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Applications IPad 
 
 
 
 

Cause à effet 
 

 

Bulles pour les tout-petits – Stephano Frassi 
Vous cherchez un moyen d’occuper votre bambin pendant quelques 
minutes ? Eclater toutes les bulles et écouter le son des animaux. 
 

 

 

Sago Mini Sound Box - Sago Mini                 Application payante : 4€49 
Sons rigolos et sonorités amusantes pour les tout-petits. Cette boite à 
musique, pleine de surprises sonores s’adresse aux plus jeunes. Faites 
découvrir les sons et la musique à vos enfants. Bougez tous azimuts pour 
écouter des carillons, des klaxons, des tambours, des animaux et bien plus 
encore. 

 

 

 
Finger Paint - Sara Hende 
Permet de dessiner ou de laisser une trace sur la tablette avec les doigts. Le 
dessin s’efface lorsque l’on secoue la tablette. Une palette de couleur à 
choisir est proposée. Conseillée pour les enfants de moins de 5 ans, peut 
servir d’ardoise pour travailler le pré-graphisme ou le graphisme. 
 

 

 

Folie d’étoile – L’escapadou 
Dessinez avec des étoiles. Utilisez une palette de couleur extraite du tableau 
« la nuit étoilée » de Van Gogh pour dessiner avec des étoiles animées qui 
tournent et changent de couleur subtilement. 

 

 

 
Bambin Flashcards - iTot Apps 
Imagier sonores, conçu par des parents pour les enfants âgés de 1 à 4 ans. 
Aide les jeunes enfants à apprendre leurs premiers mots fondamentaux sur 
votre IPhone ou IPad. Si vous êtes parent d’un jeune enfant, Bambin 
Flashcards est un incontournable. 
 

 

Timer 
 

 

Visual Countdown Timer – FEHNERS SOFTWARE LLP 
Cette application permet de visualiser le temps qui s’écoule de manière 
ludique, une image apparait progressivement. 
 

 

 

Visual Timer – INFINX SERVICES PVT LTD 
Cette application permet de visualiser le temps qui s’écoule. Cela peut être 
une aide pour maintenir l’attention de votre enfant pendant toute la durée 
d’une activité scolaire ou récréative. 
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Musique – Comptines 
 

 

Piano jeux pour bébé et enfant- Bimi Boo Kids 
Piano bébé est un jeu musical pour les enfants de 1 à 6 ans. Il comprend 5 
activités éducatives et divertissantes pour les tout-petits. Il permet aux 
enfants de développer leur créativité, leur oreille musicale, leur coordination 
œil main, leur motricité fine et leur attention. 
 

 

 

123 Kids - Fun MUSIC - RosMedia 
Une manière amusante et facile d’utiliser des instruments virtuels. Il suffit de 
les toucher pour entendre leur son. Convient aux enfants de tout âge. Au sein 
d’une interface attractive, découvrez les sons de ces merveilleux instruments. 

 

 

 
Comptines Classiques vol.2 – Appicadabra 
Au total 9 classiques à toucher et à chanter, avec des clips animés tendres et 
colorés pour vous faire découvrir les grands classiques de la chanson 
enfantine. 
 

 

 

Whisperies, contes § histoires - Whisperies 
Lire gratuitement des livres audio ou des histoires animées pour enfants. Des 
histoires pour enfants à lire pour s’endormir en lecture audio, sans écran, ou 
animée 

 

 
Lecture – Alphabet 

 

 

ABC Alphabet Apprendre à lire jeux – Bini Bambini Academy 
Les lettres animées et joyeuses dans les boites aideront votre enfant à 
apprendre et à lire plus de 100 mots différents. Votre enfant adorera ces 
lettres et animations amusantes, et ces puzzles passionnants qui lui 
enseigneront l’alphabet et l’aideront à apprendre à lire. 
 

 

 

Apprendre à lire – Syllabique - Edu 
Gratuit et complet pour apprendre à lire. Ce jeu éducatif s’appuie sur la 
méthode syllabique pour apprendre le français tout en s’amusant dès l’âge 
de 3 ans. A travers des niveaux progressifs et structurés, l’enfant assimile les 
sons, puis les syllabes, puis leur assemblage. 

 

 

 
La magie des mots – starter – L’Escapadou 
L’alphabet mobile parlant permet aux enfants d’expérimenter le son des 
lettres et leurs combinaisons en construisant des mots (première étape de la 
lecture). Elle est particulièrement recommandée en cas de difficultés 
graphiques pour apprendre à composer des mots ou des phrases avec les 
lettres mobiles. 

 

 

 
School. LEARNEN JOY 
Application conçue pour aider tous les élèves CP, petits ou grands pour 
accéder aux apprentissages fondamentaux. Lecture, écriture, nombres et 
calcul sont proposés de manière très rigoureuse et progressive. Plus de 
15 000 fiches d’activités en partenariat avec l’éducation nationale. Vous 
bénéficiez gratuitement de l’accès à 3 activités. 
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La maternelle Montessori - EKODI ACADEMY 
Vous cherchez l’application qui permettre à votre enfant d’être 1OO% prêt 
pour le CP ? La maternelle Montessori est le partenaire idéal de la petite 
section à la grande section. L’application propose aux enfants de solides 
bases pour les apprentissages essentiels que sont la lecture, l’écriture et les 
mathématiques. 
 

 

 
Pré-graphisme – Graphisme 

 

 

Ecrire l’alphabet - Alexandre Minard 
L’apprentissage de l’écriture commence par la découverte du dessin des 
lettres. Grâce à cette application, l’enfant va pouvoir découvrir comment est 
dessinée une lettre, et pouvoir s’exercer à reproduire le dessin de la lettre. 

 

 

 
J’écris en cursive - Starter l’Escapadou 
A la fois ludique et sérieuse, cette application est conçue pour aider tous les 
enfants grâce à une méthode pédagogique amusante pour l’apprentissage du 
tracé et de l’enchainement des lettres.   
 

 

 

Letter School - j’écris l’abc – Letterschool Enabling Learning B.V 
L’application #1 de traçage d’alphabet et d’écriture manuscrite. Regardez 
votre enfant évoluer avec ce jeu amusant et éducatif pour les enfants d’âge 
préscolaire. 
 

 

 

Apprendre à écrire en Français - Letterschool Enabling Learning B.V  
Recommandé et utilisé par les parents, les enseignants… 
 
 

 

 
Compter 

 

 
10 doigts - Marbotic 
Utilisée à la maison ou à l’école, simplement avec les doigts ou combinée 
avec les jouets en bois SMART NUMBERS, 10 doigts est l’appli incontournable 
pour apprendre à compter jusqu’à 10. 
Développée en étroite collaboration avec des enseignants, l’appli 10 doigts 
correspond parfaitement aux objectifs pédagogiques de la petite à la grande 
section. 
 

 

Jeux divers pour enfants 

 

 
Jeux de coloriage pour bébé 3+ -Bimi Boo Kids 
Ce livre de coloriage créatif pour enfant aidera votre enfant à en apprendre 
plus sur les couleurs et le coloriage lui-même. Laisser votre enfant devenir un 
artiste et développer de nouveaux talents. 
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Jeux pour enfant et bébé 3+ ans - Bimi Boo Kids 
Jeux éducatifs pour les enfants. L’appli comprend 56 activités pour les tout 
petits et développe des compétences basiques telles que la coordination œil 
main, la motricité fine, la réflexion logique et la perception visuelle. 
 

 

 

Jeux pour enfant et bébé 2+ ans - Bimi Boo Kids 
Jeux éducatifs pour les tout-petits et les enfants de 2 à 4 ans 
Jeux d’organisation et de classification des objets par : forme, taille, couleur 
et quantité. 
 

 

 

Games for boys and girls - Bimi Boo kids 
Jeux éducatifs pour les tout-petits et les enfants de 2 à 4 ans 
Jeux pour les enfants d’organisation et de classification des objets par forme, 
taille, couleur et quantité. 
 

 

 
Mosaïques 

 

 

Mosaïques – Sonya Marcarelli 
Un tableau pour créer des mosaïques colorées, les enregistrer et les envoyer 
par e-mail. Un jeu éducatif pour donner libre cours à la créativité des enfants. 
16 tableaux et effets sonores. 

 

 

 
Mosaïque - jeux éducatifs pour enfants de 2 ans + 
Le jeu sera d’aider l’enfant à développer la pensée créative, l’attention, 
l’observation, la mémoire visuelle, la motricité fine et la coordination 
 

 

 

Mosaics - arrange colorful pieces to form - step by step 
Réaliser des mosaïques simples, classification, formes, couleurs, repérage 
visuel et spatial. 
 

 

 

Puzzle – Tableau à double entrée 
 

 

Puzzle pour enfant – Develion ART 
Ce nouveau jeu de puzzle consiste à un puzzle classique avec des dessins 
originaux. Conçu particulièrement pour les enfants de 3 à 9 ans, mais 
convient à tous. Il faut remettre des pièces de puzzle à leur place pour 
reconstituer une image. 

 

 

 

Matrix Game 1 - My first App 
Développe la perception et la discrimination visuelle, tableaux simples à 
double entrée, catégorisation et classification. 
 

 

 

 
Matrix Game 2 - My first App 
Développe la perception et la discrimination visuelle, tableaux complexes à 
double entrée. 
 

 

 


