
Les app’s sur mes Ipads classe Centre pédagogique de Neuchâtel 

1. Évaluation de fonctionnalités pour Ipad3 dès  octobre 2011 à septembre 2014  
 iOS 7  

Fonctionnalité L  K  J  App Remarques 
Acessibilité reconnaissance vocale   x VoiceOver  
Activer Dictée dans les réglages   X  Mettre clavier français, un micro vient vers la barre espace 
Acessibilité écriveur   X Dans le systéme  
Pour les personnes malvoyantes   X VoiceOver Je n’ai pas testé sur Android 
Acessibilité voix de synthèse  X  Dans le système Ne lit pas les tous les documents PDF, que les OCR 
Cloud Dropbox   X Dropbox IDEM 
Navigateur   x Safari Navigateur web 
Gestion des tablettes sans fils   X AppleCloud Très pratique pour ajouter des applications par exemple. Gratuit Basic 
Evernote   X Evernote Organiseur universel, mémoire et partage de médias 
Traitement de texte   X Pages Environ 10 Fr 
Courriel   X Mail Idem 
Keynote   X Comme PowerPoint  
Téléchagement musique ou podcasts   X itunes Idem 
Images et photos   X Photos Idem 
Capture des photos frontal   X Appareil photo  
Capture des photos dorsal   X Appareil photo  
Regarder la TV ou des docs  X  Safari Sur IOS 5, seulement sur la TV romande  
Zatoo TV    Zatoo ou RTS Beaucoup d’excellents documents sur RTS 
Regarder des vidéos   X Vidéo Pour voir des documentaires 
Pour faire un film d’animation   X iMotion HD Pour créer des films d’animation en classe. Pas encore disponible sur Android 
Lire des PDFs  X  Ebooks Ne lit pas les PDF avec la voix de synthèse 
Montessori vocabulaire   X Magie des mots Montessori 
Calendrien    Agenda  
Bases du français   X itooch Sur Android, les menus sont en français, les contenus en anglais ? 
Mots cachés X   Word Search anglais EX de repérage. Pas de règlages pour les niveaux 
Pendu   X PenduHD Avec divers  niveaux de difficulté 
Dictionnaire   X Antidote Avec proposition intuitive 
Conjugaison   X Le conjugueur Très complet 
Orthographe   X Projet Voltaire Cycle 2 
DIXEL mobile   X Dictionnaire Pour cycle 1 facile à utiliser   (Le Robert) Assistant de mots croisés… 
Livre image   X Voc Mots-images avec support sonore 
Lexique-vocabulaire   X Lexi Français  
Aide à la lecture   X Ibooks  
Livres assistés audio   X Robin des bois Avec support de lecture , mot àmot… 
Contes audios   X Soouat http://www.chocolapps.com 
Maths débutant   X +bubblesx Il y a aussi Kid’s numbers et Kid’s lemmings et bubbles de maths 
Maths problèmes      



Calculette   X Calculette  
Maths CM2   X Maths CM2 iTooch programme français 
Base des maths   X Base des maths iTooch programme français 
Sésamath   X Sésamath Génération 5, il y a plusieurs niveaux sur plusieurs applications 
AB math   X AB math Maths débutant 
Calcul mental, livrets, attractif   X Multitables Génération 5, très très bien 
Logiciels multi-disciplines  X  Passeport vacances Génération 5, très ludique, parle beaucoup, pour la maison, pas pour l’école 
L’Express   X Arcinfo Presse 
L’Hebdo   X L’Hebdo Presse 
Jeux de logique et de raisonnement   X Swampy Logique et détente 
Reversi   X Reversi Raisonnement et stratégie 
Blokus   X Blokus Développé par Haarman Niek  (Il « plante », sur Android4) 
Rush hour   X Unblock me  
Fabriquer des ponts   X Bridge Jeu de logique casse-tête 
Imagemo  X  Idem sur PC et mac Mots – images -Vocabulaire 
GearedHD   X GearedHD Mécanique avec engrenage 
Gerer des aiguillages   X Rail Maze Pro Modification d’un chemin de fer 
Dessin   X Pad a Dessin Environ 5fr sur les 2 systèmes 
Coloriage  X  coloriage Il y en a beaucoup à choix 
T’choupi   X Livre à colorier Approcher les couleurs 
Géo   X Google Earth  
Apprendre les noms de montagnes proches   X Peakfinder Pour identifier les sommets alpins 
Faire de la musique      
jouer du piano   X Pianist  
Jouer avec plusieurs instruments   X GarageBand Pour des musiciens 
Enseignement spécialisé      
Dessiner des chiffres   X Chiffres Editeur Anuman 
Dessiner des lettres    X ABC lettres cursives Editeur traitcreatif.com 
Dessiner des lettres 2   X IntroToLetters Pour EE 
Approche des lettres et des chiffres   X ABC Chiffre Pour EE 
Lecture assitée   X Robin des Bois Chocolapps, ce livre est paramétrable avec support audio ou non 
Tableau pictos  X  Proloquo En anglais mais bientôt en français 
Travail sur les émotions   X Emotionx Ce sont des expressions de visage 
Peindre   X Pictonary Génial ! On dessine en ligne avec nos amis qui possède cette app’s 
Suite logique   X Caboose Plusieurs niveaux 
Reproduction de modèle    X MosaicHD Ce sont des rivets de couleur 
Cause à effet (Pour eléves polyhandicapés)   X ABC Clock Apprentissage de l’heure 
Cause à effet  X  Reactickles Magic Activité d’éveil, on doit presser sur 3 points pour sortir de l’activité 
Henrides   X Musique Toutes les chansons en boucle 
Cuisine   X  Kookineo Recettes de cuisine 
Super puzzle   X ShapeBuilder Activité d’éveil parfaitement adaptée au tactile 
Jeu d’adresse (motricité fine)   X Labyrinth Motricité fine 
UNO   X UNO Gameloft 
Jeu de barrage à 4   X Ping4four Jeu d’adresse, peut se jouer avec quatre personnes 
Jeu d’habileté   X Scoops Jeu d’adresse 
Puzzle basic   X Serpent Puzzle, activité d’éveil 



Communication, répétition, perroquet   X Talking Tom Application interactive. Elle communique avec l’utilisateur (autisme) 
Contrôle du temps qui passe   X TimeTimer Très utile pour le décompte du temps 
Bande dessinée   X ComicLife Comme sur les ordinateurs 
Fleurs   X Botanique Identification des fleurs suisses 
Mes premiers Puzzles   X Serpent Il y en a beaucoup  chez  >> A et R entertainement 
Puzzle Farm  X  Puzzle Farm Jeu d’éveil, pour les petits 
KINDLE   X Livres Il faut créer un compte sur AMAZONE pour aller chercher des livres 
Nathan 1eresLectures   X Livres Beaucoup d’histoires 
J’aime lire   X Livres Super   mais il lui arrive de planter ??? 
Zoologic   X Logique Comme sur le jeu pour cycle 1 
Camouflage Pixar   X Reperage Observation, sympa mais bruyant 
Faire une BD   X Se la raconte sympa 
EmotionX   X EmotionX Pour parler du sujet avec les élèves 
voc  X  KIDIGOO Débutants 
Chiffres  X  Chiffres Dessiner les chifrres 
ABC Clock  X  ABC Clock Apprendre les heures 
IntroToletters    IntroToletters Dessiner des lettres 
Didakto Classic   x Didakto Classic Maths , français géo etc… 
Zen Tap   X Aide à la rédaction C’est une application destinée à faciliter la frappe au clavier  
MyWord  X  MyWord Langue >>débutants 
Nouvelles appliacations dès septembre 2012      
Horloge   X Minuteur et réveil Dans le système, avec fonction minuteur et réveil 
Dictée  Montessori   X Vocabulaire début… Un peu comme   La Magie des mots 
Quadillages  geométrie   X Quadillages Recopier un dessin à partir d'un modèle sur un quadrillage 

Quadillages plus simples   X Dessin sur 
quadrillage Suivre des modèles à des niveaux divers 

Bop It   X Jeu d’attention Inhibition, rapidité 
Potcast    X MP3 Nouvelle application dans le système, on télécharge des émissions radio ou TV 

Lexico-Comprendre   X Compréhension, 
mémorisation Séries de questions auxquelles il faut trouver la bonne réponse 

GEOMETRY  X  Montessori Premiers pas dans le monde de la géométrie cycle1 
Image to texte  X  APP Scanner  TEXTE OCR mal reconnu il y a sans doute mieux, je vais chercher encore 
Genius scan  X  Scanner  
Des chiffres et des lettres   X Maths et voc Comme à la télé ( Gratuit) 
Toutes les chansons de Henri Dès   X Radio  Henri Dès Les chansons passent en boucle. 

C.P.A. (gratuit)   X Tableau de 
communication CAA Très bonne application avec Picto Arassac en ligne. Bravo ! 

Nouvelles appliacations dès janvier 2013      
Crayon Piano  (Musique, mélodies)   X Chute de notes Activité de motricité fine et d’éveil  
Programmation  Bee-bot   X Bee-bot Déplacements du petit robot sur un quadrillage. Un plus avec une vraie Bee-bot 
Pascal   X  Jeu de Mario Activité d’éveil un petit bonhomme saute quand on fait un son. 
LOGO  X  Programmation Pour cycle 2. Programmer les déplacements de la fameuse petite tortue. 
Suivre des cercles  Follow it    X  Follow it   Motricité fine, aussi pour l’ergothérapie. 
SIMON game   X mémoire Écouter, voir et reproduire des sons et des couleurs  
Anatomie du corps humain détaillé   X Corps humain virtuel Cycle 2 et 3 
Anatomie du corps humain vulgarisé   X Corps humain Cycle 1  de CHOCOLAPPS 



Logiciel prédictif d’aide à l’écriture   X IWORDQ Traitement de texte avec les fonctions de prédiction de mots en continu et de 
rétroaction vocale. 

Relier 2 points Jeu de raisonnement   X Flow free Bridge Superbe jeu pour faire travailler les méninges 

Chercher un intrus (Pour Petits enfants)  X  What doesn’t 
belong ? Trouver l’intrus sur le choix de 4 photos. 

Histoire du vieux chien et du loup    Le chien et le loup Histoire pour les petits. En plusieurs langues, gratuit. 
Pour maths et français au niveau 2 et 3    Calculetmots  
Beaucoup de petits jeux    DEVINE Trouve la forme etc… 
      
Février 2013      
Relier les points en s’amusant    Relier les points Il y en a plusieurs à choix souvent gratuits 
Syllabes    Phonemo 8 jeux éducatifs gratuits 
Travailler les nombres et les quantités    Les nombres Montessori, il faut couper le son à cause de soixante-dix etc… 
Reversi    Reversi HD Logique et raisonnemnt  
"Apprendre à dessiner"   X Apprendre à dessiner Pas à pas pour apprendre à dessiner des objets 
Click n’ talk   X CAA Aussi pour aborder du voacabulaire en classe spéciale. 
Beaucoup d’applications cycle 2   X MyBlee Je pense que c’est du bon matériel, il y en a dans beaucoup de disciplines 
Jeu 4 images et trouver 1 mot lié   X 4 images 1 mot Association mots images 

Français Maths primaire    X Itooch primaire Soutien scolaire qui couvre les programmes scolaires du CP à CM2 / Prix :5.- 
par app 

Juin 2013      
DOMINO   X Voc/ lecture/sens Recherche de mots à partir de syllabes 
Puffin   X Navigateur payant Pour aller faire des activités en flash sur le Web 
Make-a-mosaic   X Faire des mosaïques Il y a plusieurs app’s à choix. On peut reproduire les modèles sur du papier. 
Pinterest  X  Boîte à idées Pour l’adulte. On entre un mot clé «par exemple bricolage», on en trouve 100 
Pathlink   X Jeu de logique Pour débutant, pas très compliqué. 
Trouve animaux   X Jeu d’éveil Pour des petits niveaux, c’est très ludique 
Memory   X Mémory Celui-ci commence avec 2 cartes et le niveau monte régulièrement. 
Septembre 2013      
Attention visuelle   X Oukilé week-end Repose sur le même principe du jeu « Où est Charlie ? »  
Mosaïc   X Mosaicly Il y en a plusieurs, certains sont gratuits 
Labirynthe pour les 5-8 ans    Le bon chemin Trouver le bon chemin, assez facile 
Représentation mentale   X P O V Pour travailler la spacialité par exemple. 
Logique  X  Pathlink Trouver le bon chemin 
Logique   X roadblock Style puzzle comme le jeu du camouflage 
Voc pour débutant  X  Mots pour lire Du développeur bien connu des orthophonistes ADEPRIO 
Des pictos pour communiquer    EcrireEnPictos CAA , mots-images, vocabulaire 
Travailler les syllabes   X Domino Assemblage de partie de mots 
Un jeu d’aventure   X Alabama Smith Un voyage entre le passé et le présent pour rechercher des objets cachés 
Décembre 2013      
Observation d’un assemblabe de cubes 3D   X CubeMaster Logique, raisonnement, observation, couleur 
Observation de dessus de formes géometriques   X BodyMaster Logique, raisonnement, observation, couleur 
Travail sur les lettres proches, PBDQ X   LetterReflex En anglais, un peu cours comme exercice.(Faire tomber une bille dans la lettre) 
App pour travailler les langues   X Busuu Je l’utilise pour des débutants en lecture 
Encore une app pour travailler les 4 opérations   X EasyMath Ludique et paramétrable, jolis graphismes   
Tout le jours un sujet à voir et 10 questions   X BrainPOP Nous commençons notre journée avec cette activité en ligne, intéressant. 



Voir passer les minutes   X Visual Timer C’est le TIME TIMER, classique et  officiel 
Petit jeu d’observation sur les bruits de la vie  X  Les bruits de la vie Pour les p 
Où est Charlie 1 et 2  X  Charlie Recherche du personnage dans des décors du célèbre jeu de Martin Handford 
Aide à la communication   X GoTalk Now CAA    !!!!! 80 Fr !!! 
Mars      
La dernière version fonctionne très bien    X EcrireenPictos CAA ou mots-images, vocabulaire (vous pouvez faire un don au concepteur) 
     !! Elle n’est pas sur l’App Store,>>: http://www.alternatic.ch/spip.php?article127 
      
Un puzzle de 4 à 225 pièces   X Puzzle Box En plus, on peut mettre nos propres images 
Planche à clous pour placer des élastiques   X Geoboard Pour la structuration 
Pour débuter avec les aditions en colonnes   X Animations maths Aussi pour apprendre les heures, l’algèbre etc… 
Des formes et des couleurs (pour act. d’éveil)  X  Hypnoglyph C’est joli, il faut juste toucher. (Cause à effet) 
Pour activité d’éveil   X Boîte à meuh (Cause à effet) 
Pour activité d’éveil   X Famille 1 ou 2 Ce sont des jeux de catégorisations, très bien fait… (dès 3 ans) 
Pour activité d’éveil    1 2 3 Découverte des chiffres  
Pour activité d’éveil    My profession Découverte des métiers pour les plus jeunes 
Tableaux à double entrée assez simple   X Matrix game 1 2 3 Tableaux à double entrée  
Suites logiques pour débutants   X Séries 3  
      
Permet de prendre des notes dans notre 
propre écriture liée et …   X WritePad fr …immédiatement convertie en texte numérique 

Juin 2014      
Lecture personnalisée  mots-images  X  Mots spéciaux On associe les sons aux images, on peut choisir la police 
Créer une histoire    X Histoires spéciales Textes, images et sons. L’histoire peut-être diffusée  et imprimée 
Une app virtuelle de mise en situation   X  Doctor Kids Petit jeu pour cycle 1 
Une nouvelle histoire pour la lecture   X Zorro Une histoire de plus chez Chocolapps 
Beaucoup d’histoires à écouter  X  Conte-moi propose 50 contes trad. du Mali, du Sénégal, de Mauritanie et du Maroc. 
Septembre 2014      
Mots images   X Mots spéciaux Quatre niveaux de difficultés différentes, associer les images. 
Pour créer nos histoires facilement   X Histoires spéciales On intègre  des textes, des images des sons et on les partage.  
Pour débuter en lecture GRATUIT   X Phonemo Développement de la conscience phonologique et syllabique 
Dictionnaire illustré   X Larousse junior Prédictif et beaucoup d’images + des jeux de français 
Petit jeu pour trouver des mots  X  Ruzzle On peut jouer hors ligne, à 2 personnes sur la tablette (écran partagé) 
Pour débuter avec la conjugaison  X  Conjugaison Chez Hachette >> Ludique pour débutants 
Pochoirs superposés   X OVERCOLOR Très bon pour la représentation mentale 2D et 3 D 
Jeu de stratégie en maths    2048 Multiplier par 2 et trouver comment arriver à 2048 

Travailler les sons, discrimination  X  Reconnaissance des 
sons Chez GENERATION 5. Pour travailler la discrimination auditive et visuelle 

Reproduire un modèle en Légos   X lifeOfGeorge Il faut acheter le jeu réel 35.-. Le Ipad corrige le modèle réel. 
Suites logiques   X Séquences Pour débutants. 
      
      
 
Merci à toutes les personnes qui me donnent des liens et leurs découvertes. 



 
 

                  

 
 Opportunités : 
 
Le logiciel ibooks-author édite des documents multimédias fabuleux (gratuit) 
http://www.apple.com/ibooks-author 
voir une démo 
On peut mettre des DVD’s sur Ipad avec l’app HandBreak 
 
Voir aussi les liens de mes amis vaudois: 
http://www.mindmeister.com/fr/216218971/best-of-ou-must-have 
 
Voir aussi les liens de mes amis fribourgeois: 
 
Un lien pour bricoler un support en carton 
http://vimeo.com/43405704 
 
Un lien pour une protection étui solide 
http://biggrips.com/frame.html 
Disponible en Europe via  
http://www.hoptoys.fr/resultats_recherche.php?keywords=big%20gri
ps&id_theme= 
 
 
 
septembre  2014                                                     Hubert Chèvre 
 


