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10 doigts

Apprentissage des nombres et des calculs jusqu’à 10 par la
correspondance entre les quantités et le nombre de doigts
posés sur l’écran

1000mots

Apprentissage de la lecture, identifier les sons, décoder les
graphies…

Mes premiers
tangrams

Adaptation pour les enfants du célèbre jeu « Tangram ».

GCompris

Logiciel éducatif qui propose des activités variées aux enfants
de 2 à 10 ans.

Ecrire
l’alphabet

Logiciel d’apprentissage du tracé des lettres au doigt avec
l’algorithme de signalement des erreurs, par la compagnie AR
Entrainement

J’écris en
cursive

Logiciel d’apprentissage des lettres au doigt. Ecrire des mots.

Mes premiers
mots (1,90€)

Conçu pour les enfants de 2 à 7 ans, cette application leur
permettra d’apprendre à lire et à écrire plus de 50 mots
autour de 3 thèmes : les animaux, les couleurs et les fruits.

Dictée
Montessori
(3,59 €)

Apprendre à lire et à écrire les premiers mots.
Perfectionner l’orthographe pour les plus grands.

Ani’Mots
croisés (0,99€)

Jeu de mots fléchés illustrés, une variante des mots croisés,
qui s’adresse aux enfants de 3 à 8 ans.

Dictadroid Lite

Application qui permet de s’enregistrer et de s’écouter

EtiGliss

Application de création d’exercices à bas d’étiquettes et de
regroupement d’étiquettes et de notions pour les élèves de
maternelle et élémentaire, par EcoleNumerique.be

Tinytap

Jeux éducatifs. Créer ses propres jeux [à tester]

Art Puzzle

Application de génération de puzzles à partir de tableaux
d’artistes peintres célèbres – Van Gogh, Léonard de Vinci,
Monet, Gauguin entre autres.

Petites choses
(1,79€)

Exploration d’un univers poétique à la recherche de clés qui
libéreront l’oiseau de sa cage.

Scratch Junior

ScratchJr est un langage d’introduction à la programmation
qui permet aux enfants (à partir de 5 ans) de créer leurs
propres histoires interactives et leurs propres jeux

Lightbot (versions
gratuite ou payante)

Logiciels de programmation (accessibles dès 5 ans)

RunMarco
Fridge Magnet
Letters
(MonkeyPuzzle
Apps)

application éducative simple pour aider à se familiariser avec
l'utilisation et la reconnaissance des lettres, des mots et de
l'alphabet, et il contribue également à l'orthographe!

Jeu de puzzle
Jigsaw Real

Jeu de puzzle à personnaliser avec ses photos de vie de classe,
d’albums lus, de situations concrètes.

Memory
gratuit

Jeu de memory

