LISTE d'applications pour tablettes (Android et Apple) - TSLA
L'énonciation n'est pas facilement disponible sur les tablette android.

Remarque : l'énonciation d'un texte est natif sur les tablettes ipad. Cette fonctionalité peut être utilisé à tout moment
Ecriture prédictive paramétrable
Zoom facilité sur les textes
aide à

titre produit

description

âge

Text Player (Read aloud) Lire ce qui
est écrit à l’écran .

Outil d'accessibilité
(sur Smartphone)

remarques
Langues supportées:
Anglais, chinois, français, allemand,
italien, japonais, coréen, espagnol

support

coût

Androïd

gratuit

prix indicatif

lien : téléchargement, aide

choix

https://play.google.com/store/apps/detai
ls?id=com.ose.textFileSpeakerLite

Formats supportés:
txt, pdf, zip

Lecture sur
navigateur internet

Navidys

Navigateur internet optimisé pour la
dyslexie. Police adapté: Dyslexie de
Christian Boer( Auxilidys)

Ipad

payant

Langage

Italk

iTalk Recorder est une application
d’enregistrement. Appuyez sur le
grand bouton rouge pour enregistrer
; appuyez à nouveau pour arrêter
l’enregistrement.

Ipad

gratuit

https://itunes.apple.com/fr/app/italkrecorder/id293673304?mt=8

Mon imagier parlant

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

Ipad

gratuit

https://itunes.apple.com/fr/genre/ioseducation/id6017?mt=8

Langage

Lexico cognition

Compréhension et mémorisation des
mots écrits et vocalisés. Chaque
entre 3 et 10
exercice comprend une série de
ans
questions auxquelles il faut trouver la
bonne réponse.

Ipad

La version
gratuite ne
permet de
faire qu'un
seul niveau
(sur 6)

https://itunes.apple.com/fr/app/lexicocognition/id477090595?mt=8

Langage

Anime verbe : premiers mots

103 verbes les plus communs en 4
langues

Ipad

gratuit

https://itunes.apple.com/fr/app/animeverb-premiers-motsgratuitement/id588597465?mt=8

Langage

Apprendre le vocabulaire français

Vocabulaire de base dans 12
domaines

Ipad et Androïd

gratuit (3
domaines)

https://itunes.apple.com/fr/app/busuuapprendre-lefrancais/id379972007?mt=8

Langage

Trouver + Apprendre

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

Ipad

payant

Communication et
symbolisation

Pictoévolution

Apprentissage et jeu avec les
pictogrammes (puzzle, memory,
construction de phrases…)

Androïd

gratuit

http://www.netpublic.fr/2012/07/pictoevolution/

Communication et
symbolisation

PictoDroid

Permet de communiquer à l'aide des
pictogrammes.

Androïd

gratuit

https://play.google.com/store/apps/detai
ls?id=com.uvigo.gti.PictoDroidLite&hl=fr

Langage

1 à 4 ans

2,99 €

https://itunes.apple.com/fr/app/navidysnavigateur-optimise/id631650011?mt=8

de 0,99 € à 1,99 € https://itunes.apple.com/fr/app/trouver+
selon la collection apprendre/id384944659?mt=8

Lecture et vocabulaire Bitsboard

Permet de construire très facilement
des imagiers personalisés contenant
dès 4ans
image texte et son. 25 activités
paramétrables à partir des flash cards

Application utilisée par des
orthophoniste.

Ipad

Lecture et autre

Etigliss

Type exerciseur. Permet de réaliser
des étiquettes déplaçables (images
textes sons)

à partir de la
maternelle

Les exercices se créent sur PC et
sont ensuite disponibles sur les
tablettes.

Les exercices se créent sur
PC et sont ensuite
disponibles sur les
tablettes.

Lecture Création de
contenu

Book creator

Création de livre numérique
(intégration de textes, images, sons,
vidéos, dessins)

dès 4 ans

Lecture Ecriture

La magie des mots

Un alphabet mobile qui parle et vérifie
l'orthographe. Enonce toutes les
dès 4 ans
lettres syllabes et mots écrits .
Correction de prononciation facile à
modifier

Ipad

4,99 €

https://itunes.apple.com/fr/app/la-magieTesté par YW
des-mots-alphabet/id466780737?mt=8

Lecture Ecriture

Dictée Montesori

Alphabet sonore mobile; 240 mots
avec illustrations et prononciation

dès 5 ans

Ipad (et Androïd ?)

3,59 €

https://itunes.apple.com/fr/app/dicteemontessoriTesté par YW
apprends/id396224808?mt=8

Lecture

Mon premier livre d'ABC

Approche interactive pour
l'apprentissage des lettres et des
sons

dès 4 ans

Ipad

gratuit

http://www.1mobiles.fr/my-first-book-ofgerman-abc-2937.html

Français

Abatab

Vocabulaire, grammaire et lecture

Androïd

gratuit

https://play.google.com/store/apps/detai
ls?id=org.sirap.cpr.fr&hl=fr

Application pédagogique pour
l'apprentissage de la lecture

Ipad

gratuit

https://itunes.apple.com/fr/app/bloups!/
id708457171?mt=8

Ipad et Androïd

19,99 €

https://itunes.apple.com/fr/app/bitsboar
Testé Par YW
d-les-meilleurs-jeux/id516842210?mt=8

tutoriels disponibles sur le site de l'ia et sur
le site du eti-education.net.

gratuit

La version
gratuite ne
permet de
faire qu'un
seul livre.

https://itunes.apple.com/fr/app/createurlivres-book-creator/id661166101?mt=8

Bloups ! Les monstres de la lecture
Lecture

Jeux pour lire avec Sami et Julie

Lecture

Sons, syllabes, mots et phrases.

Ipad

gratuit

Apprentissage de l'alphabet (4 langues) de 2 à 6 ans

Ipad et Androïd

payant

https://itunes.apple.com/fr/app/jeuxpour-lire-avec-samiet/id448877992?mt=8

Mes premiers puzzles L'alphabet

Lecture

1,99 €

https://itunes.apple.com/fr/app/mespremiers-puzzleslalphabet/id583013332?mt=8

https://itunes.apple.com/fr/app/ecrire(et 1,99 € la
version complète) lalphabet/id529091953?mt=8

Ecriture

Ecrire l'alphabet

Reproduction du dessin des lettres

Ipad et Androïd

gratuit

Ecriture

1 2 3s ABC écriture manuscrite

Lettres à tracer, entendre (majuscules,
minuscules, chiffres…)

Androïd

gratuit

https://play.google.com/store/apps/detai
ls?id=com.teachersparadise.fingertracing
001&hl=fr

Ecriture

Dragon dictation

logiciel de reconnaissance vocale

gratuit

https://itunes.apple.com/fr/app/dragon- non testé en
classe
dictation/id341446764?mt=8

Il faut bien parler. Reconnait parfois
difficilement les voix des enfants

ABC lettres cursives

apprentissage de l'écriture

Ecriture

Possibilité de faire ses propores
exercices d'écriture

apprentissage de l'écriture

Ecriture

ABC lettres bâtons

Graphisme

Coloriage magique MS GS CP CE1

Graphisme

Livre de coloriage

50 images à colorier

Math

Count & match (1 et 2)

Comptage et perception des
quantités

Math

Apprendre les chiffres et nombres de 0
à 9 en s'amusant

Math

dès 4 ans

payant

3,99 €

https://itunes.apple.com/fr/app/abclettres-cursives/id383760358?mt=8

testé

payant

1,99 €

https://itunes.apple.com/fr/app/abclettres-batons/id385467858?mt=8

testé

Ipad

0,99€ par niveau

https://itunes.apple.com/fr/app/coloriag
es-magiques-ms/id455935802?mt=8

Androïd

gratuit

https://play.google.com/store/apps/detai
ls?id=com.fungamesforfree.colorfy&hl=fr

Ipad

gratuit

https://itunes.apple.com/us/app/countmatch-1/id657736671?mt=8

Nombres et quantités.

Ipad

1,99 €

https://itunes.apple.com/fr/app/id-123apprendre-leschiffres/id672708295?mt=8

Les Maths - âge 4, 5

Reconnaissance, comptage, ordre…

Ipad

gratuit

https://itunes.apple.com/fr/app/lesmaths-age-4-5gratuit/id507528756?mt=8

Math compter et
écrire

Nombres Montessori

construire les bases de la numération
dès 4 ans
et du dénombrement

Ipad

payant

Math (opérations)

Arithmétique pour les enfants d'âge
préscolaire

Activités mathématiques
(dénombrement, mémorisation des
nombre, additions et soustractions
jusqu'à 20,

Ipad

gratuit

https://itunes.apple.com/fr/app/arithmet
ique-pour-lesenfants/id595365993?mt=8

Math (opérations)

Compter et additionner

Situations de comptage et d'addition
dès 3 ans
(jusqu'à 6, jusqu'à 10 et jusqu'à 15)

Ipad et Androïd

gratuit (1er
niveau des 3
jeux)

http://www.androidpit.fr/application/air.
com.tribalnova.ilearnwith.ipad.PokoAddF
r

Math compter

Myscript calculator

calculatrice utilisant la reconnaisance
de caractères

Ipad

gratuit

https://itunes.apple.com/fr/app/myscriptcalculatorcalculatrice/id578979413?mt=8

Math compter

Mathador

Jeu de calcul mental

Ipad

gratuit

https://itunes.apple.com/fr/app/mathad
or-lite-jeu-calculmental/id815116505?mt=8

Math (opérations)

SuperCalcube

Additions, soustractions et
multiplications

Androïd

gratuit

https://play.google.com/store/apps/detai
ls?id=com.orthoappli.supercalcube

Math

10 doigts

s'entraîner au graphisme des chiffres < 6ans

Ipad et Androïd

Math et vocabulaire

Logico-Math

il faut relier des points pour réaliser
des objets (75 objets)

Tous supports

gratuit

http://www.logicomaths.com/Applicatio
n/Corporate/Mobile/Home/Home.aspx

Math et vocabulaire

J'apprends les formes et les couleurs

Ipad et Androïd

gratuit

https://itunes.apple.com/fr/app/jappren
ds-les-formes-et-les/id489824569?mt=8

Logique

Qui-est-ce ?

Jeu de déduction.

Ipad

gratuit

https://itunes.apple.com/fr/app/qui-estce-freemium/id543846989?mt=8

Logique

ClassIt

Catégorisation

Ipad et Androïd

gratuit

https://itunes.apple.com/fr/app/classitjeu-educatif-pour/id886110300

Logique

Families

Catégorisation, conceptualisation,
perception visuelle…

dès 2 ans
(Families 1) et
3 ans
(Families 2)

Ipad et Androïd

gratuit

https://play.google.com/store/apps/detai
ls?id=com.myfirstapp.families1&hl=fr

Logique et
vocabulaire

Opposites

Catégorisation, conceptualisation

dès 2,5 ans
1) et 3 ans 2)

Ipad

gratuit

https://itunes.apple.com/fr/app/opposite
s-1/id429142102?mt=8

Repérage temporel

J'apprends à lire l'heure

Association de la notion abstraite au
temps vécu de l'enfant. Lecture des
heures et minutes

de 5 à 8 ans

Ipad

gratuit
(version Lite)

https://itunes.apple.com/fr/app/apprend
re-lire-lheure-gratuit/id482452233?mt=8

dès 3,5 ans
(1) et 4,5 ans
(2)

dès 3 ans

dès 4 ans

3,99 €

1,99 €

https://itunes.apple.com/fr/app/lesnombres-montessoriapprendre/id556324973?mt=8

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

Espace

Mes premiers tamgrams

Tamgrams

Ipad et Androïd

gratuit

https://itunes.apple.com/fr/app/mespremiers-tangramspour/id363843653?mt=8

Espace, perception
visuelle

Dessin sur quadrillage

Modèles de dessin à recopier

Ipad

gratuit

https://itunes.apple.com/fr/app/quadrilla
ges/id449062821?mt=8

Logique et
Matrix basic
discrimination visuelle

Perception visuelle, orientation
spatiale et catégorisation

Ipad

gratuit

https://itunes.apple.com/fr/app/matrixgame-2/id479233497?mt=8

Discrimination
visuelle

My mosaic

Perception visuelle et coordination
œil-main

Ipad

gratuit

https://itunes.apple.com/us/app/mymosaic-1/id996852331?mt=8

Discrimination
visuelle

Les 7 erreurs : voyages

Repérer les différences

Ipad

gratuit (5
premiers
niveaux)

https://itunes.apple.com/fr/app/les-septerreurs-en-voyage/id640474354?mt=8

Discrimination
visuelle

Différences

Repérer les différences

Ipad

gratuit

https://itunes.apple.com/fr/app/differen
ces/id416159059?mt=8

Géométrie

géogebra

Logiciel de géométrie

Ipad et Android

gratuit

https://itunes.apple.com/fr/app/geogebr
a/id687678494?mt=8

Arts

Dessine-moi

Dessiner colorier. Possibilité d'utliser
des des modèles ou des photos de
l'appareil

gratuit avec
pub -sans pub
0,99€

https://itunes.apple.com/fr/app/dessinemoi/id465907977?mt=8

utilisation de calque à partir d'une
photo prise depuis l'ipad

Liste Apps pour Ipad et Iphone (enseignement spécialisé) sur : www.edumobile.be/fr/ressources.html

Plus d’applications pédagogiques (redondant parfois) liste modifiée au 05/12/2014
http://etigliss.ecolenumerique.be/pages/bonus_apps.php
http://tablettepedagogique.com/category/applications/
http://www.scoop.it/t/enseigner-avec-android
http://edumarket.crdp-creteil.fr/android
http://edumarket.crdp-creteil.fr/newandroid
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/ash65/images/matadap/Applications_tablettes/Appli_android_mater-cycle2.pdf
http://www.declickids.fr/tag/android/
http://www.souris-grise.fr/category/par-support/android/
http://www.eti-education.net/pages/bonus_apps.php
http://carrefour-education.qc.ca/files/images/guides/Projet%20Android%20Prescolaire.pdf
http://carrefour-education.qc.ca/files/images/guides/Projet%20Android%20Primaire.pdf
http://ett.crdp-lorraine.fr/ *
http://orna.inshea.fr/documents/Tablette_Autisme.pdf

Ipad

