
Des ipads en PS (avec répertoire d’applications : 

http://www.doigtdecole.com/ 

 

Des applications à utiliser avec les brevets de Maternailes : 

http://maternailes.net/brevet2/category/numerique/tablette/ 

http://www.souris-grise.fr/ 

http://www.declickids.fr/ 

 

 

Le store : iTunes 

Sur Itunes, certaines applications d’un même développeur sont parfois vendues par lot. C’est souvent plus avantageux 

que d’acheter à l’unité. 

 

 

 

Book Creator : livre numérique (avec export vidéo) 

https://itunes.apple.com/fr/app/book-creator-for-ipad/id442378070?mt=8 

 

 

 

Adobe Spark : petits films 

https://itunes.apple.com/us/app/adobe-spark-video-animated-videos-in-minutes/id852555131?mt=8 

 

 

 

Pic Colage : agencer des photos, mettre une légende 

https://itunes.apple.com/us/app/pic-collage-picture-editor-photo-collage-maker/id448639966?mt=8 

 

TinyTap : créer des activités auto-correctives ou trouver des activités déjà créées par d’autres enseignants. 

https://itunes.apple.com/us/app/tinytap-create-play-educational-games/id493868874?mt=8 
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10 doigts, Marbotic : dénombrer, associer, additionner + chiffres en bois 

https://itunes.apple.com/fr/app/10-doigts-pour-smart-numbers/id733960020?mt=8 

 

 

Jusqu’à 100 : bande numérique lacunaire, etc (échelle des nombres paramétrable) 

https://itunes.apple.com/fr/app/jusqu%C3%A0-100-pour-smart-numbers/id924413652?mt=8 

 

 

Les nombres Montessori, L’Escapadou 

https://itunes.apple.com/fr/app/les-nombres-montessori-apprendre-%C3%A0-compter/id556324973?mt=8 

 

AlphaMonstre, Marbotic + lettres en bois : le nom des lettres et le son qui leur est associé 

https://itunes.apple.com/fr/app/alphamonstre-pour-smart-letters/id1012396590?mt=8 

 

Blablabox, Marbotic : former des syllabes, des mots en associant des lettres, écouter le mot ainsi écrit 

https://itunes.apple.com/fr/app/bla-bla-box-pour-smart-letters/id1065546826?mt=8 

 

La magie des mots, L’Escapadou : écouter le mot écrit avec les lettres mobiles 

https://itunes.apple.com/fr/app/la-magie-des-mots-alphabet-mobile-qui-parle-et-v%C3%A9rifie/id466780737?mt=8 
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J’écris en script, j’écris en cursives :  voir le tracé des lettres, s’entrainer au tracé, créer des fiches d’entrainement à 

imprimer. 

créer des cartes virtuelles, des illustrations pour le site de l’école, réaliser un dessin numérique 

Imagination box : dessiner, ajouter des modelages etc créer 

https://itunes.apple.com/us/app/imagination-box-creative-fun-play-dough-colors-shapes/id698092635?mt=8 

 

Dessine avec Carl : Grande variété d’outils pour créer des dessins numériques 

https://itunes.apple.com/fr/app/dessine-avec-carl/id480645514?mt=8 

 

Puppet Worshop : créer une marionnette virtuelle en chaussette (la faire parler ensuite avec Chatter Pix par exmple) 

https://itunes.apple.com/fr/app/puppet-workshop-application-cr%C3%A9ative-pour-les-enfants/id595970717?mt=8 

 

3D Gallery 2 free : créer une galerie virtuelle avec les productions des élèves. 

https://itunes.apple.com/us/app/3d-gallery-2/id486216679?mt=8 

 

 

Chatter Pix : faire parler un dessin, une réalisation en pâte à modeler 

https://itunes.apple.com/us/app/chatterpix-kids-by-duck-duck-moose/id734046126?mt=8 

 

Book creator : raconter une histoire lue par l’adulte 
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Je valide : suivi des acquis des élèves avec possibilité de mettre des photos, des enregistrements sonores, d’associer les 

élèves à la validation des items 

https://itunes.apple.com/fr/app/je-valide/id903769682?mt=8 

 

 

Photobook : créer des albums photos pour chaque élève, garder traces des réussites, faire un retour sur les activités 

https://itunes.apple.com/fr/app/abc-photo-book/id924386490?mt=8 
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