
Applications I-Pad à utiliser en classe 

Français (lecture, alphabet, graphisme…) 

Nom de l’appli Image Prix description 

Graphogame 

 

  

gratuit  une application ludique, gratuite, qui permet 
d’aider à l’apprentissage de la lecture et qui 
est très appréciée des enfants. L’enseignant 
peut suivre la progression de l’enfant.  

La magie des 
mots

   

3,59€ Manipuler l’alphabet, écrire des syllabes, 
des mots en entendant le son des lettres 
Choisir un champ lexical et écrire le mot 
dicté (possibilités d’inventer ses propres  
listes de mots et d’ajouter des images). 
Plusieurs niveaux : ordonner les lettres, 
recopier les mots, dictée…  
 

Son des lettres 

 

 

3,99€ Possibilités de différencier les élèves et de 
suivre le travail ; activités autour des mots, 
des lettres, possibilités de s’enregistrer… 

Syllabes 
Montessori 

  

3,99 € l’enfant est invité à travailler sur les 

syllabes suivant la pédagogie Montessori : 

l’enfant manipule les syllabes, les construit, 

joue à la syllabe manquante… On peut 

rentrer le nom de l’enfant pour suivre son 

évolution. 

J’écris 
Montessori 

 
 

3,99€ Une application progressive pour apprendre 
les gestes graphiques, lettres par lettres. 
Possibilité de proposer ses propres mots 
(ex : apprendre à écrire son prénom). 
Ludique avec des graphismes agréables. 
(existe en script) 
 

Les applications Montessori ci-dessous sont aussi disponibles en lots :  (à 9,99€ la 1ère et 8,99€ la 2ème) 

                                                
Alphabet

   

Gratuit pour 
les lettres 
a,b,c,d,e,f, 
1,79€ version 
complète 

Apprendre à écrire les lettres, obligation 
d’avoir le bon geste graphique pour être 
validé 
(majuscule / minuscule) 

https://apps.apple.com/fr/app/graphogame-fran%C3%A7ais/id1347880049
https://apps.apple.com/fr/app/la-magie-des-mots-%C3%A9d-%C3%A9cole/id466780737
https://apps.apple.com/fr/app/la-magie-des-mots-%C3%A9d-%C3%A9cole/id466780737
https://apps.apple.com/fr/app/syllabes-montessori-un-labo-amusant-pour-apprendre-%C3%A0-lire/id989235987
https://apps.apple.com/fr/app/syllabes-montessori-un-labo-amusant-pour-apprendre-%C3%A0-lire/id989235987
https://apps.apple.com/fr/app/j%C3%A9cris-en-cursive-%C3%A9d-%C3%A9cole/id757843896
https://apps.apple.com/fr/app/j%C3%A9cris-en-cursive-%C3%A9d-%C3%A9cole/id757843896
https://apps.apple.com/fr/app/ecrire-lalphabet/id529091953
https://apps.apple.com/fr/app/ecrire-lalphabet/id529091953


L’Alphabet de 

Lola  
 

Gratuit pour 
les premières 
activités puis 
1,79€ 

Activités de reconnaissance des lettres, 
mémory, mots à écrire avec modèle…  
Les enfants accompagnent le train de Lola, 
c’est très ludique 

bonheur de lire 

  

4,99€ Jeu de lecture réalisé selon la méthode de 
F.Boulanger : ni globale, ni syllabique. 
Possibilité de suivre les progressions de 
plusieurs élèves. On peut ajouter nos mots.  
 

premiers mots 

    

Gratuit  L’enfant reconstitue le mot avec ou sans 
modèle (animaux, couleurs, fruits et 
légumes) 

PANGO 

  

1ère album 
gratuit puis 
2,50€ pour 
deux albums 

Livre  INTERACTIF idéal pour enfant 
débutant en lecture ou pour non lecteur 
avec adulte. Ils aiment beaucoup !  

Mon tableau noir

  

Gratuit  
 
 

Une ardoise très réaliste, idéal pour 
travailler le geste graphique, dessiner… choix 
des couleurs, possibilités de mettre des 
lignes… 

Isequences  

 
 

 

gratuit puis 
version 
complète (100 
séquences) à 
3,99€ 

Images séquentielles en ligne : l’enfant 
ordonne les images, imagine la suite, on peut 
le faire parler sur les images… 
 
Idéal aussi en cycle 1 

Google earth 

  
 

Gratuit  Pour parcourir la planète du bout des 
doigts, travailler sur le plan, voir des photos 
de monuments…   

Book Creator 

 
 

4,49€ Production d’écrit : Idéal pour réaliser des 
livres ou des exposés  avec les enfants, très 
intuitif (ils peuvent mettre du texte, des 
images, du son…) Logiciel gratuit pour 
utilisation sur PC.  

Edu syllabic 

 
 

gratuit  une application progressive qui permet de 
travailler sur la lettre ou la syllabe 
d’accroche des mots. Les enfants entendent 
systématiquement le mot et peuvent donc le 
faire en autonomie…  
 

https://apps.apple.com/fr/app/lalphabet-de-lola/id380481794
https://apps.apple.com/fr/app/lalphabet-de-lola/id380481794
https://apps.apple.com/de/app/le-bonheur-de-lire/id1511979545
https://apps.apple.com/fr/app/id373865587
https://apps.apple.com/fr/app/pango-joue-au-foot/id530466367
https://apps.apple.com/us/app/isequences/id506624913
https://apps.apple.com/fr/app/google-earth/id293622097
https://bookcreator.com/online/#:~:text=Book%20Creator%20is%20one%20of%20the%20few%20apps,you%20need%2C%20use%20the%20built-in%20Google%20Image%20Search.
https://app-enfant.fr/application/syllabique/#:~:text=Syllabique%20est%20une%20application%20tr%C3%A8s%20efficace%20pour%20l%27apprentissage,une%20%C3%A0%20une.%20Soutient%20l%27%C3%A9ducation%20ludiquepar%20le%20num%C3%A9rique


Lexique, langues vivantes 

Nom de l’appli Image Prix description 

Mémory    

  

gratuit Jeu de mémory 
classé par thème 
(transport, fruits, 
légumes, animaux, 
aliments…)  
Avantage : quand 
l’enfant fait une 
paire, il entend le 
mot 

Apprendre le français  * 

 

 

Gratuit  
 
  

Un jeu qui aide les 
non-lecteurs à 
apprendre le 
français. Utile pour 
les jeunes adultes 
et même les 
parents.  

L’imagier parlant  

 

Gratuit  Entendre les mots 
(aliments, autour 
de bébé, 
vêtements, dans la 
maison, à table, 
divertissements, 
animaux…) 

French for kids   

 

Gratuit 
pour 
animaux 
puis version 
complète 
3,59€ 

400 cartes pour 
découvrir le 
lexique de 
différents thèmes  
Pas d’activités  

Apprendre le français

  

Gratuit 
(avec des 
achats 
intégrés) 

Pour apprendre 

plus de 500 mots 

avec des images 

et du son   
 

Google Traduction 

 

 

Gratuit  permet de traduire 
en temps réel dans 
90 langues. ’enfant 
peut aussi parler 
dans sa langue et 
la traduction arrive 
quasi en simultané. 
Très pratique !  

Maxiloto Nathan (animaux,  vie 
quotidienne, aliments, pompiers)  

 

 

Gratuit  pour le cycle 2. 
Acitivtés  pour 
reconnaitre, 
observer, enrichir 
le lexique et jouer 
sur différents 
thèmes  

 

https://apps.apple.com/fr/app/match-learning-games-for-kids/id501892510
https://www.reseau-alpha.org/malette-du-formateur/outils/d9fa2-j-apprends-une-application-d-apprentissage-du-francais-pensee-pour-les-adultes-qui-ne-savent-ni-lire-ni-ecrire#:~:text=Coproduite%20par%20Langues%20Plurielles%20et%20Small%20Bang%2C%20J%E2%80%99apprends,Dans%20J%E2%80%99apprends%2C%20pas%20d%E2%80%99exercices%20r%C3%A9barbatifs%2C%20ni%20de%20traduction.
http://applications-autisme.com/application/imagier-parlant
https://apps.apple.com/us/app/learn-french-for-beginners/id1190657790
https://apps.apple.com/us/app/learn-french-for-beginners/id1190657790
https://apps.apple.com/fr/app/google-traduction/id414706506
https://materiel-educatif.nathan.fr/dme/applications-educatives-gratuites/jeux-maxilotos.html
https://materiel-educatif.nathan.fr/dme/applications-educatives-gratuites/jeux-maxilotos.html


Mathématiques 

Nom de l’appli Image Prix description 

Les nombres 
Montessori  

  

3,59€ version 
complète, bon 
investissement 

Numération : utiliser centaines / dizaines / 
unités, apprendre les nombres de 1 à 999 

AB Maths 

  
 

Gratuit 
possibilités de 
faires des 
calculs et 
version 
complète 1,79€ 

Calcul mental (chronometré), calculs , trier 
les nombres,  connaitre les tables de 
multiplication  

Maths 4-5 5-6 
6-7 

 
 

Version 
gratuite, 
quelques 
activités et 
version 
complète 0,89€ 

Apprendre les maths en s’amusant 
(quantités, calculs additifs chronométrés, 
suite des nombres …)  

Maths TR Lite 

  

Gratuit   Possibilités d’avoir les statistiques, plusieurs 
niveaux de difficulté pour additionner, 
soustraire , multiplier et diviser (calcul 
mental chronométré)  

Les points 

  

Gratuit  Relier les points en s’amusant de 0 à 100. 

Euro pièces 

 

 

Gratuit puis 
version 
complète pour 
aller + loin 

Manipuler les pièces de monnaie 
(exemple : compter des sommes, payer, 
rendre la monnaie…) 

Quadrillage 

   

Gratuit pour 
quelques 
images puis 
1,99€ 

Travailler la symétrie, utiliser un 
quadrillage, déplacer un dessin dans un 
quadrillage 

Jeu de maths à 
2 joueurs  

  

0,89€ Calcul mental en duo.  il faut être le 
premier à trouver la bonne réponse. Très 
ludique. 
On peut travailler toutes les opérations et 
choisir le niveau.   

 

https://apps.apple.com/fr/app/les-nombres-montessori/id556324973
https://apps.apple.com/fr/app/les-nombres-montessori/id556324973
https://apps.apple.com/fr/app/ab-math-lite-jeux-enfants/id422125323
https://apps.apple.com/us/app/connecting-the-dots-is-fun-lite/id424608178
https://appadvice.com/game/app/euro-e2-82-ac-lite-coin-math-for-kids-educational-learning/510289078
https://apps.apple.com/fr/app/exercices-de-sym%C3%A9trie/id580540970
https://apps.apple.com/fr/app/jeu-de-math-%C3%A0-deux-joueurs/id738947827
https://apps.apple.com/fr/app/jeu-de-math-%C3%A0-deux-joueurs/id738947827
http://fr.images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A0PDodkmULRRi3IAUd1lAQx.;_ylu=X3oDMTBlMTQ4cGxyBHNlYwNzcgRzbGsDaW1n?back=http://fr.images.search.yahoo.com/search/images?p=ab+maths&fr=slv8-hpd10&fr2=piv-web&tab=organic&ri=11&w=512&h=512&imgurl=ecx.images-amazon.com/images/I/41qHZuKULcL.png&rurl=http://www.squidoo.com/ten-educational-apps-for-kindle&size=18.8KB&name=%3cb%3eAB+%3c/b%3eMath+-+Game+for+Kids+and+Grownups&p=ab+maths&oid=9136028ea75299223dec119ca7131f80&fr2=piv-web&fr=slv8-hpd10&tt=%3cb%3eAB+%3c/b%3eMath+-+Game+for+Kids+and+Grownups&b=0&ni=144&no=11&ts=&tab=organic&sigr=11mbbhgdl&sigb=1366lgtom&sigi=11epipvre&.crumb=LDTG1jd4RPM&fr=slv8-hpd10

