencent à aimer compter "1, 2, 3". 1,99 € Mathématiques

https://www.youtube.com/
watch?v=r_LaxDh3hmY

Géométrie Montessori Les Trois Elles 
Interactive

https://itunes.apple.com/
be/app/geometrie-
montessori/id544726604?
mt=8

Avec cette application, l’enfant apprend à développer son esprit logique : catégoriser, hiérarchiser, et comprendre comment les formes géométriques 
sont intégrées dans notre quotidien, mais aussi les identifier et les nommer. 3,99 € Mathématiques

https://www.youtube.com/
watch?v=Ym0JwMuk7I0

Les Nombres Montessori - 
Apprendre les bonnes bases en 
maths

L’Escapadou

https://itunes.apple.com/
be/app/les-nombres-
montessori-apprendre/
id556324973?mt=8

 

Les nombres Montessori propose aux enfants âgés de 3 à 7 ans des activités conçues de manière à forger des bases en mathématiques. Les activités 
proposées permettent aux enfants d’explorer ces associations à partir de manipulations concrètes de quantités et de chiffres. 3,99 € Mathématiques

https://www.youtube.com/
watch?v=Z9t2y3MyePo

Les tables Didakto HD Synendo
https://itunes.apple.com/
be/app/les-tables-didakto-
hd/id518343228?mt=8

 

La clé pour maîtriser les tables est une pratique régulière. Les Tables Didakto propose cinq exercices parfaits pour s'entraîner en s'amusant. Gratuit Mathématiques

Little Digits - Comptage doigt Cowly Owl Ltd

https://itunes.apple.com/
be/app/little-digits-
comptage-doigt/
id511606843?mt=8

 

Little Digits est une appli éducative ludique qui apprend les chiffres aux enfants avec une toute nouvelle façon de compter avec ses doigts.
Grâce à l'écran tactile de l'iPad, Little Digits affiche les chiffres en détectant le nombre de doigts posés sur l'écran. 2,99 € Mathématiques

https://www.youtube.com/
watch?v=vHnNTRtT7d4

Mathador Lite - Jeu de calcul mental 
solo et multi-joueur Canope Besancon

https://itunes.apple.com/be/app/
mathador-lite-jeu-calcul-mental/
id815116505?l=fr&mt=8

Un outil pour pratiquer le calcul mental s’amusant en solo ou à plusieurs. Gratuit Mathématiques

MathBoard Palasoftware
https://itunes.apple.com/
be/app/mathboard/
id373909837?mt=8

 

MathBoard est une application d’apprentissage des mathématiques. 
4,99 € Mathématiques

MyScript Calculator - Calculatrice 
manuscrite MyScript

https://itunes.apple.com/
be/app/myscript-calculator-
calculatrice/id578979413?
mt=8

 

Grâce à la calculatrice manuscrite gratuite, réalisez des opérations mathématiques de manière naturelle Gratuit Mathématiques

Oh No Fractions! - Curious Hat Lab Curious Hat

https://itunes.apple.com/
be/app/oh-no-fractions!-
curious-hat/id593418681?
mt=8

 

Explorer le monde des fractions.
Glisser vers la gauche ou la droite pour choisir si la fraction de gauche est inférieure, supérieure ou égale à celle de droite. Gratuit Mathématiques
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Pièces de la Jungle - apprendre les 
maths avec les pièces Andrew Short

https://itunes.apple.com/
be/app/pieces-la-jungle-
apprendre/id380864501?
mt=8

 

Pièces de la Jungle est une app qui apprend aux enfants les mathématiques avec des pièces de monnaie. 2,99 € Mathématiques

Shapes - Apprentissage de la 
Géométrie 3D Setapp Sp. z.o.o.

https://itunes.apple.com/
be/app/shapes-
apprentissage-la-
geometrie/id501650786?
l=fr&mt=8

 

Apprenez, enseignez et explorez les différents types des solides 3D, aidez les élèves à comprendre la géométrie. Cette app fournit la possibilité de 
montrer des choses qui ne peuvent pas être affichées avec des outils physiques. Cela peut aider à créer de l'intérêt et de l'enthousiasme dans les 
classes de mathématiques en école. 

3,99 € Mathématiques
https://www.youtube.com/
watch?v=Gh_RxcKDFMU

2Do Guided Ways 
Technologies Ltd

https://itunes.apple.com/
be/app/2do-tasks-done-in-
style/id303656546?
l=en&mt=8

2Do vous permet de prendre une approche complètement différente de la gestion de vos tâches. Avec son interface extrêmement simple à utiliser et un 
ensemble complet et flexible de fonctionnalités puissantes, il permet de vous concentrer sur ce qui est plus important pour vous. 14,99 € Autonomie https://www.youtube.com/

user/The2DoApp

Alex apprend à s’habiller tout seul Didactic Apps

https://itunes.apple.com/
be/app/alex-apprend-
shabiller-tout/
id702790535?mt=8

Cette application amusante aidera votre enfant à apprendre à s’habiller tout seul, ou s’il sait déjà, à mieux réaliser cette activité quotidienne.
Aidez votre enfant à choisir les vêtements dans l’ordre adéquat et à apprendre les routines pour s’habiller. L’app propose 5 niveaux avec les vêtements 
adaptés pour différentes conditions météo.Essayez gratuitement le premier niveau et découvrez ensuite les autres niveaux pour continuer à élargir ses 
compétences.

Gratuit Autonomie

Brosse-toi les dents avec Ben le 
Koala Signes de sens

https://itunes.apple.com/
be/app/brosse-toi-les-
dents-avec/id665193100?
mt=8

Application qui aide les enfants à se brosser les dents en s'amusant. Elle est particulièrement adaptée aux enfants en difficulté de communication (À 
partir de deux ans). L'enfant choisit son personnage et lance la vidéo qui montre le personnage en train de se laver les dents. Un chronomètre indique le 
temps qui passe pendant le brossage et permet à l'enfant de suivre l'activité et d'anticiper les gestes.

Gratuit Autonomie

Digital Time S - Autism Series WebTeam 
Corporation

https://itunes.apple.com/
be/app/digital-time-s-
autism-series/
id511704837?mt=8

App développée pour aider les enfants souffrant d’autisme. La version gratuite permet d’évaluer l’app durant une dizaine de jours. Gratuit Autonomie
http://
www.webteamcorp.com/
videos/

LookTel Money Reader IPPLEX
http://itunes.apple.com/be/
app/looktel-money-reader/
id417476558?mt=8

Réalisée spécifiquement pour des déficients visuels, Look Tel Money Reader est une application qui reconnaît les billets de banque. Son fonctionnement 
est très simple, il suffit de placer l’appareil photo au-dessus du billet. Nul besoin de toucher un quelconque bouton, la reconnaissance se fait en temps 
réel.

9,99 € Autonomie

Pas d’accident dans ma maison O2 Développement

https://itunes.apple.com/
be/app/pas-d-accident-
dans-ma-maison/
id571931985?mt=8

Malin & Maline, deux renardeaux aussi rusés qu’avisés, aident les enfants à identifier, puis reconnaître les principaux dangers de la maison. Ils 
parcourent différentes pièces (cuisine, salon, salle de bain, chambre, garage et jardin) et apprennent en s’amusant : une approche pédagogique simple 
et ludique basée sur l’association de couleurs à des situations de dangers.

Gratuit Autonomie

Abilipad Cheryl Bregman
https://itunes.apple.com/
be/app/abilipad/
id435865000?mt=8

Abilipad combine les fonctionnalités d'un bloc-notes avec prédiction de mots, vocalisation et un clavier personnalisable, en mettant des outils d'écriture 
de pointe à portée de tous. L'éditeur de claviers permet de créer rapidement et facilement des claviers personnalisés 19,99 € Langage - Lecture - 

Écriture
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Alphabet - Apprendre en s'amusant Aquafadas

https://itunes.apple.com/
be/app/alphabet-
apprendre-en-samusant/
id406940208?l=fr&mt=8

 
ABCDaire ludique, graphique et instructif. 
- Chaque lettre possède son univers graphique et sonore. D'un simple glissement de doigt, tout l'alphabet défile. 
- En tournant simplement l'iPad, on peut en apprendre plus sur chaque lettre : comment l'écrire ? à quel mot correspond la lettre ?  
- L'option "Dessiner" est conçue pour apprendre à tracer chaque lettre, en suivant les pointillés, et permet de gagner des points quand elles sont bien 
tracées. 

1,99 € Langage - Lecture - 
Écriture

Animaux en mouvement - Entre 
mime et langue des signes

Houriez Simon et 
d’autres

https://itunes.apple.com/
be/book/animaux-en-
mouvement/id552913741?
l=fr&mt=11

L’enfant part à la découverte des animaux du monde grâce à ce livre numérique innovant avec dessins, photos, vidéos, mime et langue des signes 
(LSF).
Un comédien évolue dans un univers dessiné et guide l’enfant dans sa lecture. Coq, renard, lion ou girafe, il apprend à tous les reconnaître et découvre 
leur histoire en vidéos. Il s'amuse ensuite à les mimer et à reproduire leur cri et leur nom en langue des signes. 
Facile à maîtriser, stimulant et interactif, le livre permet de travailler la concentration, l’expression corporelle et la communication. Il propose une nouvelle 
façon animée d’apprendre.

Gratuit Langage - Lecture - 
Écriture

Antidote Ardoise 2 - Dictionnaires & 
Guides Druide Informatique

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

Antidote Ardoise offre des définitions étoffées, des synonymes abondants, des tableaux de conjugaison complets et bien plus. Saisissez un mot et voyez 
d’un coup d’œil l’aperçu du contenu des dictionnaires sur votre mot. Touchez n’importe quel mot pour voir immédiatement sa définition, ou profitez de 
l’un des puissants moteurs de recherche pour trouver des rimes, des anagrammes, des liens entre les mots et bien d’autres. Suivez le lien Wikipédia 
pour accéder aux articles encyclopédiques, sans quitter Antidote. Accédez à la carte géographique ou à l’image satellite de 10 000 villes, pays et 
régions, ainsi qu’aux 1100 sites du Patrimoine mondial de l’UNESCO.

21,99 € Langage - Lecture - 
Écriture

Bambin Flashcards iTot Apps, LLC
https://itunes.apple.com/
be/app/toddler-flashcards/
id304021996?mt=8

Le Bambin Flashcards est un instrument pour aider les jeunes enfants à apprendre leurs premiers mots. L’app 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. Chaque image étant accompagnée des mots correspondants non seulement en français mais aussi en anglais et en espagnol, votre enfant 
développe ses capacités linguistiques.

1,99 € Langage - Lecture - 
Écriture

Basics LearnEnjoy

https://itunes.apple.com/
be/app/basics-by-
learnenjoy-pratiques/
id555405273?l=fr&mt=8

BASICS est un des supports pédagogiques de LearnEnjoy qui favorise l’acquisition du langage, et de compétences cognitives et académiques en 
maternelle. Gratuit Langage - Lecture - 

Écriture

Bitsboard Pro GrasshopperApps.co
m

https://itunes.apple.com/
be/app/bitsboard-pro-best-
educational/id646240375?
mt=8&ign-mpt=uo%3D2

Bitsboard est idéal pour l'apprentissage des langues, la maîtrise du vocabulaire, apprendre à lire, apprendre à parler, devenir le prochain champion 
d'orthographe et bien plus encore ...
Bitsboard est entièrement personnalisable pour répondre à vos besoins d'apprentissage spécifiques. Une version d’évaluation propose de tester 
quelques cartes.

14,99 € Langage - Lecture - 
Écriture

Bleu de Toi (HD) de Dominique Maes 
(livre) Des Carabistouilles 

SPRL

https://itunes.apple.com/
be/app/bleu-toi-hd-
dominique-maes/
id555307873?l=fr&mt=8

 

Voici une application pour les enfants et les adultes… une oeuvre poétique, une déclaration d’amour à son enfant, un conte initiatique, un carnet de 
voyage à travers tous les délices de la vie, une application iPad pleine de surprises à découvrir avec son enfant. 5,99 € Langage - Lecture - 

Écriture
https://www.youtube.com/
watch?v=8kFCFGorNtg

Bloups! Akrio
https://itunes.apple.com/
be/app/bloups!/
id708457171?l=fr&mt=8

Jeu pour l’apprentissage de la lecture syllabique (syllabes simples, complexes, syllabes à confusions auditives et visuelles, lecture de mots simples, 
complexes, irréguliers, chronomètre optionnel). Disponible avec accent français, belge ou québécois. Gratuit Langage - Lecture - 

Écriture

Bonheur de lire dès 3 ans : les 
fondements de la lecture en 
maternelle

Seven Academy

https://itunes.apple.com/
be/app/le-bonheur-lire-
des-3-ans/id638714159?
mt=8

Le but du jeu est de donner au jeune enfant accès aux fondamentaux de la lecture en se basant sur ses aptitudes innées et son raisonnement naturel. Ni 
globale, ni syllabique, l'approche de Françoise Boulanger est une démarche originale éprouvée depuis plus de 25 ans auprès des parents et des 
enseignants. Au travers des différentes séquences, le jeu met à sa disposition ce dont l’enfant a besoin pour lui permettre d'accéder en douceur à ce 
fameux "déclic" de la compréhension du b+a=ba.

4,99 € Langage - Lecture - 
Écriture http://vimeo.com/75028795
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Créer des Séquences Zorten Software, 
LLC

https://itunes.apple.com/
be/app/creer-des-
sequences/id460119961?
mt=8

L’app permet de créer des séquences pour aider l’enfant à maîtriser les étapes d’une tâche à accomplir. 4,99 € Langage - Lecture - 
Écriture

Dictée Muette Montessori - Apprends 
l'orthographe avec un alphabet 
mobile amusant ! L’Escapadou

https://itunes.apple.com/
be/app/dictee-muette-
montessori-apprends/
id405222931?mt=8

 

Cette application permet à vos enfants de 3/4 à 7/8 ans d’écrire leurs premiers mots et de perfectionner leur orthographe. L’application comprend 240 
mots avec illustration et prononciation audio, ainsi que l'adaptation du fameux alphabet mobile Montessori dont toutes les lettres sont dotées d’une 
fonction sonore pour écouter le son qui leur est le plus couramment associé. 

1,99 € Langage - Lecture - 
Écriture

https://www.youtube.com/
watch?v=MPEQDOlNL38

Domino des mots - Jeux de lettres 
pour les petits et les grands

LEHOVETZKI 
Nicolas

https://itunes.apple.com/
be/app/domino-des-mots-
jeux-lettres/id445124476?
l=fr&mt=8

Les enfants à partir de 6 ans peuvent travailler leur vocabulaire, leur lecture et leur agilité avec les syllabes. 
Ce jeu fait progresser l'organisation et le balayage visuel. 0,99 € Langage - Lecture - 

Écriture

Elix- Dictionnaire vivant en langue 
des signes Signes de sens

https://itunes.apple.com/
be/app/elix-dictionnaire-
vivant-en/id611021177?
l=fr&mt=8

Dans ce dictionnaire de poche vous trouverez plus de 8000 définitions françaises traduites en Langue des Signes Française (LSF) et plus de 6000 
signes. Gratuit Langage - Lecture - 

Écriture

Fais comme moi CROMBEZ 
Emmanuel

https://itunes.apple.com/
be/app/fais-comme-moi/
id417726816?l=fr&mt=8

Il arrive, assez souvent, que les dessins des lettres (glyphes) choisis dans les applications ne correspondent pas aux besoins spécifiques d'un professeur 
ou d'une classe.
Avec "Fais comme moi", l'enseignant ou le parent peut montrer le bon geste à l'enfant.
Un plus: l'application vérifie le tracé de l'enfant dans son travail en autonomie.

3,99 € Langage - Lecture - 
Écriture

iWordQ EUfd Quillsoft Ltd.
https://itunes.apple.com/
be/app/iwordq-eufr/
id585707455?l=fr&mt=8

iWordQ EUfr (Français européen seulement) est une application d’aide à la lecture et à l’écriture. En mode Écriture, un éditeur de texte permet d'écrire 
avec le soutien de la prédiction de mots, une rétroaction vocale ainsi qu’un module d’expansion d’abréviations.
En mode Lecture, le texte est affiché de manière visuellement plus agréable pour améliorer la lisibilité. Un mode de lecture par segmentation de texte 
peut être sélectionné pour améliorer la compréhension et la lisibilité du texte.

Langage - Lecture - 
Écriture

J’écris en cursive - apprendre à 
écrire L’Escapadou

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

J’écris en cursive est conçu pour aider tous les enfants à 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. Application personnalisable.4,99 € Langage - Lecture - 
Écriture

https://www.youtube.com/
watch?v=LxS1vq8h35g

La magie des Mots - un alphabet 
mobile qui parle et vérifie 
l'orthographe + des tests 
d'orthographe

L’Escapadou

https://itunes.apple.com/
be/app/la-magie-des-mots-
alphabet/id466780737?
mt=8

 
La Magie des mots offre plusieurs activités amusantes de lecture et d'orthographe pour les enfants de 4 à 10 ans.Un alphabet mobile parlant qui permet 
aux enfants d'apprendre le son des lettres, des syllabes, et de construire des mots qui sont prononcés automatiquement grâce à une voix de synthèse 
très naturelle.
3 activités, de difficulté croissante, pour apprendre l'orthographe. Ajouter vos propres listes de mots, ou utilisez une des 215 listes déjà incluses. Vous 
pouvez consulter les progrès de vos enfants grâce à des rapports détaillés.

3,99 € Langage - Lecture - 
Écriture

https://www.youtube.com/
watch?v=S7Eb-7WBsSM

Le nombre des verbes Educapption

https://itunes.apple.com/
be/app/le-nombre-des-
verbes/id602292266?
mt=8&affId=2048479&ign-
mpt=uo%3D4

Cette application permet de travailler la compréhension et la production des morphèmes grammaticaux marquant le nombre des verbes. Comprendre, à 
l’oral ou à l’écrit, et produire à l’oral les morphèmes grammaticaux marquant le nombre des verbes fréquents « être, avoir, faire, aller » ainsi que d’autres 
verbes irréguliers.                                                                                                        

24,99 € Langage - Lecture - 
Écriture
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Les aventures de Stella et Sacha Zinc Roe Inc
https://itunes.apple.com/be/app/
les-aventures-stella-et-sacha/
id441939700?l=fr&mt=8

Zinc Roe Games vous offre 5 Aventures Interactives de Stella et Sacha, une application qui combine adroitement des dessins animés et des jeux pour 
créer une histoire amusante. 3,99 € Langage - Lecture - 

Écriture
https://www.youtube.com/
watch?v=G0JkxcAZoWQ

Les nombres des déterminants Educapption

https://itunes.apple.com/
be/app/les-nombres-des-
determinants/
id592140886?
l=fr&ls=1&mt=8

Cette application permet de travailler la compréhension et la production des morphèmes grammaticaux marquant le nombre des déterminants. 24,99 € Langage - Lecture - 
Écriture

Les pronoms Il et Elle Educapption

https://itunes.apple.com/
be/app/les-pronoms-il-et-
elle/id592132935?
l=fr&mt=8

Cette application permet de travailler la compréhension et la production des pronoms Il et Elle. 19,99 € Langage - Lecture - 
Écriture

Les temps de verbe Educapption

https://itunes.apple.com/
be/app/les-temps-de-
verbe/id592139000?
l=fr&mt=8

Cette application permet de travailler la compréhension et la production des morphèmes grammaticaux marquant les temps de verbes « futur, présent, 
passé composé » pour les verbes des 1er, 2e et 3e groupes. 34,99 € Langage - Lecture - 

Écriture

Lexico - Comprendre Pappy GmbH
https://itunes.apple.com/
be/app/lexico-comprendre/
id477092299?mt=8

 

Lexico-Comprendre est une application qui développe, par le jeu, le langage chez les enfants entre trois et dix ans. Les éléments essentiels sont la 
promotion de la compréhension, et la mémorisation des mots écrits et vocalisés. Gratuit Langage - Lecture - 

Écriture

Lil’Red Brian Main

https://itunes.apple.com/
be/app/lil-red-an-
interactive-story/
id561436050?mt=8

 

Ce livre de contes interactif est une interprétation unique de conte classique de «Little Red Riding Hood". Tout est dit exclusivement par l'animation, la 
musique et l'interactivité - afin que les enfants et les parents peuvent raconter l'histoire à leur manière, sans l'utilisation de texte ou de narration. 3,99 € Langage - Lecture - 

Écriture

Lire avec Bidule Educapption Inc

https://itunes.apple.com/
be/app/lire-avec-bidule-
pro/id610347870?
l=fr&mt=8

La collection Bidule a été conçue par une enseignante. Comment transformer l’apprentissage de la lecture en une expérience valorisante et amusante ? 
Comment amener l’enfant à se sentir bon et capable d’apprendre à lire ? Comment fournir à l’enfant un outil adapté à son rythme d’apprentissage ? Ce 
sont toutes des questions qui ont amené l’auteure à créer cette collection.

Gratuit Langage - Lecture - 
Écriture

Pictello AssistiveWare
http://itunes.apple.com/be/
app/pictello/id397858008?
mt=8

Outil pour la narration visuelle. 19,99 € Langage - Lecture - 
Écriture

PreSchool LearnEnjoy

https://itunes.apple.com/
be/app/preschool-by-
learnenjoy-pratiques/
id555422377?l=fr&mt=8

PRESCHOOL est un des supports pédagogiques de LearnEnjoy qui favorise l’acquisition du langage, et de compétences cognitives et académiques de 
niveau maternelle.
Conçues par un collège de professionnels de l’éducation et de la santé, et testées par des parents pilotes, les applications sont déployées dans de 
nombreux établissements.

Gratuit Langage - Lecture - 
Écriture
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Progress LearnEnjoy

https://itunes.apple.com/
be/app/progress-by-
learnenjoy-pratiques/
id555418926?l=fr&mt=8

PROGRESS est un des supports pédagogiques de LearnEnjoy qui favorise l’acquisition du langage, et de compétences cognitives et académiques de 
niveau maternelle.
Conçues par un collège de professionnels de l’éducation et de la santé, et testées par des parents pilotes, les applications sont déployées dans de 
nombreux établissements. 

Gratuit Langage - Lecture - 
Écriture

Qu'est-ce qui cloche ? Educapption

https://itunes.apple.com/
be/app/quest-ce-qui-
cloche/id592142073?
l=fr&ls=1&mt=8

Cette application permet de développer les liens sémantiques en amenant les joueurs à trouver la similitude entre des images ou à identifier un intrus 
parmi plusieurs images. Pour effectuer ces tâches, l’intervenant peut demander au joueur de tenir compte d’aspects plus généraux tels que la catégorie 
sémantique ou d’aspects plus spécifiques tels que les fonctions ou les caractéristiques des stimuli.

19,99 € Langage - Lecture - 
Écriture

TexMee v1.0 DSPG Ltd
https://itunes.apple.com/
be/app/texmee-v1.0/
id487631208?l=fr&mt=8

Cette application est directement connectée par le biais d’internet où le texte tapé par la personne sourde est transmis lettre par lettre. L’opératrice du 
relais appelle la personne entendante désirée et lit le texte. La réponse de la personne entendante est ensuite écrite en retour par le relais. Cela 
engendre un dialogue entre les interlocuteurs sourds et entendants.

Gratuit Langage - Lecture - 
Écriture

TicTic : Apprendre le français Tinoon

https://itunes.apple.com/
be/app/tictic-apprendre-le-
francais/id515805219?
mt=8

Apprendre le français avec TicTic, le personnage principal d’un imagier interactif. Gratuit Langage - Lecture - 
Écriture

Vocabulaire en images Educapption

https://itunes.apple.com/
be/app/vocabulaire-en-
images/id578320488?
l=fr&mt=8

 

Cette application permet de développer et d’enrichir le vocabulaire, autant à l’oral qu’à l’écrit. Plusieurs thèmes sont abordés (les animaux, les 
vêtements, les aliments, l’école, les parties du corps, l’Halloween et Noël). Gratuit Langage - Lecture - 

Écriture

ZOOLA Animaux - FREE INBAL Tal

https://itunes.apple.com/
be/app/zoola-animaux-
free/id415571848?
l=fr&mt=8

 

ZOOLA est la solution idéale pour que votre enfant apprenne le nom des animaux en s'amusant. L'application vous propose plus de deux cents sons et 
autant de photos de la maman, du papa et du bébé de chaque animal, ainsi qu'une autre image de l'espèce pour favoriser un sentiment d'unité. Gratuit Langage - Lecture - 

Écriture

Apprendre l’Heure - Jeu pour 
Enfants Alexandre Minard

https://itunes.apple.com/
be/app/apprendre-lheure-
jeu-pour/id375685028?
l=fr&mt=8

 

Disposant de plusieurs niveaux de difficulté pour différents âges, d'une navigation simple et intuitive dans trois modes d'apprentissage, cette application 
rend l'apprentissage de l'heure plus simple. 1,99 € Loisirs-Jeux

Apprends-moi des mots Tailmind

https://itunes.apple.com/
be/app/apprends-moi-des-
mots-gratuit/id574913323?
mt=8

Un jeu amusant et éducatif pour les enfants de 0 à 4 ans. Il y a 115 mots et sons différents à apprendre. Quand vous cliquez sur un animal, un véhicule 
ou un autre élément, celui-ci s’anime et joue le son qui lui est associé, par exemple, un chien qui aboie. Une voix prononcera le nom de l’élément affiché. 
Dans Devine l’Image, 4 images différentes sont présentées et une voix demandera à l’enfant de localiser un certain élément, par exemple "Où se trouve 
l’avion ?". Si l’enfant choisit le bon élément, celui-ci s’anime et joue le son qui lui est associé. 

Gratuit Loisirs-Jeux

Boucle d’Or et les trois ours HD 
(livre) Chocolapps SAS

https://itunes.apple.com/
be/app/boucle-dor-et-les-
trois-ours/id383592836?
l=fr&mt=8

 

Découvrez l’histoire animée de Boucle d'Or et les trois ours. Ce livre-app est spécialement adapté pour les enfants de 2 à 10 ans (lecture seule, lecture à 
voix haute, syllabes surlignées, animations). Gratuit Loisirs-Jeux
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Bugs and Buttons Little Bit Studio, LLC.

https://itunes.apple.com/
be/app/bugs-and-buttons/
id446031868?
mt=8&affId=2048479&ign-
mpt=uo%3D4

L'application va au-delà simplement de superbes graphismes et belle musique en engageant les enfants à travers des jeux qui s’adaptent 
progressivement à leur niveau de compétence. Proposant deux modes de jeu, les enfants peuvent choisir d'être guidé automatiquement ou explorer et 
jouer.

2,99 € Loisirs-Jeux
https://www.youtube.com/
watch?v=ve2RJesixcw

Busy Shapes Seven Academy
https://itunes.apple.com/
be/app/busy-shapes/
id722784048?mt=8

 

Busy Shapes est une table d'éveil. Cette plateforme d'expérimentation évolutive stimule les enfants à partir de 2 ans en leur faisant déplacer des formes 
pour résoudre des énigmes à leur portée. 1,99 € Loisirs-Jeux http://vimeo.com/85842196

Cache-cache Chocolapps SAS

https://itunes.apple.com/
be/app/cache-cache-
chercher-et-trouver/
id542162709?mt=8

Amusez-vous avec votre enfant à retrouver nos personnages dans des dizaines de décors différents. Cache-cache est un jeu captivant qui favorise le 
développement de l'observation et la représentation mentale. Deux processus nécessaires à l'éducation de l'enfant. Le tout dans un univers graphique 
fantastique. Cache Cache vous offre la possibilité de partager des moments de détente avec vos enfants tout en contribuant à son développement. 1,99 € Loisirs-Jeux

https://www.youtube.com/
watch?v=UEUOlBo41Bk

Didakto Classic Synendo
https://itunes.apple.com/
be/app/didakto-classic/
id394362724?mt=8

 

Didakto Classic est un jeu amusant et éducatif pour les enfants d'âge scolaire (4-12+).
L'objectif de ce jeu est de répondre aux questions de sujets et niveaux différents en faisant glisser les questions sur les réponses correctes. Une photo 
puzzle est utilisée pour indiquer si les réponses sont correctes.

3,99 € Loisirs-Jeux
https://www.youtube.com/
watch?v=OioWsrLIPZg

Dr Panda : Restaurant – Jeu de 
cuisine pour enfants – Version 
Gratuite TribePlay

https://itunes.apple.com/
be/app/dr-panda-
restaurant-jeu-cuisine/
id554912753?mt=8

 

Avec la version Gratuite du jeu Dr. Panda : Restaurant, préparez 3 des recettes qui sont incluses dans la version complète. N’oubliez pas de faire la 
vaisselle afin que nos clients, les animaux, soient ravis… Gratuit Loisirs-Jeux

https://www.youtube.com/
watch?v=d-y0QFLvDLY

Émotions et couleurs ! Jeux 
éducatifs et coloriage pour tout 
petits et enfants en Maternelle et CP 
par Apprends Avec

Tribal Nova

https://itunes.apple.com/
be/app/emotions-et-
couleurs-!-jeux/
id581942965?mt=8

 

Grâce à ces jeux amusants, l’enfant apprend les différentes émotions et approfondit sa connaissance des couleurs. Gratuit Loisirs-Jeux
https://www.youtube.com/
watch?v=WYivkk2Sg_8

Kirikou et les enfants extra-
ordinaires LearnEnjoy

https://itunes.apple.com/
be/app/kirikou-et-les-
enfants-extra/
id916331328?mt=8

 
L’application Kirikou et les enfants extra-ordinaires c’est l’histoire d’une rencontre. La rencontre entre un petit garçon exemplaire, un modèle de courage 
et d’intelligence, et des enfants différents, extra-ordinaires, qu’il va aider à apprendre un grand nombre de choses.
Sans aucun achat intégré, ni aucune publicité, cette application va permettre aux enfants, au travers de 5 axes de travail et de plus de 70 activités 
différentes, d’apprendre des compétences de langage, cognitives, d’interaction, scolaires. 

Gratuit Loisirs-Jeux

Les 3 Histoires de lapin Europa-Apps
https://itunes.apple.com/
be/app/les-3-histoires-de-
lapin/id481708104?mt=8

 

Donnez à l’enfant le goût de la lecture et aidez-le à construire son imaginaire en choisissant le déroulement de l’histoire. 1,99 € Loisirs-Jeux

Les saisons et la météo ! Jeux 
éducatifs sur le temps pour enfants 
en Maternelle et CP par Apprends 
Avec

Tribal Nova

https://itunes.apple.com/
be/app/les-saisons-et-la-
meteo-!/id430174927?
mt=8

 

Cette application aide l’enfant en maternelle à identifier différentes conditions météo au fil des saisons et savoir quels vêtements ou activités sont 
appropriés au temps qu’il fait. 

Gratuit Loisirs-Jeux
https://www.youtube.com/
watch?v=lMR-guyrj6M
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Logique pour les enfants d’âge 
préscolaire Sergey Rozovik

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

 

Ces exercices aident à développer la pensée logique chez l’enfant, à trouver des analogies, faire des conclusions, comparer et analyser. 
Pour les enfants de 3-5 ans. Gratuit Loisirs-Jeux

Mes premiers exercices de pesée HD Alexandre Minard

https://itunes.apple.com/
be/app/mes-premiers-
exercices-pesee/
id376179115?mt=8

 

Grâce à ce jeu, les enfants vont apprendre à se servir d'une balance en pesant des fruits avec des poids. 1,99 € Loisirs-Jeux

Motion Math : Poisson Affamé Motion Math

https://itunes.apple.com/
be/app/motion-math-
poisson-affame/
id483049169?mt=8

 

Pratiquez l'addition et la soustraction mentales avec Motion Math: Poisson Affamé, un charmant jeu d'apprentissage amusant pour les enfants de 4 ans 
et plus. 1,99 € Loisirs-Jeux http://vimeo.com/33657502

Mon tableau noir Akrio
https://itunes.apple.com/
be/app/mon-tableau-noir-
+/id509505206?l=fr&mt=8

Ardoise numérique proposant 8 craies de couleurs avec plusieurs épaisseurs, les effets sonores de la craie sur le tableau, une éponge sèche ou humide, 
3 types de lignes ou grille en impression sur le tableau ainsi que des fond pour le coaching sportif Gratuit Loisirs-Jeux

My Profession MyFirstApp Ltd
https://itunes.apple.com/
be/app/my-profession/
id480924167?mt=8

 
Jeu de correspondance avec une fonction d'enregistrement vocal. 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/enseignants, il peut aussi développer la capacité de la langue à 
travers la dénomination des différentes images. Il est conçu pour les enfants âgés de 4-5 ans et plus. 2,99 € Loisirs-Jeux

Pepi Bath Pepi Play
https://itunes.apple.com/
be/app/pepi-bath/
id505124220?mt=8

 

Avec « PEPI BATH » les soins se transforment en un divertissement. Les enfants auront la possibilité non seulement de laver les mains et de brosser les 
dents de PEPI, mais aussi de souffler les bulles de savon ou de jouer avec les pulvérisateurs colorés, le canard … 1,99 € Loisirs-Jeux

https://www.youtube.com/
watch?v=XJXoAMePQ2Q

Series 1 MyFirstApp.com
https://itunes.apple.com/
be/app/series-1/
id501937796?l=fr&mt=8

Series enseigne à l’enfant le monde des relations. Dans ce jeu, il 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.

Gratuit Loisirs-Jeux

Series 2 MyFirstApp Ltd
https://itunes.apple.com/
be/app/series-2/
id501938262?l=fr&mt=8

 

Series enseigne à l’enfant le monde des relations. Dans ce jeu, il 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.

Gratuit Loisirs-Jeux

Atlas du monde Touchpress Limited
https://itunes.apple.com/be/app/
atlas-du-monde/id489221652?
l=fr&mt=8

L'Atlas du monde Barefoot est un globe en 3D magique et interactif qui invite les enfants à explorer les régions et les pays du monde. 4,99 € Sciences - Histoire - 
Géographie

https://www.youtube.com/
watch?v=DDyfldaCYuY
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Charlemagne Quelle Histoire
https://itunes.apple.com/
be/app/charlemagne-
history/id558112476?mt=8

 

Applicatio ludo-éducative pour revivre, pas à pas, le parcours légendaire de Charlemagne.
Une galerie de portraits pour découvrir les destins de Pépin le Bref, Roland, Léon III et bien d’autres encore La collection «Quelle histoire» propose 
d’autres personnages à découvrir (Mandela, Vercingetorix, De Vinci, Boudha, Cléopâtre,Ulysse, Mozart, Jean-Paul II …).

4,99 € Sciences - Histoire - 
Géographie

Le Corps Humain Tinybop Inc
https://itunes.apple.com/
be/app/le-corps-humain/
id682046579?mt=8

 
Dans cette découverte du corps humain, chaque partie du corps est animée et interactive : les battements du cœur, le gargouillis des intestins, la 
respiration des poumons, le toucher de la peau et les yeux. Conçu pour les enfants de 4 ans et plus qui veulent découvrir de quoi nous sommes faits et 
comment nous fonctionnons. 3,99 € Sciences - Histoire - 

Géographie http://vimeo.com/70414395

Autimo - Jeu éducatif sur les 
émotions Auticiel

https://itunes.apple.com/
be/app/autimo-jeu-
educatif-sur-les/
id495565736?l=fr&mt=8

 

Autimo™ a été conçue pour aider les personnes avec autisme à 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. Les contenus sont complètement personnalisables, et 
permettent d'ajouter des photos et animations des parents et proches. 

Gratuit Émotions

Découvrons les émotions : émotions 
et habiletés sociales en éducation 
spécialisée, thérapie du langage et 
orthophonie

Everyday Speech

https://itunes.apple.com/
be/app/decouvrons-les-
emotions-emotions/
id908762349?mt=8

Découvrons les émotions permet d’enseigner les différentes facettes des émotions (15 tableaux). Possibilité de créer vos propres émotions en utilisant 
vos photos. 9,99 € Émotions

https://www.youtube.com/
watch?v=TiW0Qj3VaoQ

iSEQUENCES Fundacion Planeta 
Imaginario

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

iSEQUENCES est une application éducative pour les enfants atteints du syndrome de l'autisme et le syndrome d'Asperger qui leur permet de pratiquer 
100 séquences différentes sur des situations de tous les jours, telles que:
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.

3,99 € Émotions

iSEQUENCES Lite Fundación Planeta 
Imaginario

https://itunes.apple.com/
be/app/isequences-lite/
id537549983?mt=8

Un total de 10 séquences dans cette version LITE 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.

Gratuit Émotions

çATED SII Nantes
https://itunes.apple.com/
be/app/cated/
id451994905?l=en&mt=8

çATED est une application conçue et dédiée aux personnes souffrant d'autisme ou de TED mais aussi pour les parents ou les professionnels. Elle 
permet un affichage simplifié de la journée sous forme d'emploi du temps visuel. La compréhension est facile grâce à l'utilisation de pictogrammes, de 
photos et de sons.  çATED peut être configuré pour correspondre au mieux à l'utilisateur : orientation de l'affichage, images, son...

Gratuit Communication

CommunicoTool C..TEXDEV
https://itunes.apple.com/
be/app/communicotool/
id656616244?mt=8

CommunicoTool Enfants est une aide à la communication par échange d’images pour les enfants souffrant de troubles du langage (autisme, troubles 
envahissants du développement, etc.) ou des enfants en incapacité de communiquer verbalement pour des raisons physiologiques. Grâce à des 
pictogrammes accompagnés d’un son, cette application permet aux enfants de comprendre facilement et intuitivement son fonctionnement et donc de 
s’exprimer plus aisément. Il est possible d’enregistrer des sons à partir de la tablette afin de procurer des pictogrammes adaptés à l’enfant.

33,99 € Communication

Dis-moi !_V2 Caulavier Virginie
https://itunes.apple.com/
be/app/dis-moi-!-v2/
id606146557?mt=8

Dis-moi ! est une application d'aide à la communication, entièrement personnalisable, qui permet aux personnes souffrant de troubles de la 
communication de s'exprimer comme ils le feraient avec un classeur de pictogrammes. Elle propose 7 catégories (aliments, activités, aller, questions, 
ressentis, hygiène et mots utiles) et plus de 240 éléments répartis dans ces 7 catégories. Elle offre la possibilité soit de prendre une photo avec l'appareil 
photo, soit de choisir une photo dans la galerie. Pour l'enregistrement sonore associé à l'image, 2 voix par défaut sont proposées (masculine et 
féminine), et la personnalisation de cette fonctionnalité se fait grâce au microphone de l’iPad.

10,99 € Communication
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Doloris C..TEXDEV
https://itunes.apple.com/
be/app/doloris/
id674452769?mt=8

Doloris est une application dédiée à l’expression et à l'évaluation de la douleur. Elle permet de localiser la douleur sur une représentation symbolique du 
corps humain et de sélectionner un niveau de douleur de 1 à 10. Ce processus est accompagné d'un son montant graduellement en fréquence avec le 
niveau de douleur ressentie. Cette application s'adresse aux particuliers ainsi qu'aux professionnels (services d’urgence, unités de secours, services de 
soins hospitaliers, etc.) ayant l’usage d’un outil d’aide à l’expression et à l'évaluation de la douleur.

Gratuit Communication

Grace - Échange d'images pour 
communication non-verbale

Steven Troughton-
Smith

https://itunes.apple.com/
be/app/grace-picture-
exchange-for/
id360574688?mt=8

L'app Grace est un système de communication non-verbal, par un simple échange d'images, développé afin d'aider les personnes autistes à exprimer 
leurs besoins de façon autonome. L'utilisateur choisit ses images et forme une phrase sémantique à partager, en inclinant l'iPhone ou l'iPod touch pour 
créer une vue en plein écran, et en pointant vers chaque carte pour entendre l'interlocuteur lire chaque mot. Les cartes sont suffisamment grandes sur 
l'iPad pour ne pas avoir à basculer en vue plein écran. 
Avec un peu d'entraînement, l'utilisateur apprend à formuler ses propres vocalisations, les images servant de support visuel. L'app Grace a pour objectif 
d'encourager l'interaction sociale autonome en permettant à l'utilisateur de contrôler ce qu'il veut exprimer. 

29,99 € Communication

Grid Player Sensory Software 
International

https://itunes.apple.com/
be/app/grid-player/
id456278671?mt=8

Grid Player est une application de communication destinée aux personnes ne pouvant pas parler ou ne parlant pas clairement. Les phrases que vous 
créez sont énoncées à haute voix.
Grid Player est conçu pour une utilisation avec The Grid 2 et vous permet d’exploiter vos grilles sur un iPad. Si vous n’avez pas The Grid 2, vous pouvez 
utiliser Grid Player avec quatre ensembles complets de grilles : Symbol Talker A, Symbol Talker B, Talking Photographs and Text Talker Phrasebook.
Pour utiliser Grid Player, vous devez avoir un compte. Vous pouvez créer un compte gratuitement dans l’application Grid Player, ou utiliser un compte 
existant.

Gratuit Communication

Maison de Poupée - My PlayHome PlayHome Software 
Ltd

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

 

My PlayHome” développe l'imagination de l’enfant ainsi que l'interaction sociale avec les autres.
Préparer la table pour le petit déjeuner, mettre de l'eau à bouillir et cuire un oeuf, donner à manger aux enfants, les mettre au lit, se relaxer dans le salon 
avec de la musique classique. L’enfant peut créer son histoire de famille.

3,99 € Communication

MyTalkTools Mobile Lite 2nd Half Enterprises 
LLC

https://itunes.apple.com/
be/app/mytalktools-mobile-
lite/id376401959?mt=8

Tableau de communication personnalisable. Gratuit Communication

Niki Talk Alessandro La 
Rocca

https://itunes.apple.com/
be/app/niki-talk/
id556798417?mt=8

 

Communication Améliorée et Alternative. Facile à utiliser, c'est une aide efficace pour tous les enfants autistes, ou ayant des besoins communicatifs 
complexes. Gratuit Communication

PAC - Personal Assistant 
Communicator JCA-SOFT

https://itunes.apple.com/
be/app/pac-personal-
assistant-communicator/
id742331080?mt=8

PAC un outil de CAA/AAC multilingue qui vous permet de communiquer avec les autres en trois langues: Espagnol, Anglais et Français. Il contient 
plusieurs claviers avec des mots regroupés par catégorie. Quelques claviers contiennent des expressions, ils vous permettent de prononcer le mot 
sélectionné. Il y a cinq claviers de phrases et cinq claviers d'expressions qui sont personnalisables, pour lesquels vous devrez choisir une image et un 
nom. Il existe aussi des touches auxquelles vous pourrez affecter une image et le mot que vous souhaitez. PAC a été conçu pour être facile à utiliser et 
facile pour SLPs, enseignants, parents, soignants ou autres partenaires de communication à installer et à personnaliser.

Gratuit Communication
https://www.youtube.com/
watch?v=g36XpbRhBMM

TalkRocket Go Français MyVoice

https://itunes.apple.com/
be/app/talkrocket-go-
francais/id545759483?
mt=8

TalkRocket Go est l’aide à la communication la plus facile à utiliser au monde pour les personnes ayant des troubles de la parole et du langage. 129,99 € Communication

Dexteria - Développement de la 
motricité fine BinaryLabs, Inc.

https://itunes.apple.com/
be/app/dexteria-
developpement-la/
id420464455?l=fr&mt=8

Dexteria est un ensemble d'exercices thérapeutiques pour les mains (et non des jeux) visant à améliorer la motricité fine et la préparation à l'écriture 
chez les enfants et les adultes. Les activités uniques pour les mains et les doigts proposées tirent parti de l'interface de l'iPad pour aider l'utilisateur à 
développer force, contrôle et dextérité. 
La fonction de rapport et de suivi automatique permet aux parents, aux professeurs et aux ergothérapeutes de contrôler le temps passé sur les tâches 
ainsi que la progression. 

3,99 € Motricité
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Easy Studio, Créer, animer! Les Trois Elles 
Interactive

https://itunes.apple.com/
be/app/easy-studio-creer-
animer!/id593847174?
mt=8

 

Créer une animation en quelques minutes à partir de formes géométriques. Très simple d’utilisation, Studio Animé permet aux enfants de faire travailler 
leur imagination en créant leur propre scénario. 3,99 € Créativité

https://www.youtube.com/
watch?v=Jlvqz1sR-UI

Puppet Pals 2 Polished Play, LLC
https://itunes.apple.com/be/app/
puppet-pals-2/id557616416?
l=fr&mt=8

Réaliser des histoires animées à partir de marionnettes. 9,99 € Créativité
https://www.youtube.com/
watch?v=r1r_EwwCgPs

Families 1 MyFirst App Ltd
https://itunes.apple.com/
be/app/families-1/
id428839475?mt=8

 

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.

Gratuit Perception visuelle

Little Things® Forever KLICKTOCK
https://itunes.apple.com/
be/app/little-things-forever/
id520762327?l=fr&mt=8

Jeu d’observation pour enfants à partir de 5 ans, pour chercher de petits objets hétéroclites dans de grandes images composites. 2,99 € Perception visuelle

Matrix Game 2 MyFirst App Ltd
https://itunes.apple.com/be/app/
matrix-game-2/id479233497?
l=fr&mt=8

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 catégorisation. Gratuit Perception visuelle

KidZik, lecteur de musique enfants AutreSphere
https://itunes.apple.com/be/app/
kidzik-lecteur-musique-enfants/
id381244066?l=fr&mt=8

KidZik est un lecteur de musique simple, fun et sécurisé que votre enfant peut utiliser tout seul. Pour les enfants de 2 à 7 ans. Gratuit Musique
https://vimeo.com/
60828331

Le Bon Chemin Alexandre Minard
https://itunes.apple.com/
be/app/le-bon-chemin/
id595402792?mt=8

 

En alliant puzzle et réflexion, ce jeu permettra à vos enfants de développer leur sens logique tout en s'amusant. Gratuit Logique

What’s Diff 3 MyFirstApp Ltd
https://itunes.apple.com/
be/app/whats-diff-3/
id500645929?l=fr&mt=8

 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.
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.
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.

Gratuit Logique

Week planner for Kids Novitura

https://itunes.apple.com/
be/app/week-planner-for-
kids/id503098746?
l=fr&mt=8

 
Est-ce que votre enfant pose souvent des questions comme: “Est-ce que 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?”
‘Week Planner for Kids’ aide les enfants de 3 ans et de plus à structurer la journée et la semaine à l’aide d’icônes. Ils apprennent plus vite à comprendre 
les routines et les activités organisées.

1,99 € Repères spatio-
temporels http://vimeo.com/59896880
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Ma Routine Annexe - une minuterie 
visuelle pour les enfants

Pocket Apps Canada 
Inc.

https://itunes.apple.com/
be/app/ma-routine-
annexe-une-minuterie/
id656979022?l=fr&mt=8

Application permettant d’avoir un contrôle sur les horaires de l’enfant tout en lui fournissant un outil amusant pour maîtriser les routines de la vie 
quotidienne. 4,99 € Repères spatio-

temporels

Marti Infologique 
innovation inc.

https://itunes.apple.com/
be/app/marti/
id489615229?mt=8

MARTi (Mon Assistant à la Réalisation de Tâches Interactif) est une application simple à utiliser qui permet de soutenir toutes personnes ayant un besoin 
d'assistance pour effectuer les étapes nécessaires à la réalisation d'une tâche. MARTi permet d'illustrer chacune des étapes liées à une tâche en 
combinant des indices visuels (photo, vidéo) et sonores (audio). 

9,99 € Repères spatio-
temporels

https://www.youtube.com/
watch?v=LHWpzkIrgxU

Time in : Le time-timer intelligent 
pour comprendre la notion de temps AUTICIEL

https://itunes.apple.com/
be/app/time-in-le-time-
timer-intelligent/
id626159460?mt=8

Time In™ permet de représenter le temps qui passe sans avoir besoin de lire l’heure. Combien de temps ça prend 5 minutes ? Combien de temps dois-
je me laver les dents ? 
Les heures et les minutes sont une notion abstraite qui sert à découper le temps et qui nécessite un apprentissage. Particulièrement adaptée aux enfants 
et à toute personne ayant des difficultés à appréhender la notion du temps, Time In™ donne une forme et un sens à l’activité en cours pour ceux ne 
maîtrisent pas cet apprentissage.L’application propose un choix de “timers” qui sont des minuteurs colorés que l’on peut personnaliser à l’infini : ajouter 
des images, inclure des animations, choisir une forme de représentation du temps… tout est conçu pour s’adapter à la sensibilité de l’utilisateur et 
proposer une expérience ludique et agréable.

Gratuit Repères spatio-
temporels

Les bruits de la vie Chocolapps SAS

https://itunes.apple.com/
be/app/les-bruits-la-vie-
decouverte/id566606526?
l=fr&mt=8

Les bruits de la vie, une application qui plonge l’enfant au coeur d’un environnement sonore. 1,99 € Perception auditive

Les jeux du livre des bruits Europa-Apps

https://itunes.apple.com/
be/app/les-jeux-du-livre-
des-bruits/id482039662?
l=fr&mt=8

À partir d’un concept aussi simple qu’un imagier pour apprendre les bruits des animaux, de la maison, du monde, les concepteurs ont créé 4 activités 
ludo-éducatives pour les enfants de 2 à 5 ans. 2,99 € Perception auditive

NaviDys: Navigateur optimisé pour 
le dyslexie et une meilleure lecture Michael Dardol

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

NaviDys est un navigateur qui a pour but de faciliter la lecture sur le web, notamment pour les dyslexiques.
Pour cela, de nombreux réglages sont disponibles, vous pouvez ajuster avec précision la police à vos yeux. 2,99 € Utilitaire

Prizmo - Scanning, OCR et lecture de 
documents Creaceed https://itunes.apple.com/

be/app/id366791896
Prizmo est un scanner application qui vous permet de numériser et de reconnaître des documents texte, des cartes de visite et des images, puis de les 
exporter au format PDF. 9,99 € Utilitaire

http://vimeo.com/
102807615

Reconnaisseur de Parole HD: 
Convertissez votre vois en texte 
grâce à cette application de dictée

Anfasoft
https://itunes.apple.com/be/app/
reconnaisseur-parole-hd-
convertissez/id550295585?
l=fr&mt=8

Grâce à cette app, il suffit de parler et la dictée est automatiquement convertie en texte. 3,99 € Utilitaire

Speak it! Text to Speech Future Apps Inc.

https://itunes.apple.com/
be/app/speak-it!-text-to-
speech/id308629295?
mt=8

Copiez des courriels, documents, pages Web, fichiers PDF et collez-les dans Speak it! Vous entendrez le texte grâce au système de synthèse vocale de 
la meilleure qualité disponible, où que vous soyez. Vous pouvez même créer des fichiers audio du texte qui peuvent ensuite être envoyés par courriel 1,99 € Utilitaire
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Speech Browser - Listen news, read 
novels and speech for any webpage Tao Xu https://itunes.apple.com/be/app/

id953825664?mt=8
Ce navigateur offre toutes les fonctions de classiques pour surfer et la possibilité de «lire» les pages consultées. L’app est en anglais mais la lecture peut 
être effectuée dans différentes langues, dont le français. 1,99 € Utilitaire

https://www.youtube.com/
watch?v=zPSTQJ6wXl0

Social Handy: Quizz 
personnalisantes pour devenir 
autonome

Auticiel

https://itunes.apple.com/
be/app/social-handy-quizz-
personnalisables/
id660212452?mt=8

Avec ses quizz ludiques, Social Handy™ donne des outils pour mieux appréhender les situations de tous les jours. Grâce aux images et aux consignes 
sonores, l’enfant découvre par lui-même comment prendre le métro, ou bien nettoyer la table après manger ! 
Parents et enseignants, peuvent créer et adapter des quizz. En prenant des photos de son entourage au quotidien, vous pourrez améliorer sa 
compréhension et lui donner des repères concrets pour le guider.

Gratuit Comportement 
social


