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ABCTables - Apprendre les 
multiplications en s'amusant

http://itunes.apple.com/
be/app/id477167436?
mt=8&affId=1910055

App Be Cool

ABCTables n'est pas une application éducative sur les tables de multiplication comme les 
autres!
Vos enfants apprennent en totale autonomie à l'aide d'une interface simple et conviviale. Des 
récompenses encouragent leurs progrès. Les questions posées insistent sur leurs faiblesses 
pour un apprentissage plus rapide.
Fonctionnalités principales :
- Apprenez de façon ludique les tables de multiplication
- Simulez la division en recherchant les opérandes
- Contrôlez vos connaissances avec des quiz paramétrables
- Obtenez de belles récompenses à chaque fois que vous améliorez votre score
- Surveillez la progression de vos enfants de façon détaillée
- Chaque membre de la famille a ses propres résultats
- Manuel utilisateur intégré qui détaille toutes les fonctionnalités

2,69 € payant

Art Puzzles: Sliding Slices
http://itunes.apple.com/
be/app/art-puzzles-
sliding-slices/
id416147554?mt=8

Tipitap Inc.
Cette application permet de découvrir la peinture de De Vinci à Van Gogh en résolvant des 
puzzles tout en écoutant quelques grands titres classiques. 34 niveaux de difficultés pour les 
plus jeunes et les plus âgés.

1,79 € payant

Chantons Noël
https://
itunes.apple.com/be/
app/chantons-noel/
id575125963?mt=8

Enfance et Musique

Le label Enfance et Musique – Au merle Moqueur présente « Chantons Noël » une application 
interactive musicale pour les enfants à partir de 2 ans. 12 chansons sont mises en scène pour 
le bonheur des petits et des grands. 
Chants traditionnels de Noël, jazzy ou folkloriques, cette application est idéale pour faire le plein 
de bonne humeur en attendant le père Noël. Pour accompagner cette découverte musicale 
autour du thème de Noël, les dessins de Sylvia Dupuis transportent les petits dans un 
formidable monde imaginaire haut en couleur.
Chaque page est enrichie de petites animations à trouver et à deviner d’une simple tape sur 
l‘écran de votre iPad.
Les chansons sont interprétées par Agnès Chaumié et Isabelle Caillard ainsi que par des 
enfants chanteurs. 
Les textes permettent de suivre les différents couplets et refrains, pour chanter en choeur.
Livre à jouer, à chanter à écouter, à regarder « Chantons Noël » c’est tout cela à la fois!

2,69 € payant

Chasse Au Trésor
https://
itunes.apple.com/be/
app/risk/id566413517?
mt=8&affId=1571092

Zysco

Chasse Au Trésor est une App iPhone/iPad qui vous permet de créer votre propre chasse au 
trésor et de distribuer facilement les informations sur tous les appareils iOS des participants. 
Tout ce que vous devez faire est de créer une page Web pour chacun des indices et pour les 
pages d'accueil. Une fois les pages créées, connectez-vous à notre serveur http://
Setup.ProScavengerHunt.com et entrez vos informations. Un lien sera généré pour votre 
chasse au trésor. Envoyer ce lien à vos participants avant le début de la chasse au trésor. Les 
participants devront simplement copier le lien dans les réglages de l'application et vous êtes 
prêt à commencer!
Fonctionnalités:
- Carte en temps réel
- Chronomètre 
- Liste des indices et vues de détails (personnalisable)
- Site social (personnalisable)
- Ramassage d'urgence: permet aux participants de demander un ramassage si elles sont 
perdues ou en difficulté (personnalisable)
- Aide en ligne

2,69 € payant
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Corrigolo
http://itunes.apple.com/
be/app/corrigolo/
id390867922?mt=8#

Anne-Marie Blessig

Cette application s’adresse prioritairement à un jeune public : il s'agit de corriger une, deux ou 
trois erreurs dans la première partie de la blague pour que la chute apparaisse. Les blagues 
sont sélectionnées : aucun contenu choquant, grossier ou violent n’y figure.
Corrigolo mise sur la relecture et la réflexion. Afin d’accroître l’intérêt pédagogique de ce jeu, 
aucune solution n’est proposée, le joueur doit écrire la bonne réponse et la valider.
Pour iPhone, iPod touch et iPad.

0,89 € payant

Cross Fingers
http://itunes.apple.com/
be/app/cross-fingers/
id337490369?mt=8 

Mobigame

Dérivé de l’illustre jeu de Tangram, Cross Fingers est un puzzle-game où il faut reproduire à 
chaque niveau une grande forme avec des pièces plus petites. Simple en apparence, il s’agit 
néanmoins d’un véritable casse-tête, utilisant qui plus est très intelligemment les fonctions multi-
touch des appareils d’Apple puisque certaines manipulations nécessitent plusieurs doigts. 
Interface sobre et soignée.
Une version Lite vous permet de tester le jeu.

0,89 € payant

De la Terre à l'Espace
https://
itunes.apple.com/be/
app/id605284214?
mt=8&affId=2202506

Chocolapps SAS

Le 14 octobre 2012, Felix Baumgartner a établi le record de chute d'un homme, en se jetant 
d'une altitude de 39 km. La couche de magma n'est pas uniforme, elle peut faire quelques 
centaines de kilomètres à plusieurs milliers. À quelle altitude vole un hélicoptère? Qu’est-ce que 
le noyau externe? Qui fut le premier cosmonaute? Est-ce que la Tour Eiffel est plus grande que 
la Statue de la Liberté? Découvre plus de 60 objets volants, rampants, nageants, flottants et 
monuments de la Terre à l'espace.
Amusez-vous en famille en testant vos connaissances avec notre quiz sur les informations 
découvertes dans notre application.
Nous vous recommandons de découvrir l'application avec votre enfant afin de lui présenter les 
différentes fonctionnalités et de lui permettre de l’utiliser rapidement de manière autonome.
Utilisée dans le cadre de la classe, cette application peut également être un support pertinent 
pour un travail individualisé auprès d’élèves.

2,69 € payant

Domino des mots FREE
http://itunes.apple.com/
be/app/domino-des-
mots-free-jeu-lettres/
id445940455?mt=8#

Nicolas Lehovetzki

Conçu avec une orthophoniste, ce jeu de lettre amusant est proposé à toute la famille. 
Les enfants à partir de 6 ans pourront travailler leur vocabulaire, leur lecture et leur agilité avec 
les syllabes. 
Ce jeu fait également progresser l'organisation et le balayage visuel. 
Les plus grands vont améliorer leur agilité mentale. 
Le but du jeu : former des mots à l'aide des syllabes proposées. Pour chaque partie, les mots 
appartiennent à une catégorie donnée. 
- 3 niveaux de difficulté sont proposés;
- la version gratuite propose 2 catégories de mots, la version complète (0,79 €) propose plus de 
250 mots différents à trouver parmi 17 catégories. 
Ce jeu permet également de travailler les langues étrangères puisque les mots peuvent être 
proposés en anglais.
Pour iPhone, iPod touch et iPad

Gratuite gratuit

Echos d'école : Créativité HD
http://itunes.apple.com/
be/app/echos-decole-
creativite-hd/
id458660484?mt=8

Maxime Carpentier

Créés par un enseignant, les jeux Echos d'école sont connus pour être une référence en 
matière de jeux éducatifs sur internet depuis maintenant plus de 10 ans. Très joués dans les 
écoles, ces jeux ont été testés et approuvés par des enfants et des enseignants du monde 
entier !
Cette application est une compilation de jeux sur le thème de la créativité.
Echos d'école : Créativité est une aide au développement...
- de la créativité artistique, de l'imaginaire.
- de la logique par la réalisation de suites de couleurs, de stratégies.
- d'une approche géométrique notamment par la réalisation de symétries grâce aux formes 
normées et régulières (carrés, losanges...).
- des notions de structuration d'espace et de repérages (reproduction des modèles de 
pavages).

1,79 € payant
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Envelope HD

https://
itunes.apple.com/be/
app/envelope-hd/
id562759664?
mt=8&affId=2048479&i
gn-mpt=uo=4

Jerome ZATTONI

Découvrez Envelope, un nouveau jeu de réflexion pour iPad. Le principe est simple: reproduire 
des formes géométriques, de la plus simple à la plus complexe.
Avec son style graphique unique, Envelope apporte une note tactile aux jeux d’esprit.
La complexité des niveaux augmentant au cours du jeu, Envelope introduit une glissière très 
pratique permettant de voir les différentes étapes conduisant à l’accomplissement de la forme. 
Envelope est calme, entraînant, et a été conçu pour toute la famille.

0,89 € payant

iPuzzleHD Mots fléchés
http://itunes.apple.com/
be/app/ipuzzlehd-mots-
fleches/id370836209?
mt=8#

Skeelo.net GmbH

iPuzzleHD est un logiciel vous permettant de résoudre des jeux de Mots fléchés et autres sur 
votre iPad. La version gratuite propose, à l’essai, 2 jeux de chaque sorte. Ensuite, vous avez la 
possibilité d’élargir le logiciel gratuit de manière interactive par des App-achats (achats intégrés 
dont le prix varie entre 0,79 € et 2,39 €) et de l’utiliser comme un magazine de jeux.
Sur iPuzzleHD vous trouvez les jeux suivants :
- Mots fléchés
- Jeux des erreurs
- Mots mélangés
- Sudoku
- Mots placés
- Mots grillagés
- Mosaïque

0,99 € payant

iTooch Cahiers de vacances

https://
itunes.apple.com/be/
app/itooch-cahiers-de-
vacances/
id529836472?
l=fr&ls=1&mt=8

eduPad Inc.

L’équipe enseignante d’éduc-i, qui publie de nombreux livres scolaires, a conçu un programme 
de révision/préparation correspondant à une vingtaine de sessions de jeu de 5 à 10 minutes 
avec votre enfant, basées sur des exercices spécialement adaptés à l’iPad. iTooch Cahier de 
Vacances a été conçu comme une révision ludique et partagée en famille. Vos enfants révisent 
leurs connaissances en jouant et testent de façon ludique les connaissances de leurs parents.

Gratuite gratuit

Jeux de dames
http://itunes.apple.com/
be/app/jeu-de-dames/
id404242044?mt=8#

Itchigoo

"Jeu de dames" est le jeu de stratégie que tout le monde connaît, avec les règles damier 10x10, 
prise en arrière, ...
Fonctionnalités clé (version gratuite):
- Partie à 2 joueurs
- Jeu contre l'ordinateur (4 niveaux de difficulté)
- Partie en ligne, grâce à Game center (vous pourrez aussi parler à votre adversaire, savoir d'où 
il vient, ...)
- Leaderboards et réalisation pour comparer votre niveau avec les autres joueurs dans le 
monde
- Lien avec facebook
- Localisation en français
- Graphisme et fluidité du jeu

Fonctionnalités clé (version premium):
- Pas de pub 
- 25 ouvertures de maître (avec variations et possibilités d'exploration) et 50 coups classiques 
animés
- Partie en temps limité (comme aux échecs) 
- Option d'affichage des numéros du damier
- Bouton d'effacement des coups joués (jeu à 2 ou contre l'ordinateur)
- Plus de points obtenus lors de vos parties avec Game center
Pour iPad.

Gratuite gratuit, achats 
intégrés

Kids Fun
http://itunes.apple.com/
be/app/id469783442?
mt=8&affId=1813844

toomanyscreens

L'app propose 70 jeux et activités adaptés aux plus jeunes (2-4 ans) : coloriages, puzzles, 
associations, Memory, cache-cache, chiffres à relier, jeux des différences, autocollants, 
animaux mélangés, imagier sonore... L'enfant se promène dans la nature (désert, forêt, mer) en 
compagnie d'animaux à découvrir. Les dessins sont colorés mais l'application reste simple et 
agréable à parcourir.

3,59 € payant
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L'Enigme des vacances, des 
histoires ludiques, pour tester ses 
connaissances par le jeu

http://itunes.apple.com/
be/app/lenigme-des-
vacances-des-
histoires/id449147777?
mt=8#

SEJER

Une application interactive pour les 8-13 ans, qui permet de télécharger 5 vraies histoires, 
enrichies d'énigmes variées.
Simple d'utilisation et ludique, elle permet de réviser en s'amusant tout le programme scolaire 
en français, en mathématiques, en histoire-géographie et en sciences.
En répondant correctement aux énigmes au fil de la lecture, l'enfant accède à la suite de 
l'histoire.
Des mémos dans toutes les matières sont accessibles à tout moment pour aider l'enfant à 
résoudre les énigmes.
Cette application ne nécessite pas de connexion internet. 

3,59 € gratuit, achats 
intégrés

Le mot le plus long Deluxe

http://itunes.apple.com/
be/app/le-mot-le-plus-
long-deluxe/
id434140593?
mt=8&affId=1901755

Lourenço Arnasalon

Le mot le plus long reprend le concept du jeu portant le même nom à la télévision. Avec un 
tirage aléatoire de 10 lettres, à vous d’essayer de reconstituer un mot avec toutes ces lettres, le 
plus long possible. Affrontez les trois joueurs (Débutant, Confirmé et Expert).
Pour iPad.

0,89 € payant

Le pendu absolu
http://itunes.apple.com/
be/app/le-pendu-
absolu/id348710904?
mt=8#

EnsenaSoft

Et si le dessin du Pendu prenait vie ? C’est exactement ce qui se passe dans ce jeu : le 
Bonhomme de Neige de Noël disparaît au fur et à mesure que des mauvaises lettres sont 
choisies, les fleurs de Flower Power s'envolent … Les catégories en français comprennent: les 
animaux, Noël & l’hiver, les vêtements, les pays, les éléments, la nourriture, les fruits & 
légumes, le corps humain, Rois & Pirates, les plantes & arbres, les sports et le français 
surprise.

0,89 € payant
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Les animaux pour les petits. Les 
cartes flash animées avec les 
sons des animaux.

http://itunes.apple.com/
be/app/id492068249?
mt=8&affId=1910055

AppAnnex, LLC

Eduquez vos petits, faites les apprendre des animaux et les sons qu’ils produisent grâce aux 
cartes flash animées et interactives.
• 20 animaux animés super réalistes!
• Le son pur et naturel!
• Les noms des animaux sont prononcés par un enfant dont la voix a été enregistrée d’une 
façon professionnelle.
• Possibilité d’enregistrer les noms des bêtes par votre propre voix de même que d’établir leur 
orthographe en langue natale!
• La musique préférée des chansons populaires!
L’application unique Les animaux pour les petits offre toutes ces options et beaucoup d’autres. 
Ce sont les PARENTS qui ont créé cette application formidable en coopération avec les 
meilleurs artistes, dessinateurs et éducateurs professionnels.
L’application Les animaux pour les petits est conçue pour apprendre les petits à distinguer les 
animaux sauvages et domestiques: leurs noms, les sons qu’ils produisent.
Les petits vont aimer les bêtes qui si on les touche, beuglent, meuglent, poussent des cocoricos 
etc mais aussi bougent comme des véritables. Les plus grands pourront lire leurs noms et 
apprendre à les prononcer correctement.
Chez vous, en route, dans la salle d'attente, cette application vous aidera à distraire votre 
enfant et à la fois à délier son esprit.
Cette version comprend 10 animaux des bois gratuits (le Loup, L’Ours, le Hérisson, le Hibou, le 
Coucou, le Pic, la Grenouille, l’Ecureuil, l’Elan, le Castor) . Le fichier additionnel de 10 animaux 
domestiques (une vache, un cheval, un cochon, un chat, un chien, un âne, un mouton, une 
chèvre, une poule, un coq) est accessible comme l’achat dans l’application. Nous allons bientôt 
ajouter plus d’animaux.
L’important est qu’aucune publicité ne sera pas montrée pendant que les enfants vont jouer 
avec l’application.
Caractéristiques:
• L’application peut être installée sur iPhone, iPod et iPad.
• Une graphique impeccable et des images originales
• Des passages souples entre des images
• Les noms des animaux sont prononcés par des professionnels anglophones et faciles à 
comprendre pour des petits
• Les animaux réagissent aux contacts et bougent.
• La possibilité de vous enregistrer prononcés les noms des animaux en votre propre langue.
• Vous pouvez écrire les noms des animaux vous-même.
• Des chansons pour les petits populaires 
• L’interface est conçue de telle façon que les petits n’auront pas accès aux Réglages et aux 
achats in app (dans l’application).

0,89 € payant

Little Things® Forever
https://
itunes.apple.com/be/
app/id520762327?
mt=8&affId=1813844

KLICKTOCK

Little Things® Forever est la suite du célèbre jeu Little Things®
Des milliers de petits objets à retrouver. 
Un graphisme sensationnel et une musique géniale. 
Compatible avec l'écran Retina de l'iPhone et du nouvel iPad. 
Comme les séries d'objets à rechercher sont déterminées de manière aléatoire, vous pourrez 
jouer indéfiniment ! 
101 pièces de puzzle à récupérer et 9 puzzles à faire. 
Un jeu pour la vie : Little Things® Forever vous proposera de nouveaux puzzles au fur et à 
mesure de ses mises à jour. 
Un jeu pour toute la famille.

2,69 € payant

memory® HD
http://itunes.apple.com/
be/app/memory-hd/
id375676934?mt=8

Ravensburger Digital 
GmbH

memory® propose trois séries de cartes différentes et le mode “Mes Photos” exclusif où vous 
pouvez jouer avec vos propres photos.
Trois modes de jeu (mode un joueur, mode duel et mode aventure), trois niveaux de difficultés. 2,69 € payant
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Mobuzz
http://itunes.apple.com/
be/app/mobuzz/
id436767630?
mt=8&affId=1901755#

Be Entertained Productions

Dans Mobuzz, les joueurs doivent former un mot le rapidement possible suivant le thème choisi.
Avant de débuter la partie, indiquez le nombre de joueurs. Vous pouvez également jouer par 
équipes. Dans un deuxième temps, déterminez le nombre de lettres minimal pour former un mot 
valide. Maintenant, il vous faut proposer et voter pour un thème libre autour duquel les mots 
devront être trouvés.
Chaque joueur ou équipe s’installe autour du plateau de jeu et la partie peut commencer. 
L'application propose également un mode solo dans lequel le joueur dispose de 45 secondes 
pour former un mot.

0,89 € payant
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My museum SpeedArt
http://itunes.apple.com/
be/app/my-museum-
speedart/
id494817981?mt=8

L oeil pop

MY MUSEUM SPEEDART EST PRODUIT PAR L'OEIL POP EN PARTENARIAT AVEC LA 
RMN-GRAND PALAIS

SpeedArt est un concept original qui mêle au principe du puzzle, celui du jeu chronométré. 
Considéré comme un "Casual games", SpeedArt appartient à la catégorie des "Time Attack".
Le joueur dispose de 60 secondes pour retrouver un maximum d'oeuvres célèbres. Il doit user 
de son observation, de sa mémorisation et de sa dextérité, pour les retrouver. 
Le nombre de pièces du puzzle augmente progressivement offrant au joueur une difficulté 
croissante.

UN BAZ'ART GRANDISSANT
Horreur ! Le visage de Vincent Van Gogh arbore le sourire de la Joconde.
Faites preuve de doigté et rendez Monna Lisa à la Joconde, Vincent à Van Gogh, Napoléon à 
Bonaparte ....
Mais attention, très vite, le front, les yeux, le nez, la bouche, le menton et le cou de 90 portraits 
célèbres vont se mélanger à nouveau dans un puzzle de plus en plus compliqué !
A vous de remettre de l'ordre dans ce baz'Art grandissant.

LE COMPTE A REBOURS
My museum SpeedArt vous met au défi de retrouver un maximum de portraits dans un temps 
de jeu limité
Vous disposez d'une minute pour retrouver 90 œuvres majeurs.
Plus vous serez rapide, plus vous deviendrez un SpeedArtiste de renom.

JOUEZ DE L'INDEX
Si les grands artistes "jouent du pinceau" pour réaliser leurs œuvres, vous jouerez de l'index 
pour les retrouver !
Travaillez votre dextérité pour améliorer votre score.
My museum SpeedArt développe votre touché artistique !

POUR QUELQUES SECONDES DE PLUS
Bonne nouvelle ! Chaque oeuvre retrouvée, vous crédite d'un temps de jeu supplémentaire : ce 
ne sont que quelques secondes mais elles vous seront bien nécessaires quand le "rythme 
SpeedArt" s'accélerera. Combien de temps allez-vous tenir?

LE BOUTON "BONUS"
La chance appartient à ceux qui la provoquent. 
Appuyez sur le bouton "Bonus" quand il clignote et arrêtez les roues de la chance. Vous 
gagnerez ainsi des bonus bien utiles qui vous permettront d'améliorer votre score et d'enrichir 
votre galerie d'art. Tentez votre chance et appuyez-vite !

RHABILLEZ-LES DE PIED EN CAPE !
Le buste de Napoléon sur le nombril d'Eve, lui même posé sur la robe espagnole de la 
comtesse de Barck ?!
C'en est assez !
Là encore vous avez 1 minute pour rhabiller de pied en cap un maximum  d'œuvres

UNE TOUCHE d'OBSERVATION
Sur un mode ludique, My museum SpeedArt stimule votre observation, votre mémorisation et 
permet de découvrir des oeuvres célèbres de l'histoire de l'art. 
Que vous soyez petit ou grand, vous vous amusez en admirant !

DEBLOQUEZ LES OEUVRES !
La Joconde, l'autoportrait de Van Gogh, 
le "Balcon" de Manet, Louis XIV par Hyacinthe Rigaud,...
Retrouvez, débloquez et collectionnez les 90 chefs-d’œuvre issus des plus grands musées de 
France.

1,79 € payant
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Oral Care Kids
https://
itunes.apple.com/be/
app/oral-care-kids/
id648441440?mt=8

Pixels trade

L’application Oral Care Kids, développée par Pixels Trade en collaboration avec la marque 
PIERRE FABRE ORAL CARE en Suisse, permet de sensibiliser vos petits enfants à prendre 
soin de leur santé bucco-dentaire tout en s’amusant. 
L’application est scindée en deux espaces : « Oral Care Kids » et « Oral Care Junior ». Chaque 
partie permet aux enfants d’approfondir, en fonction de leur âge, leur connaissance sur la 
dentition en profitant d’une interface graphique attirante.
« Oral Care Kids » cible les enfants de 3 à 6 ans. Elle comporte trois différents onglets: 
Reconnaissance, Brossage et Quiz. Ces derniers permettent à votre petit de se familiariser 
avec la typologie de ses dents et de connaître leur emplacement, de s’amuser à nettoyer les 
dents affichées sur l’écran de son device et de répondre au quiz proposé et profiter des conseils 
présentés.
« Oral Care Junior » s’adresse, pour sa part, aux enfants âgés entre 6 et 9 ans. Cet espace 
englobe trois autres onglets : Découvrir, Puzzle et Panier. Votre enfant s’amusera à découvrir 
l’anatomie de la dent en plaçant les noms affichés aux endroits appropriés. Il pourra, 
également, composer chacune des deux mâchoires et lire les informations relatives à chaque 
dent. Et pour plus de plaisir, un jeu composé de trois stages est mis à la disposition de votre 
enfant lui demandant d’éviter les sucreries et d’attraper les aliments sains.

Gratuite gratuit

Passeport du CP au CE1 : La 
créature mystérieuse

http://itunes.apple.com/
be/app/id490108649?
mt=8&affId=1910055

Hachette Livre

Un « serious game » pour réviser le programme scolaire du CP (6-7 ans), tout en s’amusant! 
Comme dans un jeu vidéo, votre enfant évolue dans une histoire scénarisée avec tous les 
exercices du programme de CP, présentés sous forme de jeux. Il y incarne son avatar et 
accompagné d’un petit chien, il vivra une magnifique aventure!
Ce « cahier de vacances » pour iPhone et iPad de la célèbre marque Passeport, est 
spécialement conçu pour que les enfants soient autonomes et s’amusent avant tout avec:
•Tous les exercices scénarisés et débloqués au fil de l’histoire pour une progression et une 
évolution dans le jeu
•La leçon accessible et expliquée pour chaque exercice, rédigée par un Directeur d’école
•Tous les dialogues et les consignes sonorisés
•Des récompenses régulières avec la personnalisation de la mascotte 
•Des animations riches, de magnifiques graphismes HD et des situations de jeux variées pour 
tenir l’enfant en haleine durant plusieurs heures.
Utilisant toutes les possibilités offertes par votre iphone/ipad, la diversité des jeux rencontrés au 
fil de l’aventure conduiront votre enfant à découvrir de nouveaux moyens d’interagir avec l’écran 
tactile. Jamais lassé, cela l’encouragera à poursuivre le jeu : il révisera sans même s’en 
apercevoir !

4,49 € payant

Pendu RSS

http://itunes.apple.com/
be/app/pendu-rss-
hangman-rss-
seulement/
id349427842?mt=8

Finger Arts

Vous rappelez-vous du jeu du pendu? Et bien, dites-lui au revoir! Avec Pendu RSS vous jouez 
avec les nouvelles en temps réel.  Le point crucial est que chaque jeu que vous jouez est 
toujours nouveau, à jour, et intéressant ! 
Pendu RSS télécharge automatiquement pour vous les dernières nouvelles de l'Internet. Quand 
vous jouez au niveau facile, vous devez deviner un mot parmi un article pris au hasard. Au 
niveau moyen et expert, vous devinez deux, trois ou quatre mots respectivement. 
Le score que vous faites est basé sur la difficulté et le temps que vous mettez à résoudre un 
jeu. Et vous pouvez également vous mesurer en série (nombre de jeux que vous finissez d'un 
seul coup).
L'interface est en anglais mais le jeu est en français. Pendu RSS vous permet même de vous 
amuser avec les nouvelles en English, Italiano, Deutsch, Dutch, Español, Português et Svenska 
de leurs pays respectifs …
Une version gratuite d'évaluation (avec pub) propose 40 articles et 7 articles par jours tous les 
jours.

2,69 € payant
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Pepi Bath

https://
itunes.apple.com/be/
app/pepi-bath/
id505124220?
mt=8&affId=1901755

Pepi Play

Avec PepiBath, 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 amusant etc. Le jeu est 
riche de petites taches et de surprises. 
Les personnages de Pepi sont interactifs, ils expriment leurs émotions. Même les objets du jeu 
PepiBath ressemblent à des petits personnages. Il existe une version Lite que vous pouvez 
télécharger ici afin de vous faire votre propre idée sur cette application.

1,79 € payant

Planète Terre

https://
itunes.apple.com/be/
app/kids-planet-
discovery-adventure/
id533055109?mt=8

LA FACTORIA 
D'IMATGES, SERVEIS 
GRAFICS, SL

Planète Terre permet aux enfants d'explorer notre planète au travers d'une centaine de jeux 
(memory, puzzle, trouver l'intrus)  et d'activités (habiller les enfants avec les costumes 
nationaux, les musiques, découvrir les animaux, l). 80 vidéos permettent de découvrir les 
cultures des différents continents (La danse du mariage Zulu, la fête de la St Patrick en Irlande, 
le Festival des Couleurs à Gurajat en Inde …)
L'application peut être utilisée en classe pour réviser des contenus ou à la maison pour préparer 
un voyage. 
Une application attachante, enrichissante pour nos enfants vivant dans un monde multiculturel.
Le module "Continents" est gratuit, les autres modules peuvent être testés avant achat (0,89 € 
par module). Pour iPhone, iPad.

Gratuite gratuit

Rébus Malin

https://
itunes.apple.com/be/
app/rebus-malin/
id396254816?
mt=8&affId=1901755

Rebusmalin.com

Avec Rébus Malin, vous pourrez convertir tout ou partie de votre message en rébus avant de le 
partager avec vos amis. Grâce à son générateur intégré de rébus (ne nécessitant pas de 
connexion 3G/WIFI), Rébus Malin convertira n’importe quel texte francophone (ou partie de 
texte) en un rébus inédit. Ces amusantes énigmes peuvent être ensuite partagées par email, 
publiées sur Facebook ou encore exportées pour être utilisées dans n’importe quelle autre app 
(par exemple MSN Messenger, Twitter...). 

2,69 € payant

Series 1
http://itunes.apple.com/
be/app/id501937796?
mt=8&affId=1910055

MyFirstApp.com

Series - où l'apprentissage et le plaisir sont réunis. 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 tels 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.
Series 1 est conçu pour les enfants âgés de plus de 3,5 ans
Series 2 est conçu pour les enfants âgés de plus de 4 ans
Series 3 est conçu pour les enfants âgés de plus de 4,5 ans
Le jeu se compose de plusieurs tableaux. Chaque tableau contient 5 éléments qui font tous 
partie d'une série placés au hasard dans une rangée. Le but du jeu est de créer une série en 
faisant glisser chaque élément dans la bonne case ci-dessus, de gauche à droite.

Gratuite gratuit

Smotus HD
https://
itunes.apple.com/be/
app/id394240562?
mt=8&affId=1813844

DouzeDix

Stimulez vos neurones et testez votre vocabulaire avec ce jeu de devinette inspiré librement du 
mastermind et du jeu Motus ! Smotus HD est la version universelle (compatible iPhone, iPod et 
iPad) de Smotus.
Saurez-vous deviner le mot mystère?... Saisissez un mot, Smotus HD vous dira alors où se 
trouvent les lettres bien placées, celles qui ne sont pas bien placées et celles qui n'existent pas 
dans le mot mystère. Recommencez alors jusqu'à trouver le bon mot. Attention, si le mot que 
vous saisissez n'est pas de la bonne longueur ou est mal orthographié, aucune indication n'est 
donnée et vous perdez le bénéfice de votre essai!

1,79 € payant

TinyTap, Moments Into Games - 
Create free educational games & 
books for kids

https://
itunes.apple.com/be/
app/tinytap-moments-
into-games/
id493868874?mt=8

TinyTap Ltd.

TinyTap permet aux parents et aux enfants de créer des jeux éducatifs à partir des moments de 
tous les jours. Créer un jeu est facile: ajoutez une photo, enregistrez quelques questions, tracez 
les réponses sur l’écran et vous êtes prêt à jouer.
Cette plateforme conviviale permet aussi de créer des livres éducatifs et de moderniser les 
activités en salle de classe. Il convient aussi parfaitement aux enfants avec des besoins 
éducatifs spécifiques grâce à son interface originale et ses jeux personnalisés.

Gratuite gratuit
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Voler, un jeu d'enfant! avec 
Léonard de Vnci

https://
itunes.apple.com/be/
app/voler-jeu-denfant-!-
avec-leonard/
id581906285?mt=8

Casterman

Une sensibilisation ludique à l'univers et la méthode de Léonard de Vinci en complément du 
livre papier " Léonard de Vinci : Rêves et inventions", publiés à l'occasion de l'exposition 
"Léonard de Vinci : Projets, dessins, machines" présentée à la Cité des sciences et de 
l'industrie jusqu'au 18 août 2013.
L'application propose de reconstituer une machine volante inspirée de Léonard. Pour cela, 
l'enfant devra d'abord avoir réussi quatre jeux :
- Détail express ! Jeu d'observation et de rapidité pour retrouver certains détails de dix tableaux 
et dessins.
- Arrêt sur images. jeu d'observation, d'association et de rapidité où il faut trouver la même 
image de mouvement parmi plusieurs propositions.
- Grue mystère. Jeu de logique. En maniant une grue inspirée de celle imaginée par Léonard, 
on doit résoudre plusieurs énigmes inspirées du jeu "Le loup, la chèvre et le chou".
- Catapulte ! Jeu d'adresse. Pour gagner des florins d'or, il faut détruire cinq châteaux avec une 
catapulte inspirée de celle de Léonard.
Le plus : des infos sur la vie de Léonard, son apprentissage et sa démarche.

3,59 € payant

Where's My Perry?

https://
itunes.apple.com/be/
app/mais-ou-est-perry/
id528805631?
mt=8&affId=1901755

Disney

"Mais où est Perry ?" est un jeu de réflexion prenant, qui exploite la physique et dans lequel 
l’enfant doit utiliser l'eau sous toutes ses formes (solide, gazeuse et liquide) pour résoudre des 
énigmes. L’application dispose de commandes intuitives, de graphismes éclatants sur le thème 
de l'espionnage.

0,89 € payant


