
Applications Contenu
AdAway Blocage des publicités.
Air penguin Jeu de coordination
Animaux Imagier animé sur le thème des animaux
Appareil photo Prise de vue (images et vidéos)
Bad piggies Jeu de plateau, construction de véhicules
Bébé pêche Jeu sur le thème des animaux marins. Les poissons sont nommés.
Bébé show Habiller le personnage en fonction des saisons.

Une photographie peut être prise pour mémoriser le travail
Bonny balls Autour des couleurs.

Eliminer les billes de couleurs identiques.
Boxes Jeu d’équilibre
Bubble break Jeu de logique et d’attention : faire disparaître les billes qui forment de préférence les plus grands groupes.
Chiffre cache cache Trouver les chiffres cachés dans des dessins.
Chiffres Activités de dénombrement. 2 activités.
Color Plash Permet de retravailler une photo.
Cut the rop the experience Jeu de réflexion
Differences Jeu des 5 différences.
Dolphin Navigateur internet
Doodle Joy Logiciel de peinture aux possibilités multiples.
Dr panda teach me Environnement regroupant plusieurs activités (puzzle, dénombrement...)
Etigliss Exerciseur basé sur des étiquettes. Les exercices peuvent conçus par les enseignants à partir d’un navigateur web 

sur http://etigliss.ecolenumerique.be
Faire la paire Jeu de mémory de 4 images à 20 images. Les images sont présentées pendant 1 seconde avant d’être retournées.

Le jeu utilise des images de fruits.
Find it Jeu de repérage des différences.



Find the ball Jeu du Bunto un jeu d'observation avec une bille et trois verres retournés  
Finger draw Logiciel de dessin très épuré
Flow free Jeu de stratégie. Trouver le cheminement permettant de relier les points de couleur sans les croiser.
Formes 2 activités

→ trouver les formes demandées,
→ trouver des objets de la forme demandée.

Four in line Jeu de puissance 4.
Peut se jouer seul contre le logiciel ou à 2.
10 niveaux.

Free note Prise de note manuscrite ou réalisée à partir d’un clavier virtuel.
Fruits 3 activités sur le thème des fruits.

→ 1 les fruits sont nommés (fraise, pomme, orange, raisin, poire, ananas, banane, pastèque)
→ 2 fruits en mouvement, ils sont aussi nommés
(citron, fraise, banane, kiwi, pitaya, noix de coco, cerise, papaye, ananas, durion, raisin,  orange)
→ association par pair (plateau de 4 à 20 images)

Fruits fous A partir de dessins de fruits,  (3 niveaux de difficulté).
- il faut trouver la moitié manquante.
- assembler les fruits couper en 3
- idem avec une règle plus comlexe

Jeux de lulu Activités disciplinaires EN LIGNE
Joyeux noel Décorer le sapin de noël.

Une photo peut être prise en fin d’activité.
Kid math Jeu de mathématiques
Kids finger Activité de coloriage
Kyodai game Jeu d'observation : associer les images par paire
Le coin des didapages Album à consulter sur TICE 74
Le poisson rouge Activités mathématiques en ligne
Legumes Le vocabulaire des légumes.



2 activités :
→ présentation des légumes
→ mémory

Magic piano Application permettant de travailler la motricité fine sur des musiques connues.
Magic wingdom Jeu de plateau.

Il faut diriger les billes de couleur les unes sur les autres.
Les points gagnés permettent de construire une basse-cour.

Memory game Jeu de mémory sur la thème des animaux.
3 niveaux de difficultés.

Mon ABCs
Moon + reader Lecteur de livres numériques au format txt, html, epub, mobi, umd, fb2, chm, cbz, cbr, rar, zip, opds
Panda Esquive Jeu d’adresse : éviter les astéroïdes et capturer les objets
Parts du corps Reconstituer les personnages. Les parties du corps sont nommées : pied, jambe, poitrine, bras, main, tête

Reconstituer les visages : cheveux, sourcils, eux, nez, bouche.
Peinture Activité de coloriage → les couleurs sont lues
Petit musicien Piano à 6 notes.
Petit picasso Logiciel de coloriage 

Les outils sont très accessibles.
Photo warp + Modification d’images à l’aide d’outils permettant d’étirer les couleurs, réaliser des spirales.
Reconnaissance vocale Conversion des mots et phrases dictées en texte écrit.

Fonction disponible depuis le clavier virtuel
Skitch Annotation d'images (textes, fléches, cadres...)
Slice Jeu de réflexion
Slice it Découpage de figure géométrique en parties identiques.
Socrative Logiciel d'interrogation collective.
Tangram HD Réalisation de tangram



Tap diamond Jeu de stratégie : suppression des billes de couleur identtique par groupe de 3 au minimum.
Teeter Jeu de dextérité et coordination
Véhicule Imagier de 12 véhicules avec lecture audio des noms
Verbes français Verbes conjugués au présent, passé simple, imparfait, futur, conditionnel présent, impératif, présent du subjonctif, 

imparfait du subjonctif, participé présent, participe passé, infinitif, passé composé, prétérit antérieur, plus-que-
parfait, futur antérieur, conditionnel passé, subjonctif passé composé, subjonctif plus-que-parfait.

Version sonorisée : les mots sont lus.
L'école à la maison Exerciseur
Tracing ABC Logiciel d'aide à l'écriture des lettres de l'alphabet


