
 

 

 

 

 

  

La CANOPEE 
Des outils pour réussir 

 

Bibliothèque d’Apps 

pour iPad, iPhone & co 
version du 25.04.2013 

La Canopée Association 

22 rue du Gothard 

1225 Chêne-Bourg 

022 348 92 20 
 



FST - Fondation Suisse pour les Téléthèses     en collaboration avec Mme Sophie Brichet – ergothérapeute – La Canopée page 2/42 

 

 

 

Bibliothèque des apps 

 
Le point important réside dans le choix des applications mises à disposition de l’enfant 

dans son iPad selon les périodes d’utilisations et les besoins déterminés au préalable - 

soutien aux apprentissages scolaires à domicile, outil ludique et de loisir ou remplace 

partiellement le crayon à l’école. N’hésitez pas à supprimer ou réinstaller les 

applications à travers iCloud en fonctions des besoins. 

 

Selon l’utilisation, les icônes doivent être organisées de la manière la plus efficace pour l’utilisateur. Il 

est souvent préférable d’élaborer l’arborescence avec l’élève. Les fichiers les plus utilisés doivent 

trouver leur place dans la barre principale afin que le sujet retrouve en tout temps ses applications.  

Avec le nouvel iOS6, il est maintenant possible de garder l’accès sur une unique application. Cette 

option d’accessibilité peut être très utile avec les enfants porteurs de troubles envahissant du 

développement, il est toutefois souvent nécessaire d’appliquer une certaine « guidance » avec ces 

enfants.  

 

Cette bibliothèque est le fruit du travail de Sophie Brichet pour l’association La Canopée. La FST est 

heureuse de pouvoir contribuer à sa diffusion et remercie Mme Brichet de son partage ! 

 
Mission :  Promouvoir les thérapies 
paramédicales enpédiatrie. Offrir un lieu 
d’échange et de formation pour les familles et 
leur entourage. Organiser des stages adaptés 
pour enfants aux besoins différents, intégrant 
la fratrie et amis. Garantir la formation 
continue des thérapeutes pour assurer la 
qualité de leurs prestations. Former, superviser 
et soutenir des jeunes professionnels. 
 
Ensemble Nous sommes ergothérapeutes, 
physiothérapeutes et logopédistes collaborant 
étroitement avec d’autres spécialistes de 
l’enfance et de la famille. Avec les parents, 
nous aidons les enfants à développer leurs 
capacités d’autonomie et leurs possibilités 
d’action dans leur vie quotidienne scolaire et 
sociale. 
 
 

La finalité de l’Association est de participer au devenir de jeunes adultes libres et responsables dans 
un cadre de proximité et de taille humaine. 
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Voilà deux ans que Sophie Brichet explore, selon ses échanges et  besoins les différentes apps 

envisageables. Chaque jour, de nouvelles applications sont éditées. Il est donc préférable de se référer à 

quelques sites qui répertorient les nouveautés en fonction de votre pratique.  Madame Brichet remercie 

ici Franziska KNECHTLE et Pascale VELASCO, Cabinet d’ergothérapie Movimento et tous les autres 

collègues pour leurs échanges. 

Faites des recherches dans l’App store par mots clés en français ou en anglais. Il faut savoir que les 

applications iPhone s’ouvrent sur votre iPad en pleine écran, mais perdent en qualité d’image. 

Vous pouvez certaines fois avoir accès à des versions incomplètes gratuites/Lite. 

Vous recevrez journellement des mises à jour. 

 

Souvenez-vous que l’iPad n’est pas toujours l’outil idéal pour débuter. 

Parfois il convient bien au départ mais il faudra passer sur un appareil 

plus sophistiqué après une année ou deux. En tout temps il peut être 

profitable de demander une évaluation de votre situation par des 

professionnels expérimentés.  

La FST se fera bien entendu un plaisir de vous épauler dans le choix d’un moyen auxiliaire 

adapté à vos besoins pour les domaines suivants :   

o Communication Améliorée et Alternative 

o Utilisation de l’informatique dans le milieu scolaire 

o Accès ergonomique à l’ordinateur 

o Contrôle de l’environnement (domotique) 

 

 

 

 

  www.fst.ch 

032 732 97 77 
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Des bibliothèques d’applications 

Dans la bibliothèque, les apps surlignées en jaune ont été testées et 

vous sont recommandées ! 

 Kinder Town Bibliothèque d’app pour les 3-7 ans 

  Autismes Apps, new, catégories, vidéo .. 

  App iPad ponctuellement gratuites  

  Discovr est une carte interactive d’applications qui facilite la découverte de nouvelles app. 

  Applis en français 

  FreeAppMagic  3 app. Gratuites toutes les 24H 

Listes d’app. par domaines   http://www.iphil.ch/spec/BestOfAppGuide_1550.pdf  

Association des paralysés de France, site incontournable dont la vocation est de faire connaitre les aides techniques faisant 

appel aux nouvelles technologies susceptibles d'aider les personnes en situation de handicap dans leur vie quotidienne.   

http://rnt.over-blog.com/ 

Site d’adaptations scolaires et Tic par Martin Gagnon et coll. Ici, vous trouverez un listing d’applications, n’hésitez pas à mettre 

en commun vos découvertes ici. http://cybersavoir.csdm.qc.ca/appsehdaa/2012/05/01/applications-en-mathematique/ 

L’accessibilité dans le e-learning   http://www.scoop.it/t/l-accessibilite-dans-le-e-learning?page=2 

 

Sites d’ergothérapeutes et iPad 

http://otswithapps.wordpress.com/ 

http://notyouraveragetherapybag.wikispaces.com/ 

http://mastersinoccupationaltherapy.org/2011/40-best-online-tools-for-occupational-therapists/ 
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http://ipadappsclarkstown.wikispaces.com/Occupatioanl+Therapy+Apps 

http://www.spectronicsinoz.com/iphoneipad-apps-for-aac 

http://lburridge.pbworks.com/w/page/47229126/Apps%20for%20Occupational%20Therapists 

http://www.specialeducationadvisor.com/occupational-therapy-fine-motor-apps/ 

 

 

Sites des logopédistes et iPad 

http://www.blogorthophonie.com/?p=1532 

http://orthogestion.forumactif.org/t3196-repertoire-d-applis-ipad-utilisables-en-orthophonie 

http://www.myvirtualpaper.com/doc/caslpa/communique_french_fall_2011/2011110701/24.html#24 

 

Autres 

http://www.jonandemilysworld.com/appfolders/toptenapps.html 

http://www.scribd.com/doc/24470331/iPhone-iPad-and-iPod-touch-Apps-for-Special-Education 
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Photos 
C’est l’application la plus commune mais aussi la plus utilisée.  

Les enfants aiment regarder les photos qui concernent leur vie quotidienne. Ils préfèrent tourner les 
pages eux-mêmes en les faisant glisser une par une. Ils aiment s’arrêter, les commenter quelques soit 
leur niveau de langage. Si nécessaire, la fonction diaporama ne réclame aucun mouvement. 
  
Les photos pourront être largement réutilisées à d’autres fins : 

• dans vos dossiers patients pour garder l’image d’une posture, d’un bricolage, d’une situation 

• dans Drobox pour partager la séance avec des parents, un médecin 

• dans d’autres applications pour communiquer, apprendre la relation entre l’écrit et l’image,  
montrer les étapes de réalisations d’une activité, créer un montage vidéo etc. 

 
 
Pour ma part, je prends mes photos avec mon iPhone pour ensuite les retravailler sur l’iPad via iTunes.  

 
ICONES  Utilité liens modifiable 

  

Photos  

iPad 1 et 2 

Organiser vos photos en album 

Base pour construire vos scénarios sociaux/ 

cahier de communication  

Banque d’images pour diverses applications à 

télécharger ici : http://www.catedu.es/arasaac/ 

iTunes via le câble 

importer/exporter 

 

émail/SMS/contact 

fond écran/Tweeter 

imprimer  

Non 

  

Appareil 

photo/caméra 

iPad 2 

Photos et vidéos souvenirs, de personnes, 

d’objets, de situations, de lieux, d’activités 

Étapes de réalisation de constructions 

 diaporama 

 

Messagerie assigner à un 

contact   fond d’écran 

imprimer copier 

Tourner 

Améliorer 

Yeux rouge 

rogner 
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Communication CAA 

 gratuit 

CPA 

Communicateur CPA construire des tableaux de mots par thèmes Oui 

 150.- 

TapSpeak Choice 

Communiquer par pictogrammes avec synthèse vocale  

Permet l’utilisation par contacteur via Voice Over 

Nombreux réglages de l’accès possibles 

Télécharger les voix françaises Acapela  (Bruno et Claire) 

Oui ++ 

190.- 

Prologo2Go 

Communiquer 

Synthèse vocale anglaise uniquement 

Oui ++ 

 34.- 

Picture Assistive 

communiquer Catégorie d’images Oui 

34.- 

Picture Can Talk 

Communiquer Tableau de communication en images Oui 

gratuit 

iComm 

Communiquer Tableaux de communication en images Oui 

 
GoTalk now 

Communiquer Tableaux de communication en images Oui ++ 

 
Abilipad 

Clavier à construire pour parler/ répondre aux exercices etc. 

à expérimenter 

Oui 

 
TapToTalk 

Communiquer 

Synthèse vocale anglaise 

Oui ++ 

 1.- 

Voice reader 

Lis les documents pdf Lire des consignes depuis Pages 

Écrire des mots, un texte avec un feedback auditif 

Divers paramètres 

 1.- 

Speak it 

Lis les documents pdf 

Écrire des mots, un texte avec un feedback auditif 

Oui 
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Musique 

2 ème application la plus utilisée, l’accès aux musiques est également possible avec des gestes limités.  

 
Musique 

Possibilité de télécharger et écouter de la musique même en 

parallèle à l’utilisation d’autres applications 

Charger les images 

en lien avec l’album 

 

Utilitaires 

 10.- 

Pages 

Traitement de texte Écrire ses dictées 

Prendre des notes 

Ecrire un article 

oui 

3.- 

DocAs 

Annoter des pdf facilement Oui 

 5.- 

Good reader 

Annoter les documents numérisés Oui 

 
Voice reader 

Lis les documents pdf Lire des consignes depuis Pages 

Écrire des mots, un texte avec un feedback auditif 

Divers paramètres 

 1.- 

Speak it 

Lis les documents pdf Oui 

 
Dropbox 

Sauvegarde et partage de fichiers Télécharger ses exercices, 

rendre ses devoirs à corriger 

Archivé par domaine 

Oui 

 7.- 

Time timer 

Représentation du temps restant Anticiper le début, la fin d’une 

activité 

Paramétrable jusqu’à 

60 min 

 5.- 

iSWiFTER 

Lire le format flash Permet de jouer en ligne sur des sites 

pédagogiques en utilisant l’écran tactile 

Oui  

Ex : www.pepit.be 

 
Métronome 

Donner un rythme lors de l’apprentissage de la dactylographie Non 

 
Dictée vocale des messages Non 
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Dragon dictation 

 5.- 

iMovie 

Montage de vidéo  Oui 

 
Calculator 

 
Adding Calculator Free 

Calculatrice scientifique 

Calculatrice simple 

Non 

 5.- 

UPAD 

Pour annoter vos pdf et prendre des notes  Oui 

 7.- 

Note plus 

Reconnaissance de l’écriture manuscrite Pas avant le CO, 

environnement complexe 

Oui 

 gratuit 

Zen Tap  

Prédiction de mots Oui 

 
SimpleMind 

Idéogramme Permet d’organiser ses idées, de faire un plan 

Idem  Popplet + complet 

Oui 

 
readiris 

Scanner OCR oui 

 

Relation de cause à effet 

  
Bubble snap 

Exploser les bulles de papier. Il suffit de toucher l’écran. Non 

 
Look Baby 

Frotter l’écran pour chatouiller l’ours, exploser les bulles, changer 

les couleurs du papillon ou faire rebondir des formes. 

Non 

 gratuit 

Kiekeboe  

Apprentissage du geste  

Découvrir une image en frottant l’écran  

Reconnaissance d’images partielles 

Oui 
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 gratuit 

Soundrop  

Apprentissage du geste  

Créer de la musique avec un projet 

Projet visuo-moteur 

Non 

 
Animated animals 

Dans la jungle ou dans le désert, toucher les animaux pour qu’ils 

s’animent. 

Non 

 
Libroblò : il grattacielo 

delle fiabe 

Un immeuble où vous retrouverez les personnages des fables 

d’enfants à chaque étage avec plusieurs bruitages et animations 

Non 

 

Jeux pour les plus petits 

 
Bébé, ses premiers 

jeux 

Découvrir une image en frottant l’écran 

Retrouver l’animal caché, 

Peindre, exploser des bulles pour faire chanter les grenouilles 

Emportes pièces animaux 

Non 

 
Jeux pour bébés 

Roue d’activités dans différents lieux  

la musique au parc, les légumes au jardin, soigner les animaux, 

chanter au cirque etc. 

Non 

 
Bloki HD 

Un choix de formes en bois pour réaliser des constructions Non 

 
Logic 

Relation terme à terme par couleurs, formes, quantités, images et 

lettres 

Non 

 
Toca boca Hair salon 

Shampooiner, foehner, colorer et couper les cheveux aux divers 

personnages et animaux 

Non 

 
Une jolie ferme 

Premier livre animé Non 

 
Vegetable Band 

Légumes en pates à modeler, toutes sortes de sons et d’expressions 

Très rigolo, font de drôles de concert 

Non 

 free 
Une calculatrice qui dénomme les chiffres ou les lettres, les Non 
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Allô Bébé couleurs, les formes, les animaux et les fruits. 

free 

Baby-Chef 

Faire sa pizza, ajouter ses ingrédients Non 

 

Stickers 

 
My PlayHome 

Dans le salon, la cuisine, la chambre ou la salle de bain, déplacer 

les objets ou animer les personnages.  

Non 

 
Dream Place 

Un choix de 4  maisons à meubler Non 

 
Kid Art 

Réaliser des dessins dans des environnements différant, intégrer 

des images d’animaux, prendre des photos de ses œuvres.  

Non 

 
DrawingStar 

Une quantité infinie d’autocollants à placer, agrandir, orienter  

Travail sur la motricité fine et l’orientation spatiale.  

Non 

 
Selena Gomez Dress 

Up 

Habiller Selena et prendre des photos souvenirs. Non 

 

Dessiner 

 gratuit 

Glow Draw  

Dessiner avec des crayons lumineux Pré-graphisme avec 1 doigt 

Premier pas pour apprendre les liens entre 2 applications 

Fort contraste visuel 

Effacer en secouant 

sauvegarder dans 

photos / émail 

 gratuit 

Doodle Buddy  

Premiers dessins 

Calques Fonds et éléments par catégories 

Premiers textes sur clavier virtuel 

Importer des photos 

des fonds d’écran 

sauvegarder dans 

photos / émail 

 gratuit 

Ardoise Magique  

Tableau noir Secouer pour effacer 

 gratuit 
Jolis effets brosses Sauvegarder dans 
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Glow Draw  Très lumineux photos / émail 

 
Draw PadPro 

Une application de niveau professionnel pour réaliser vos dessins Non 

 
Spiral Painter Free 

Dessiner avec effet spirographe Non 

 

 

Discriminer les sons 

 gratuit 

Boîte à Meuh 

Ecouter les différents sons des animaux  

Mémoire auditive 

Relation objet/son 

Non 

 gratuit 

Quiz animal 

Associer images et sons.  1 son / 3 photos à choix Non 

  2.- CHF 

lottosons 

Reconnaître un son Discrimination des bruits 

Animaux, véhicules, outils .. 

Non 

 gratuit 

virtuoso 

Faire de la musique 

1 ou 2 claviers, face à face ou un au dessus de l’autre. 

Non 

 
Touch the sound 

Discrimination auditive Non 

 
Sound Touch 

Images, photos et sons des animaux Non 

 gratuit 

Boîte à instruments 

Écouter des sons Divers instruments à écouter séparément Non 

 
TierKlavier 

Piano aux sons de chats, de grenouilles, vaches ou poissons. Non 

  



FST - Fondation Suisse pour les Téléthèses     en collaboration avec Mme Sophie Brichet – ergothérapeute – La Canopée page 13/42 

 

 

 

 5.- CHF 

Garage band 

Produire de la musique  

Jouer de la guitare, de la batterie, mixez et enregistrez. 

Non testé 

 

Associer un mot à une image 

 gratuit 

Les Animaux 

Augmenter le vocabulaire  

Regarder des images, le nom de l’animal est nommé. 

Non 

gratuit 

Cartes iTot 

Augmenter le vocabulaire  

Mots présentés par catégories 

Non 

 gratuit 

L’imagier des petits 

Augmenter le vocabulaire  

Mots présentés par catégories 

 

Non 

 
Imagier parlant 

Des pictogrammes organisés par thèmes : autour de bébé, les 

aliments, les vêtements et l’hygiène, dans la maison. 

Non 

 
es Premiers Mots 

Photos organisées par thèmes, mots oralisés et écrits en 

majuscules 

Non 

 
Tapikeo 

Photos et sons des animaux Non 

 
Clean Up 

Catégorisation 

Apprendre à ranger ses jouets, ses habits et ses courses 

Non 

 
Together 

Associer 2 objets / App en anglais 

Glisser un objet sur son complément malgré 2 distracteurs. 

Non 

 
BabyPlayFace 

Visage d’un bébé que l’on peut explorer et à qui on peut appliquer 

des expressions  (acheter 1.-) 

Non 

 
AutismXpress 

Imagier des émotions Non 

 
Colère 

Un nuancier des émotions Non 
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Premiers mots 

  
Singing Santa HD 

Merveilleux père Noël qui chante et danse sur le texte que vous 

venez de dicter. Parfait pour apprendre à raconter de courtes 

histoires.  

Non 

 
Songify 

Enregistre des phrases qui seront mises en musique Non 

 
Animals iSpy 

Emporte pièces et recherche d’animaux en fonction des consignes 

dans des environnements différents. Les enfants l’adorent !! 

Non 

 7.- 

SeeTouchLearn 

Créer vos questions en rapport avec vos images App en anglais/ 

possibilité d’enregistrer sa propre voix pour créer vos leçons 

Oui 

Enregistrement 

audio 

 
uTalk 

Apprendre le français  

Par catégories, nourriture, couleurs, achats… désigner une image 

entre 4 selon la consigne. 

Non 

 
Photo French 

Augmenter son vocabulaire 

Désigner une image sur quatre proposées selon la consigne 

NON 

 
Talking Tom, Talking 

Roby / Gina/ Pierre 

/Ben 

Développer le langage  

Interagir avec un personnage drôle, rire, commenter ses actions. 

Non 

 gratuit 

Touch and learn- 

émootions 

Reconnaître les émotions App anglais. / créer vos propres albums 

en enregistrant les mots. Ecoutez un mot et désignez 1 ou 2 

images correspondantes. 

Oui 

Enregistrement 

audio 

 

Attention visuelle 

 
Osmos 

Voyager dans la galaxie et phagocyter l’énergie des autres 

organismes en économisant son énergie ou disparaître.  

Non 

 2.- 

Find me 

Discrimination/ balayage visuelle  

Rechercher une illustration parmi d’autres  

Non 
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Find me 

Rechercher un objet différent parmi des images similaires Non 

 
Peekaboo find Hidden 

Rechercher 7 petits extra-terrestres cachés dans les cènes Non 

 
Blauer Dino 

Blauer, le Dino 100% allemand doit rattraper les légumes qu’un 

lapin fait tomber. 

Non 

 
Eye Focus 

Les extra-terrestres ont enlevé une personne, ils vont déplacer 

leurs soucoupes et il faudra désigner la soucoupe dans laquelle se 

trouve la personne. Jeux rapide ! 

Non 

 
Océan Quests 

Des objets sont jetés à la mer, il faut les toucher pour les faire 

disparaître avant qu’ils ne blessent les dauphins et les tortues. Jeux 

rapide, j’ai toujours perdu !! 

Non 

 
Improve your attention 

100% stroop Non 

 
Pistureka 

Jeux de société où il faut rechercher un objet dans une scène 

visuellement proche. 

Non 

 
Where’s Wally 

Retrouvez Charlie sur les îles (anglais) Non 

 
Star Galaxy Tap 

Toucher les étoiles qui tombent du ciel avant qu’elles ne sortent 

de l’écran 

Non 

 
Uno 

Jeu  de société bien connu où il faut défausser en terme à terme 

couleur ou chiffre.  

Non 

 
Tchou tchou 

Mode construction ou mode aiguillage,  il faudra ramasser toutes 

les étoiles avant de gagner l’arrivée. 

Non 

 
Einstein Brain Trainer 

Divers jeux d’entrainement du cerveau sont disponibles pour 

s’améliorer chaque jour. 

Non 
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Perception visuelle Fond - Formes 

ICONES / Prix utilité modifiable 

 
Look again jr 

Images enchevêtrées 

Désigner les divers éléments qui se trouvent sur l’image du centre 

Non 

 
Look again  

Images enchevêtrées 

Désigner les divers éléments qui se trouvent sur l’image du centre 

Non 

 
What’s that Shadow 

Associer l’image à l’ombre proposée. Non 

 
Pick-up Sticks 

Le jeu du mikado, où il faudra toucher (discriminer) la baguette qui 

est sur le dessus. 

Non 

 
Take it easy 

Sur un plateau de jeux, constituer un maximum de lignes de 

couleur. 

Non 

 
Sort it out 

Catégorisation / Travail sur la constance de la forme, de la couleur 

etc. 

Non 

 

 

Perceptions visuelles et Mémoire 

ICONES / Prix utilité modifiable 

 1.- 

Memory train 

Mémoire 

Langage interne  

Observer les formes et les reproduire 

Non 

 
Simoo 

Mémoire 

Langage interne  

Écouter une séquence et la reproduire 

Non 

 
Monster Hunt 

Observer la localisation des monstres dans un quadrillage et la 

reproduire  

Non 

  



FST - Fondation Suisse pour les Téléthèses     en collaboration avec Mme Sophie Brichet – ergothérapeute – La Canopée page 17/42 

 

 

 

 free 

Memory Matches 

Jeux de memory de 6 à 24 cartes / 3 thèmes  Non 

 
Activity Repeat it 

Jeux Simoo pour petits Non 

  
Watch That 

Mémoriser la position des numéros et les reproduire dans l’ordre Non 

 
Améliore ta mémoire 

Observer 4 objets, puis répondre à une question Non 

 

Perception Visuelle 

ICONES / Prix utilité modifiable 

 
Little Matchups 

Associer 2 images d’objet identiques,  photos d’angle de vue 

différentes 

Non 

 
Match it up 1 

Faire des paires des mêmes images Non 

 
Match it up 3 

Association logique de 2 objets, banane-singe, maison-toit Non 

 
Families 1 

Compléter une série de 4 images du même objet avec différentes 

représentations 

Non 

 
Families 2 

Compléter une série de 4 images du même objet avec différentes 

représentations 

Non 

 
Things that go together 

Association d’objets qui ont un lien logique chenille- papillon, 

ancre-bateau 

Non 

 
Autimo 

Associer 2 images d’expressions/ émotions identiques Non 

 
Opposites 1 

Associer 2 images d’opposés Non 
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My profession 

Associer un professionnel et son outil Non 

 
Maths planets 

Quelques jeux de  

http://www.poissonrouge.com/schooloffrench/ 

Non 

 

Perception Visuelle comparaison 

ICONES / Prix utilité modifiable 

 
Big or Small 

Désigner l’élément le plus petit ou le plus grand Non 

 
Build-it-up 

Organiser plusieurs éléments en colonne du plus grand au plus 

petit 

Non 

 
Match Magic 

Désigner 2 images identiques qui vont être ensuite reliées par un 

trait 

Non 

 
Fun with logic for kids 

Retrouver la même image dans le quadrillage opposé Non 

 
Fin dit Matchit for Kids 

Retrouver une image parmi d’autres. Niv. Difficile  Non 

 
Shape and color 

Rechercher tout les éléments 1 catégorie sur 4 lignes Non 

 
Auto Wimmelbuch 

Rechercher divers éléments dans une scène  Non 

 
AudioZoo 

Associer  2 images dans 120 images Non 

 
Littlematchups ABC 

Associer des lettres et des sons / doit être enregistré Oui 
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Perception visuelle différence 

 
My first find the 

differences 

Organiser une recherche visuelle pour trouver les différences 

entre 2 images 

Non 

 
Find diff 

Organiser une recherche visuelle pour trouver les différences 

entre 2 images 

Non 

 
My first games 

Find the differences 

Organiser une recherche visuelle pour trouver les différences 

entre 2 images 

Non 

 
Simply find it 

Organiser une recherche visuelle pour trouver les différences 

entre 2 images 

Non 

 

Perception visuelle Position dans l’espace 

 
What’s Diff1 

Désigner qu’elle image entre 4 , ne va pas avec les autres Non 

 
What’s Diff2 

 

Désigner qu’elle image entre 4 , ne va pas avec les autres Non 

 
What’s Diff3 

Désigner qu’elle image entre 4 , ne va pas avec les autres Non 

 1.- 

Matrix Basic 

Visuo-spatiale 

Premier pas dans un tableau à double entrée 

Non 

Non 

 1.- 

Matrix Game 

Visuo-spatiale 

Tableau à double entrée formes fusionnées 
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Perception visuelle Sériations 

 
Little Patterns Shapes 

Compléter une série d’images de formes en faisant un choix entre 

4 

Oui 

 
Educational Kids Game 

Compléter une série d’images de jouets en faisant un choix entre 4 Oui 

 
Little Patterns 

Numbers 

Compléter une série d’images de nombres en faisant un choix 

entre 4 

Oui 

 
Little Patterns Animals 

Compléter une série d’images d’animaux en faisant un choix entre 

4 

Oui 

 
For Kids  

Learn little Patterns 

ABC 

Compléter une série d’images de lettres en faisant un choix entre 4 Oui 

 

Perception visuelle Séquence 

 
Series 3 

Organiser 5 images par ordre chronologique Non 

 
Series 2 

Organiser 5 images par ordre chronologique Non 

 
Series 1 

Organiser 5 images par ordre chronologique Non 

 
Sequencing 

3 images à remettre dans l’ordre Non 

 
Séquences 

80 séquences de 3 à 4 images Non 
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Basic Sequencing skills 

Organiser les images par ordre ascendant en les plaçant à leur 

place Formes, lettres, nombres, additions, soustractions. 

Non 

 

Perception visuelle Puzzles 

 
Shape Galaxy 

Replacer les formes dans l’emporte-pièce. Les formes proposées 

défilent à l’écran. 

Non 

 
Preschool Games 

Représentation 

construction Puzzles terme à terme 

Oui 

De 4 à 36 pièces 

 
3D Shape Sorter 

Cube emporte-pièce 3D Il faut placer 4 animaux par face. Non 

 
Activity puzzle 

Puzzle de 4 à 49 pièces , pièces carrées à orienter en touchant la 

pièce. 

Non 

 
Shape Builder lite 

Puzzles de 6 pièces, analyse visuelle des formes et discrimination Non 

 
3DPuzzle for kids 

Puzzle 3 D facile à moyen Non 

 

Perceptions visuelles Puzzles 2 

 
Fruit Mix and Match 

Reconstituer l’image en glissant les 3 pièces sur les côtés Non 

 
Car puzzles for kids 

Placer les pièces en terme à terme  

 
Tangram 

Construction Placer les pièces pour réaliser une image Non 

 
My first Tangram 

Reconnaissance / topologie 

Sélectionner par formes et taille ,orientation de formes  

Non 
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Kids Puzzle Game 

Puzzles 9 pièces Représentation 

construction 

Non 

 

Visuo-spatiale Anticipation / Planification 

 
Crazy Darts 

Anticipation visuelle  

Tirer une flèche dans le ballon 

Non 

 
Flick Soccer 

Anticipation visuelle  

Tirer dans les buts 

Non 

  
New age Kurling 

Activable avec un switch bluetooth ou toucher l’écran Non 

 
Jump Birdy Jump 

Le piaf doit retrouver sa chérie, il saute de corde en corde en 

évitant les pièges. Avant de sauter, l’on prépare la trajectoire. 

Non 

 
Cat&Dog 

Labyrinthe, se joue avec un joystick Non 

 
Dark nebula 

Déplacer le palet pour récolter des tubes. Se joue en orientant le 

iPad. Niv difficile 

Non 

 
SamSam1 

SamSam doit tirer avec une fronde sur la construction pour faire 

tomber le gardien. 

Non 

  
Tangled Balloons 

Lignes enchevêtrées Non 

 
WoodPuzzleMaze HD 

Lignes enchevêtrées Non 

 
King of frogs 

Planifier les déplacements de la grenouille pour arriver sur le 

nénuphar. 

Non 
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Visuo-spatiale Points de vue 

 
3DDiscMaster 

Désigner quelle figure 2D correspond à l’empilement 3D Non 

 
3DCubeMaster 

Désigner quelle image 2D correspond à l’agencement de cubes 3D Non 

 
3D BodyMaster 

Désigner quelle figure 2D correspond à la forme 3D proposée Non 

 P.O.V. 

Spatial reasing skills 

A partir d’une vue d’avion, désigner ou agencer les pièces de la 

même manière en vue de profil. 

Non 

 
Bubble Blast rescue 

Les bubbles sont emprisonnés dans une cage sur une île. Pour les 

libérer, il faut tourner autour de l’ile 3D pour tirer sur les gardiens 

Non 

 

Visuo-constructif 

 
Légo App4+ 

Ramasser des objets, réaliser des constructions simples terme à 

terme. 

Non 

 
Jumbled HD 

Ranger toutes les pièces dans le trou sans qu’aucune ne dépasse.   

 
Zentomino 

Agencer les pièces sur une surface Niv. difficile  

 
Tanzen lite 

Reconstruire des images avec des formes orientables sur un axe. Non 

 
Cross finger 

Placer les pièces dans la figure, planifier ses déplacements, utiliser 

ses 2 mains 

Non 

 
Ubongo 

Jeux de société complexe Placer les pièces sur une surface pour 

qu’elles s’emboitent mais faites le avant votre adversaire ! 

Non 
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Visuo-spatiale Jeux 

 
Mobi 

abalone 

 
Qui suis-

je ? 

TrainCondu

ct 

Snuggy 

Pack 

Dots'n'boxe

s 

 
Fat Birds 

HD 

 
Bataille 

navale 

 
MySnakeslit

e 

 
Blocks 

 
Aire de jeux 

2 

 
Snail 

Domino 

 
Blokus 

 

4 in a Row 

 
Swampy 

 
Contre jour 

 

 

Oculomoteur geste 

 
Scoops 

Attention visuelle Discrimination/ balayage visuelle  

Rattraper des boules de glaces en évitant les tomates et les 

oignons. 

Non 

 
Dessert Drop 

Rattraper des donuts, des gâteaux et autres en évitant certains 

éléments. 

Non 

 
Air wing 

Manipuler votre iPad pour ramasser divers objets. Non 

 3.- 

LetterReflex 

Orientation des lettres b/d/p/q Manipuler des lettres pour les 

remettre à l’endroit 

Faire rouler la balle dans la bonne lettre 

Non 

 

Oculomoteur localisation 

 
Preschool learning fun 

Toucher une forme de couleur spécifique au milieu d’autres Non 

 
Santa Smash 

Taper sur les pères Noël + Attention visuelle  

 

Non 

 
Smash mole 

Taper sur les taupes en évitant les hérissons Non 
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Hit rat fun 

Taper sur les taupes Non 

 
Absolute Rush 

Taper sur les smilies par lignes selon le model à rechercher Non 

 
Balloons Tap 

Taper sur les ballons par ligne selon la consigne  

 
Find them All 

Trouver les animaux dans leur milieu de vie, prendre des photos, 

rechercher avant que la nuit tombe 

Non 

  
Visual attention 

therappy 

Testes de barrage oui 

 
Tap the dogs 

Recherche visuel - Taper les chiens Oui  

 

 

Oculomoteur relier 

 
Connect the dots 

Relier les points par ordre chronologique pour faire apparaître un 

dessin. 

Non 

  
Dots for tots 

Relier les points par ordre chronologique pour faire apparaître un 

dessin. 

Non 

 
U connect 

Casse tête 

Relier les points en passant qu’une seule fois sur le segment. 

Non 

 
Find Match 

Memory Non 

 
One touch Drawing 

Casse tête 

Relier les points en passant qu’une seule fois sur le segment. 

Non 

 
Flow free 

Relier tous les points en utilisant tout le quadrillage. Non 
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Oculomoteur Quadrillage 

 
MosaicHD 

Recopier des configurations Non 

  
Make-a-mosaic 

Recopier des images avec diverses formes à orienter. Non 

  
Pins by Pecora 

Placer des paillettes pour réaliser des images. Non 

  
Patterns 

Barrer des lignes de fruits dans un quadrillage Non 

 
Quadrillages 

Dessin libre ou modèles dans un quadrillage  

Axe de symétrie, axe de rotation  

Moteur et Visuo-spatiale   

Non 

 1.- 

Path ton chemin 

Anticiper les déplacements Choisir entre 3 propositions de 

chemins fléchés 

Non 

  
Les jardins magiques 

Construire un chemin pour arroser les fleurs.  

 1.- 

Pipe Attack  

Construire un chemin, orienter les pièces Réaliser un chemin de 

tubes avant que le liquide ne se déverse 

Non 

  
My Mosaïc 

Reproduire le dessin dans le quadrillage Non 

  
Fruity bugs 

Diriger dans l’arbre, les coccinelles par critères  Non 

  
Direction 

Compter les cases selon les consignes , x à droite ou x à gauche, 

pour sortir du quadrillage. 

Non 

 
Robo logic 

Anticiper un chemin Programmer un chemin vers un but Non 
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Oculo-moteur Mots 

   
Mots coupés 

Reconstituer les mots par domaines. Les syllabes sont présentées 

sur deux lignes. 

Non 

 1.- 

Word Domino 

Recherche visuelle Reconstruire des mots avec des syllabes Non 

  
Mémo des mots 

Mémory de mots de 8 à 24 cartes, de niveau Cp à CM2. Oui 

 

Oculo-moteur Tracés 

 1.- 

LostRabbit 

Suivre des chemins du plus simple au plus complexe. Non 

  
Space Tap 

Aller garer votre soucoupe sans créer de collision.  Non 

  
Flyloop 

Entourer les papillons de même couleur. Non 

 
La forme 

Dessiner la forme du pré pour parquer les vaches. Non 

  
Save The pencil HD 

 Non 

  
Visual attention lite 

Barrer les ou l’élément demandé sur des lignes. Non 

 

Opthomoteur 

 3.- 

Schneller lesen 

Recherche visuelle/empan..  

Rechercher des mots dans le texte, photographier un mot, un 

chiffre … 

Non 

  iShultz Tables 
Recherche visuelle/ empan.. 

Chercher mots dans le texte, photographier un mot, un chiffre … 

Non 
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Oculo-moteur Jeux 

 

Air Hockey 

 

Pac-Man 

 

Pinch 2 

 

Graphisme 

 
Ready to print 

Une incroyable application créée par une ergothérapeute pour travailler 

tous  les prérequis du graphisme.  

oui 

 
Wet dry try 

Handwriting without tears Non 

 
LetterSchool 

Repasser sur le tracé des lettres avec des effets animations très 

sympathiques, savon, train, gazon, néon etc. 

Non 

 
Magic inks 

Tracé des lettres avec des effets spiralés, l’enfant peut répéter son geste 

avant que l’œuvre éphémère ne s’efface.  

Non 

 3.- 

iWriteWords 

French  

Tracé des lettres Acquisition du graphisme avec indices visuels et auditifs Non 

 
Didou 

apprends-moi 

Tracé des lettres majuscules, suivre les séquences pour dessiner, colorier 

ou jouer avec les lettres 

Non 

 
ABC 123Free 

Tracé des lettres Acquisition du graphisme Non 

 2.- 

Moulin à lettres 

Tracé des lettres Acquisition du graphisme en suivant un tracé Non 

 1.- 

Fais comme moi 

Repasser sur un tracé Créer des tracés, l’enfant le suit point à point 

Réclame de la précision et un crayon 

Oui 
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 2.- 

Abc Mots 

Repasser sur les lettres pour écrire un mot Repasser sur des modèles de 

lettres 

Oui 

 5.- 

Intro to Letters 

Apprendre à écrire avec le concept Montessori Repasser sur le tracé des 

lettres avec des indices visuels et auditifs 

Non 

 4.- 

Numberland HD 

Tracé des chiffres 

Dénombrer avec le concept Montessori Apprendre à écrire les chiffres et 

à associer aux quantités 

Non 

 

Oculomoteur et motricité fine 

 1.- 

Fingermengen 

Apprendre à compter sur ses doigts Percevoir les dizaines 

Discrimination digitale 

 

Non 

 
Dexteria 

Petits exercices de déliement des doigts et de tracé.  Non 

 
Crazy tapper 

Pas sur que vos 10 doigts vous suffisent pour faire le meilleur 

score.  

Non 

 
Tap the frog 

Taper la grenouille selon les instructions.  Non 

 
Foodies HD 

Avec deux index, faire rebondir le personnage pour qu’il mange 

toutes les pâtisseries.  

Non 

 

Dénombrement 

 
Apprendre à compter 

Dénombrer de petites quantités jusqu’à 10, écrire les chiffres. Non 

 
Intro to math 

Ranger les barres du plus petit au plus grand, quantité et nom de 

chaque nombre, tracé les chiffres, dénombrer les jetons. 

Non 
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123 Numbers learning 

Dénombrer les éléments et sélectionner la bonne proposition. Non 

 
Apprends avec Poco 

3 jeux de dénombrement, le bowling, les cubes, le coffre à 

jouets. 

Non 

 
Compte Graine de crack 

Dénombre de o-10, o-19 ou de 0-99 Des bonbons ou des paquets 

de 10 bonbons.  

Oui 

 
Easy match 

Associe les dominos et les chiffres.  Non 

 4.- 

Candy Count 

Dénombrer 

Comparer 

Organiser par quantité App anglais 

Non 

 1.- 

Todler counting 

dénombrer App anglais Non 

 1.- 

Montessori Counting 

Dénombrer Compter des objets jusqu’à 10 Non 

 3.- 

Approach to Montessori 

Numbers 

Apprendre les nombres App anglais 

Nombres, trace, quantité 

Non 

 
Montessori Numbers 

anglais  

 

Jeux Math 1 

 
Toca store 

Jouer à la marchande, choisir ses courses et payer dans une 

configuration de dés. 

Non 

 Savane 

Apprends avec Boing 

Compter, ordonner et calculer. Non 
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Moofy Pattern 

Jeux de sériation Non 

 
Everyday Mathematics 

Jeux de société d’additions avec les dés. Non 

Mon enfant  

découvre les chiffres et 

les nombres 

Plusieurs jeux sympas pour réviser les notions de base.  Non 

 

Math 1 

 2.- 

Hands-On Math Base 

Ten Blocks 

Percevoir les quantités Construire, percevoir, additionner des 

nombres à partir de bloques d’unités, dizaines, centaines 

Non 

  
Numberline Frog 

Additions sur une frise numérique Non 

 
Edu dice 

Apprendre à compter avec 2 dés. Non 

 
Math Kid 

Percevoir les dizaines 

Discrimination digitale Apprendre à compter sur ses doigts 

Non 

 1.- 

Zwanzigerfeld 

Percevoir les dizaines Additions simples, dénombrement Non 

 1.- 

Hunderterfeld 

Percevoir les centaines Additionner jusqu’à 100 Non 

 
Adding Apples 

Additionner des pommes Non 

 
Subtracting Sardines 

Soustraire des poissons Non 
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Learning tables is fun 

Percevoir les quantités Additionner/soustraire/multiplier diviser 

avec des objets associés aux 

nombres 

Non 

 2.- 

Compte de 1 à 20 

Perception des quantités App anglais 

Dénombrer 

Non 

 Poisson affamé 
Réaliser les bonnes additions pour nourrir le poisson Non 

 

Tests 1 

 
Flash card Math 

Calculs simples S’exercer, mémoriser Non 

 
iMath addition Game 

Faire glisser l’étiquette de la réponse sur le calcul.  

 
Kids maths sequence 

Séquences de nombres, 3 choix pour compléter une frise logique  Non 

  
math Bingo Games 

Gagne la course en répondant donnant la réponse à des 

additions, soustractions, multiplications et divisions. 

Oui 

 

Math2 

 4.- 

Column 

Addition/soustraction 

 
Long Multiplication 

Compensation des troubles visuo-spatiaux  

Pose automatiquement les calculs en colonne et soutient les 

étapes de réalisation 

Oui 

Reportez vos calculs 

jusqu’à 5 chiffres et 3 

nombres 

Modifier le contraste 

 
ath Helper 

Calculs  

Écrit les calculs en colonne 

Oui 

Reportez vos calculs 

jusqu’à 13 chiffres et 

6 nombres 
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uneStar Math Cp 

165 leçons de calcul, géométrie et mesures pour les 6-7 ans et 

1500 questions http://www.unestar.com/index.php/fr/unestar-

math-cp 

 

 
uneStar Math Cp 

150 questions de calcul, géométrie et mesures pour les 7-8 ans.  

 
Math Practice 

Diverses difficultés de calculs Additions avec des décimales Oui 

Reportez vos calculs 

 1.-  

Flash Tables 

Réviser les multiples Choisir une ou 

plusieurs tables 

 
iTooch Maths CM2 

Réviser Répondre à des questions avec  la possibilité de consulter 

des rappels théorique 

Non 

 
Converting length 

Apprendre à convertir des longueurs dans un tableau de 

conversion 

 

 

Problèmes 

 
MyBlee Education 

Cahiers de leçons sur plusieurs thèmes à acheter séparément. Ex 

Résoudre des problèmes- choisir la bonne opération. 

Non 

 
Problem solving 

Apprendre à résoudre des problèmes en localisant les 

informations dans le texte. 

Non 

 

Géométrie 

  
Geoboard 

Construction de formes géométriques avec règle, rapporteur, 

compas.  

Non 

 Geometry 
Dessiner vos formes et mesurer Non 

 Geoboard 
Poser des élastiques sur un plateau, copier un modèle Non 

 Segment 
Apprendre à placer la règle et mesurer un segment Non 
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Recognizing shapes 

Apprendre à reconnaître et nommer les formes Non 

Tactilis 
Tablette à dessins, contient une règle et un compas Non 

géodyn  
Construire des formes avec les outils de géomètrie 

http://jsmathml.com/docs/geodyn-docs.html 

Oui 

 

Livres 

   
Manuel Sésamath  

Réviser  

Consulter son livre de math 

Non 

 
Mobi brevet Math 3e 

Réviser  

Document de consultation 

Non 

 

Temps 

  Learn the days of 

the week 

Quiz sur les jours de la semaine Oui langue 

 
idress 

Noter votre localisation et les vêtements en adéquation avec la 

météo seront illustrés. 

Oui localisation 

  
Tell times 

Jeux de domino Oui traduire 

  
Monkey time 

Une horloge et un choix de 3 étiquettes pour trouver la bonne 

heure 

Oui 

 
Vos roues 

Construire des roues de choix d’activités, qui fera…la vaisselle, 

l’aspirateur, la caisse du Chat ? 

Oui 

 
Week Planner 

Pour construire le planning des activités de la semaine Oui 
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Copies de Mots 

 
Mes mots à moi 

Glisser les lettres sur leur modèle 

Glisser les lettres pour écrire le mot 

Non 

  2.- 

My first french 

Apprendre à écrire des mots Non 

 gratuit 

My first french  

Apprendre à écrire des mots Non 

 gratuit 

My first french  

Apprendre à écrire des mots Non 

 2.- 

Learning 

alphabet is fun 

Apprendre à écrire des mots Non 

  
Imagemo 

6 catégories 3 jeux Associer, écrire et memory Non 

Comprehension 

TheAppy 

Désigner la bonne image en fonction de la consigne orale, du mot écrit ou 

le bon mot. 

Oui 

  
My first spelling 

HD 

Remettre les lettres dans l’ordre en fonction de l’image Non 

 

 

Lire et écrire 

 gratuit 

ABC Magnetic 

Alphabet 

Écrire des mots  

Lettres magnétiques à glisser sur un tableau pour écrire des mots 

Lorsqu’un enfant est non scripteur, lui demander d’écrire son prénom 

Non 
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  5.- 

French Word 

wizard 

Apprendre les mots pour ses devoirs  

Tests d’orthographe 

Listes de mots par catégorie 

Oui 

Créer ses propres 

listes 

 5.- 

TextKraft 

Französisch 

Prédiction de mots  

Environnement complexe 

Non 

 4.- 

JeuxPourLire 

Relation grapho-phonémique Reconnaître des syllabes 

Écrire des mots à partir de syllabes 

Non 

 
ictée Muette 

Apprendre l’orthographe des mots Alphabet phonétique 

Écrire un mot à partir d’une image et d’une consigne auditive 

Travail sur une difficulté particulière 

Afficher la solution 

Oui 

 3.- 

Jeux de mots 

Apprendre l’orthographe des mots  

3 niveaux de jeux 

Associer images et mots 

Remettre les lettres dans l’ordre en fonction de l’image 

Non 

 3.- 

Lire&jouer 

Apprendre à lire  

Jouer en associant un mot à une image/ 3 niveaux 

Non 

 
Kids Find&read 

Jouer à lire les noms des animaux Images d’animaux/mots 

Retrouver le mot en lien avec l’image 

Réclame de bonnes capacités de recherche visuelles 

Non 

 4.- 

Nathan 

maternelle 

Apprendre les nombres 

La lecture ou le graphisme Réclame de bonnes capacités de 

discrimination visuelles et une bonne motricité fine 

Non 

 14.- 

Spécial Words 

Apprendre les mots Associer 2 images /photos/photos-mots Images 

Enregistrement voix  
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Jeux 1 

Apprends 

avec Boing sous 

l’océan 

3 jeux de vocabulaires, construction de la phrase Non 

 
Apprendre avec 

Boing 

jeux lecture et écriture Non 

 Passeport 

CE1 

Suivre une histoire et répondre aux questions Non 

 Happi 

épelle HD 

Mots croisés Non 

 Lapin 

malin CE1 

Jeux de mots, math, puzzles Non 

 

 

Français 

 Mon InstitCE2 
Leçons et exercices réalisés par une enseignante. Non 

 Motàmot 
Quiz Français orthographe, grammaire  

 1.- 

Corrigolo HD 

Grammaire et orthographe Des phrases drôles à corriger Non 

 gratuit 

iTooch Français CM 2 

Grammaire Orthographe Conjugaison Vocabulaire  

Mode exercices ou test Accéder aux résumés de cours 

Non 

 1.- 

Nuage de mots 

Grammaire Discrimination Identifier le masculin/féminin ou le 

singulier/pluriel du CP au CM2 

Non 

 1.- 
Ordre alphabétique Vrai/faux Non 
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DEF Games Remettre les lettres/ les mots dans l’ordre 

 2.- 

Lecture 

Apprendre à lire Suivre la lecture d’un texte par un tiers grâce à 

la mise en évidence des mots au fur et à mesure. Écrire un texte 

puis enregistrer la lecture en suivant avec le doigt 

Oui 

 

 Une star Français 
15o leçon pour les 6-7 ans et 1500 questions Non 

 Le pluriel des noms 
4 niveaux de difficulté pour apprendre les pluriels en s ou en x Non 

 Tests IFSI 
QCM de 380 questions pour réviser et tester vos compétences Non 

 

Conjugaisons 

 1.- 

Le conjuguiste 

Mémento des verbes École, devoirs 

Intéressant pour les enfants qui ne maîtrisent pas la recherche 

par ordre alphabétique 

Non 

 
French Verbs free 

conjugaison Tableau de conjugaison Non 

Conjugue 
Manipuler, associer les pronoms, les radicaux, les terminaisons Non 

 

Jeux 2 

 

Projet Voltaire 

 

Contraires 

 

Au pied de la lettre 

 

Letris 

 

Livres scolaires 

 6.- 

Orthographe CE1 

Sons, terminaisons et accords Révision de cours Non 
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MobiBrevet Français 

Lexique 

Méthodologie … 

sujets Révision/guide de relecture 

Non 

 6.- 

Dictionnaire de français 

Définitions 

conjugaisons École, devoirs 

Intéressant pour les enfants qui ne maîtrisent pas la recherche 

par ordre alphabétique 

Non 

 

Révisions 

 123 color HD 
Déposer les couleurs en terme à terme chiffres, lettres. Non 

  

Coloriage magiques PS 

Reconnaissance des signes 

9 possibilités de coloriage en terme à terme couleur, formes, 

dés, chiffres, flèches orientées, lettres… 

Non 

 

Coloriage magique CE1 

9 possibilités, additions, soustractions, pronoms, verbes avoir-

être, pluriels des adjectifs. 

Non 

 
Coloriage magiques CP 

12 possibilités, lettres, pronoms, grands chiffres, discriminer les 

terminaisons 

Non 

 
Magic coloring 

Terme à terme couleur, chiffres et calcul mental. Non 

 Waki 
QCM de révision Français, Math, Anglais, culture générale de CE1 

à la 6ème 

Non 

Livres 

  
4CHF 

Le petit 

Chaperon rouge 

Écouter, lire une histoire 

Des livres qui facilitent la lecture. Plusieurs livres disponibles Répondre à 

des questions So Ouat devient Chocolapps 

 

Modifier l’écriture 

Lecture syllabique 

Lettres muettes 

définitions 

Moutcho 

Pitrouille 

Livre interactif  Lire et trouver des solutions drôle drôle drôle  
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 gratuit 

Martine 

Ecouter, lire, répondre à des questions S’approprier le plaisir de lire peu 

 

Livres interactifs 

 Toddler’s 

Seek &Find 

Regarder écouter toucher les  bruits de la ville le matin, l’après-midi, le 

soir. 

Non 

 
Red ridingHood 

Histoire interactive avec 2 fins possibles Non 

 Lego 

Duplo Zoo 

Il faudra traverser la savane pour livrer un paquet et solutionner bien des 

énigmes 

Non 

  
Puppets Pals HD 

Construit et enregistre oui 

 
Toontastic 

Enregistre tes petites histoires, regardes celles des autres. oui 

 

Bibliothèques 

 iBooks 
Acheter des livres, importer des pdf, créer des fichiers par thèmes oui 

 iTunes U 
Des millions de livres d’études, de pédagogie, mais peu en français oui 

 j’aime lire 

store 

Des livres, des livres, des livres  oui 

 
iBibliothèque 

Extraits de livres classiques non 

 

Scénario sociaux 

 3.- 
Créer vos livres, créer des albums photo, créer des didacticiels 

d’activités 

OUI 
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Click n’talk 

 19.- 

Pictello 

Créer vos livres, créer des albums photo, créer des didacticiels 

d’activités 

Oui + accès adaptés 

 48.- 

TapSpeak Sequence plus 

(avec PCS) 

Scénario-sociaux 

Histoires 

Séquences d’activités 

Oui ++ 

 5.- 

WordSLaPsVocabulary 

Mots images Toucher l’image du mot énoncé. Oui 

 5.- 

Making Sequences 

Séquences Enregistrer textes, voix, photos des séquences, les 

remettre en ordre. 

Oui 

 1.- 

ComicStrip-CS 

Séquences Créer vos romans photos Oui 

  gratuit 

çATED 

Communiquer Créer un horaire avec des pictogrammes Oui  

 5.- 

Shoe Tying 

Séquences Vidéo pour apprendre à lacer ses chaussures 

http://www.dttrainer.com/ 

Non 

 
ChoiceBoard-Creator 

Séquences Oui 
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Accessibilité 

 
BigNames 

Malvoyant  

Le nom de vos contacts est agrandi ++ 

 

 
Audiolabels 

Malvoyant Lecture code barre et QR  

 
Signes 

Malentendant Signes de la langue française  

 
Smarty Pants 

Pour contacteurshttp://www.helpkidzlearn.com/apps 

http://www.helpkidzlearn.com/ 

 

 

 
Attainment switch 

1 ou 2 contacteurs pour contrôler les logiciels avec défilement 

sur Mac ou PC 

http://www.attainmentcompany.com/attainment-switch-app 

 

oui 

 
Panther Connect 

Scanning alternatif Très compliqué et très onéreux pour pas / 

peu de résultats 

 

 


