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Nom de l’appli Description Cycle et domaine 
Bar à ressources 

 

Application de recherche d’applications pédagogiques créée par la 
DANE de Versailles : https://itunes.apple.com/fr/app/bar-%C3%A0-
ressources/id1348767717?mt=8  

Tous les cycles 
Tous les domaines 

BookCreator 

 

Editeur de livre numérique multimédia : textes, sons, images et 
vidéos : https://apps.apple.com/fr/app/book-creator-
one/id661166101  

Tous les cycles 
Tous les domaines 

Edugéo mobile 

 

Application  de cartographie réalisée par l’IGN qui permet 
également de créer ses cartes légendés : 
https://apps.apple.com/fr/app/edugeo-mobile/id1359701829  

Cycles 2 et 3 
Géographie 

Géométrie 

 

Version allégée de Géogébra, l’application permettant de créer et 
de manipuler des objets géométriques : 
https://itunes.apple.com/fr/app/geogebra-
g%C3%A9om%C3%A9trie/id1232591335  

Cycles 2 et 3 
Mathématiques 

Scratch junior 

 

Application d’apprentissage du codage autour de l’animation de 
personnage dans des environnements variables : 
https://itunes.apple.com/fr/app/scratchjr/id895485086  

Cycles 1 et 2 
Codage et robotique 

Cargo Bot 

 

Cargo Bot est un jeu de puzzle où on apprend à un robot à déplacer 
des caisses pour obtenir un empilement demandé : 
https://itunes.apple.com/fr/app/cargo-bot/id519690804  

Cycles 2 et 3 
Codage et robotique 
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Nom de l’appli Description Cycle et domaine 
SketchBook 

 

Application de dessin libre avec un panel très complet d’outils de 
traçage : https://itunes.apple.com/fr/app/autodesk-
sketchbook/id883738213  

Tous les cycles 
Arts Visuels 

Puppet Pals 

 

Application de création de film d’animation : 
https://itunes.apple.com/fr/app/puppet-pals-hd/id342076546  

Tous les cycles 
Sciences 

Math Fight 

 

Application  de jeux en duel autour des additions et des 
multiplications : https://itunes.apple.com/fr/app/math-fight-2-
player-math-game/id738947827  

Cycles 2 et 3 
Géographie 

Symétrie 

 

Application de reproduction sur quadrillage et de symétrie axiale : 
https://itunes.apple.com/fr/app/exercices-de-sym%C3%A9trie-
enfants/id581373862  

Cycles 1 et 2 
Codage et robotique 

Séquences 

 

Application de remise en ordre d’images séquentielles : 
https://itunes.apple.com/fr/app/sequences-preschool-
exercices/id597414563  

Cycles 1 et 2 
Maitrise de la langue 

10 doigts 

 

Application de découverte de la numération autour du 
dénombrement d’objet avec les doigts : 
https://itunes.apple.com/fr/app/10-doigts/id733960020  

Cycle 1 
Mathématiques 
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Nom de l’appli Description Cycle et domaine 

Applications clarity 

 

Série d’application permettant la manipulation dans divers 
domaines des mathématiques (fractions, numération, …) : 
https://apps.apple.com/fr/developer/clarity-
innovations/id496057952#see-all/i-pad-apps  

Cycles 2 et 3 
Mathématiques 

Grapho Game 

 

« GraphoGame Français » est un logiciel d’entraînement au 
décodage qui aide les enfants d'âge préscolaire et primaire et les 
enfants en difficultés à renforcer leurs premières compétences en 
lecture : https://itunes.apple.com/fr/app/graphogame-
fran%C3%A7ais/id1347880049  

Cycle 2 
Lecture 

Syllabique 

 
 

Application  s’appuyant sur la méthode syllabique pour apprendre 
le français : https://itunes.apple.com/fr/app/apprendre-%C3%A0-
lire-syllabique/id1109609669  

Cycle 2 et 3 
Géographie 

J’écris en cursive/en 
script 

    
 

Application d’apprentissage de l’écriture en script et en cursive :  

 https://itunes.apple.com/fr/app/j%C3%A9cris-en-cursive-
starter/id1412628587?mt=8 

 https://itunes.apple.com/fr/app/j%C3%A9cris-en-script-
starter/id1305242235?mt=8  

Cycle 1 et 2 
Ecriture 

Orthographo 

 

Application de dictée et d’apprentissage de l’orthographe : 
https://itunes.apple.com/fr/app/orthographo/id1222850529?mt=8  

Cycle 2 et 3 
Orthographe 

Tanzen free 

 

Application de tangram avec différents niveaux d’aide : 
https://itunes.apple.com/us/app/tanzen-free-relaxing-tangram-
puzzles/id287657517?mt=8  

Cycle 2 et 3 
Mathématique 
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Nom de l’appli Description Cycle et domaine 

Memorama 

 

Application de memory : 
https://itunes.apple.com/fr/app/memorama-
classic/id502626661?mt=8  

Cycles 1 
Mémorisation 

Memo 

 

Application de mémory : https://itunes.apple.com/fr/app/memo-
oh-no-encore-un/id540679659?mt=8  

Cycle 1 
Mémorisation 

Mon propre puzzle 

 

Application de création de puzzle : 
https://itunes.apple.com/fr/app/ma-propre-application-
enfants/id636443362?l=fr&mt=8  

Cycle 1 et 2 
Mémorisation et espace 

 

LinguiPinginEnglish 

 

Application de découverte de l’anglais (attention l’option QUIZ 
n’est accessible que dans la version payante) : 
https://apps.apple.com/fr/app/lingupinguin-lite-fr-en/id431068866 
(existe aussi en allemand)  

Cycle 1 et 2 
langues vivantes 

Pili Pop English 

 

Application d’apprentissage de l’anglais dans des situations de 
jeux : https://itunes.apple.com/fr/app/pili-pop-
english/id886123071?mt=8  

Cycle 2 et 3 
Langues vivantes 

Tip tap 

 

Imagier interactif en anglais avec la possibilité de créer des histoires 
courtes : https://itunes.apple.com/fr/app/tip-tap-mon-imagier-
interactif/id1186256080?mt=8  

Cycle 1 et 2 
Langues vivantes 
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Nom de l’appli Description Cycle et domaine 

Lern Deutsch 

 

Application d’initiation à l’allemand parlé créé par le Goethe 
Institut : https://itunes.apple.com/fr/app/lern-
deutsch/id945809553?mt=8  

Cycle 3 
Langues vivantes 

Clés de Forêt 

 

Reconnaitre les arbres de la forêt avec des clés de détermination : 
https://itunes.apple.com/fr/app/cl%C3%A9s-de-
for%C3%AAt/id448643914  

Cycles 2 et 3 
Sciences 

Pages 

 

Application de traitement de texte pour tablettes et smartphones : 
https://apps.apple.com/fr/app/pages/id361309726  

Tous cycles 
Tous domaines 

Keynote 

 

Application de création de présentation de texte pour tablette et 
smartphone : 
https://apps.apple.com/fr/app/keynote/id361285480  

Tous cycles 
Tous domaines 

Imovie 

 

Application de montage vidéo pour tablettes et smartphones :  
https://apps.apple.com/fr/app/imovie/id377298193  

Tous cycles 
Tous domaines 

Clips 

 

Application de création de capsules vidéos pour tablettes et 
smartphones :  
https://apps.apple.com/fr/app/clips/id1212699939  

Tous cycles 
Tous domaines 
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Nom de l’appli Description Cycle et domaine 

Primaire 

 

Avec plus de 25 000 exercices, iTooch Primaire est une application 
de soutien scolaire qui couvre les programmes scolaires du CP, CE1, 
CE2, CM1, CM2 en MATHEMATIQUES et en FRANÇAIS : 
https://apps.apple.com/fr/app/itooch-ecole-primaire/id529129148  

Tous cycles 
Français et maths 

Motricité 

 

Application permettant de créer des parcours de motricité : 
https://apps.apple.com/fr/app/motricit%C3%A9/id958229117  

Cycle 1 
Motricité 

Note 

 

Application de prise de notes intégrant un outil de dessin : 
https://apps.apple.com/fr/app/notes/id1110145109  

Tous cycles 
Tous domaines 

One Note 

 

Application de prise de notes intégran un outil de dessin et un 
lecteur immersif permettant d’adapter les textes pour des élèves 
ayant des troubles du langages, il contienégalement une synthèse 
vocale : https://apps.apple.com/fr/app/microsoft-
onenote/id410395246  

Tous cycles 
Tous domaines 
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