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Liste des applications éducatives suggérées aux parents 
Tablettes numériques Android et iPad 

 

Nom de 
l'application Description de l'application Niveau 

scolaire ou âge  
Android 

 
iPad 

Domaine 
FRANÇAIS   Prix Prix 

iSéquences Replacer des histoires séquentielles dans le bon ordre. 
L'enfant pourra expliquer oralement l'histoire remise en ordre. 

Maternelle et 1er 
cycle du primaire 

 
Gratuit / lite 

(4,78 $) 

 
Gratuit / lite 

(5,49 $) 

Jeux pour lire 
avec Sami et Julie 

Apprentissage de la lecture : syllabes. 6 à 8 ans 
(environ) 

 
 Gratuit / lite 

(4,29 $) 

 
 Gratuit / lite 

(5,49 $) 

1, 2, 3... Géant Trois activités : lettres de l'alphabet, tableau magnétique avec 
les lettres et dessiner. 

Maternelle et 
1re année 

 
Gratuit 

 
Gratuit 

ABC Magnetic 
Alphabet lite for 
kids 

Écrire des mots avec les lettres sur un « tableau 
magnétique ». 

Maternelle et 
1er  cycle du 
primaire  

Gratuit / lite 
 

Gratuit / lite 

Dictée Montessori Écrire des mots : type tableau magnétique (vocabulaire, 
orthographe). Différents niveaux de difficulté. 

 
Aussi, pour iPad uniquement, La magie des mots 
(6,99 $) 

6 à 8 ans 
(environ) 

 
5,36 $ 

 
5,49 $ 
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FRANÇAIS Description de l'application Niveau 
scolaire ou âge   

Tréma au Canada Exercices sur la grammaire et la conjugaison. À partir de 8 ans 

 
Gratuit 

 
Gratuit 

Révise ta 
conjugaison 

Application ludique pour réviser la conjugaison de plus de 300 
verbes.  
 

Version lite : verbes au présent de l'indicatif seulement. 

8 ans et plus 

 
Gratuit / lite 

(2,15 $) 

 
Gratuit / lite 

(2,79 $) 

J'accorde 
les participes 
passés 

Application québécoise - Permet de travailler les accords des 
participes passés employés seuls ou avec les auxiliaires 
avoir et être. 
 
Autres achats intégrés : homophones et classes de mots 

À partir du 
2e cycle 

 
Gratuit / lite 

 (2,99 $) 

 
Gratuit / lite 

(achats intégrés) 

Domino des mots 
free 
 

Jeu de lettres : pour jouer avec les mots et les syllabes 
(différents niveaux de difficulté). 

Tout le primaire 

 
Gratuit / lite  

(1,48 $) 

 
Gratuit / lite  

(1,49 $) 

Ani'Mots croisés Jeu de mots fléchés, illustrés sur le thème des animaux. 
 
3 niveaux de difficulté. 

Maternelle et 
1er cycle 

 
1, 39 $ 

pas de lite 

 
Gratuit / lite 

(1,49 $) 

Anagrammes Jeu de mots: différents niveaux de difficulté. Possible d'éditer 
sa propre liste de mots. 
 
ABC Applications (E. Crombez) propose plusieurs 
applications en mathématiques (et français). iPad seulement 

Tout le primaire  
Pas disponible 

sur Android 
 

(3,99 $) 
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FRANÇAIS Description de l'application Niveau 
scolaire ou âge   

Letris 4 Former des mots pour garder l’écran vide le plus longtemps 
possible. 

À partir du 
3e cycle du 
primaire  

Version gratuite 
(achats intégrés) 

 
Version gratuite 
(achats intégrés) 

Dictionnaire 
français 

Dictionnaire gratuit s'utilisant hors-ligne.  
 

Plusieurs dictionnaires pour Android et iPad (gratuits ou non) 
dont le Larousse Android : 6,10 $ et iPad: 8,99 $ ou 5,79 $ 
pour Larousse Junior (7 à 12 ans).  

Tout le primaire 

 
Version gratuite 

pub 

 
 

Version gratuite 
pub 

Le conjugueur 
(Android) 
 
La conjugaison 
(iPad) 

Conjugaison des verbes français. À partir du 
2e cycle du 
primaire  

Version gratuite 
(1,26 $) 

 
Version gratuite 

Le pendu : Qui 
sera pendu ? 
 
 

Possible de jouer à 2 et de créer sa propre liste de mots : 
jouer avec les mots, et améliorer son vocabulaire.  
 
 

Tout le primaire  
 
 

Gratuit / pub 
 

Gratuit / pub 

La cible Jeu-questionnaire sur différents thèmes : français, sciences et 
technologies, civilisations anciennes, etc.  
 
Permet de vérifier la compréhension en lecture de l'enfant. 

9 à 12 ans 

 
0,99 $ 

 
1,39 $ 

Quiz Animo 
(Brigade Animo) 

Jeu-questionnaire sur les animaux : c'est aussi de la lecture, 
car il faut lire et comprendre les questions afin de pouvoir y 
répondre !  
 

Permet de vérifier la compréhension en lecture de l'enfant. 

Tout le primaire 

 
Gratuit 

 

 
Gratuit 
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FRANÇAIS Description de l'application Niveau 
scolaire ou âge   

Pango Lecture: 5 petites histoires interactives 
Plusieurs livres de la série Pango (3,99 $ et plus) 

Maternelle et  
1re année 

 
3,49 $ 

 
3,99 $ 

La sorcière sans 
nom 

Livre-application avec animations et jeux à chaque page. 
Options disponibles : Écouter l'histoire ou Lire moi-même 
Plusieurs livres disponibles dans la collection Slim Cricket 

5 à 9 ans 
(environ) 

 
3,99 $ 

aussi version lite 

 
5,49 $ 

aussi version 
lite 

Ali Baba et les 
40 voleurs 

Livre-application avec fonctionnalités d’aide à la lecture : 
- Mise en surbrillance du texte au fur et à mesure de la lecture. 
- Écriture scripte, majuscule ou cursive. 
- Mise en évidence : lettres muettes, syllabes, etc. 
- Lexique expliqué à l'aide de courtes définitions ou d'images. 
Plusieurs livres disponibles dans la collection Chocolapps 

6 à 10 ans 
(environ) 

 
3,99 $ 

aussi version lite  

 
5,49 $ 

aussi version 
lite 

J'adore le jus de 
rat 

Livre-application avec animations. Trois options : 
- J’écoute l’histoire : l'histoire est lue par le narrateur. 
- Je commence à lire : lire une partie de l'histoire (les bulles). 
- Je lis tout seul : pour lire presque sans aide. 
Plusieurs livres disponibles dans la collection (Collection Premières 
lectures), Nathan 

5 à 8 ans 
(environ) 

Non disponible 
sur Android 

 
3, 99 $ 

Hansel et Gretel  Livre-application avec jeux, pop-up et 3D (contes classiques) 
Possible d'activer ou désactiver la narration. 
Plusieurs livres disponibles dans la collection (Collection Premières 
lectures) Story Toys 

5 à 8 ans 
(environ) 

 
3,99 $ 

 
5,49 $ 

SwapTales : 
Léon ! 

Livre-application. Échangez les mots de l’histoire pour transformer 
le destin de Léon.  

Aussi, La grande fabrique de mots   Android et iPad 

6 à 10 ans 
(environ) 

 
5,99 $ 

1er chapitre gratuit 

 
6,99 $ 
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FRANÇAIS Description de l'application Niveau 
scolaire ou âge   

Lectures faciles 
pour le primaire :  
Qui est-ce? 

Histoire interactive facile à lire.  
Taper « Santillana » dans le moteur de recherche de l’App 
Store. 

5 à 8 ans 
(environ) 

 
Gratuit 

 
Gratuit 

Book Creator 
 
 

Pour créer facilement des livres avec images, son et texte. 
La version complète pour iPad permet de faire des bandes 
dessinées. Application de création 
 

Tout le primaire 

 
Gratuit / lite 

(3,07 $) 

 
Gratuit / lite 

(6,99 $) 

Comic Life Créer une bande dessinée. Application de création Tout le primaire Non disponible 
sur Android 

 
6,99 $ 

Tellagami Expression orale - Pratiquer un exposé oral et plus... Créer 
une présentation audiovisuelle avec un avatar. Durée 
maximum : 30 secondes.	  	  Application de création	  

Pour iPad seulement : ChatterPix Kids. Pour les plus 
jeunes. 

Tout le primaire 

 
Gratuit / lite 

 
Gratuit / lite 

(6,99 $) 

Pic Collage Permet de créer facilement des montages photo, des cartes 
de voeux (possible d'ajouter du texte).  

Maternelle et 
tout le primaire 

 
Gratuit  

 
Gratuit  

Spark Vidéo Permet de faire des présentations sous forme de vidéo. 
Expression orale et écriture 
Application de création 

Tout le primaire Non disponible 
sur Android 

 
Gratuit 

Voice Recorder 
(Android) 

QuickVoice 
Recorder (iPad) 

Pour s'enregistrer: pratiquer une présentation orale, faire une 
lecture à haute voix, etc. 

 
Pour iPad : Voice changer plus (modifie la voix). 

Tout le primaire 

 
Gratuit / pub 

 
Gratuit / pub 
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MATHS Description de l'application Niveau 
scolaire ou âge   

La petite zone de 
Télé-Québec 
 

Un éventail d’activités d’apprentissage (prélecture, autour du 
nombre, etc.) pour les  enfants d’âge préscolaire.  
 
Autres applications: http://www.telequebec.tv/applis/ 

Préscolaire/ 
Maternelle 3 à 5 
ans  

Gratuit 
 

Gratuit 

GCompris Activités éducatives variées (lecture, maths, sciences, jeux 
éducatifs, etc. pour les enfants de 2 à 10 ans 
  

2 à 10 ans 

 
Gratuit 

 
Gratuit 

Apprendre à lire 
l'heure 

Pour apprendre à lire l'heure. 
 

Maternelle et 1er 
cycle du primaire 

 
Gratuit / lite 

(2,99 $) 

 
Gratuit / lite 

(3,99 $) 

Number Catcher 
(L'attrape nombres) 
 
 

Conçu pour les enfants de 5 à 10 ans, le jeu s’adresse tout 
particulièrement aux enfants qui éprouvent des difficultés en 
maths (dyscalculie).  Nombres, additions, soustractions... 

5 à 10 ans 

 
Gratuit 

 

 
Gratuit 

Math Slide 100 
 
Math Slide 1000 
(iPad seulement) 

Jeu de numération, 1 à 100 (unité, dizaine, centaine). 
1 à 4 joueurs 
 
Jeu de numération, 1 à 1000, 1 à 4 joueurs 

Tout le primaire Non disponible 
pour Android 

Gratuit/lite 

AB Math Jeu de calcul mental : les 4 opérations avec différents 
niveaux de difficulté 
 
Il	  existe	  de	  nombreuses	  applications	  de	  calcul	  mental.	   

Tout le primaire 

 
Gratuit/lite 

(2,02 $) 

 
Gratuit / lite 

(2,79 $) 

Math Fight Duel mathématique pour réviser les 4 opérations. Tout le primaire 

 
Gratuit 

 
Gratuit / 2,79 $ 
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MATHS Description	  de	  l'application Niveau 
scolaire ou âge   

Fin Lapin 
(iPad seulement) 

Pour apprendre les tables de multiplication, de division, 
d'addition et de soustraction de façon amusante. 
Aussi	  disponible	  en	  ligne	  sur	  le	  site	  Allô	  prof. 

Tout le primaire Non disponible 
pour Android 

 
Gratuit 

Montessori 
Maths: additions 
et soustractions 
de grands 
nombres 

Des activités pour apprendre l’addition et la soustraction de 9 
à 9 999, les retenues et les emprunts : les timbres, le boulier 
et l’ardoise, jeu-questionnaire, etc. 
4 niveaux de difficulté (Réglages) 

 

Plusieurs	  autres	  applications	  intéressantes	  -‐	  Edoki	  /	  
Les	  Trois	  Elles	  :	  1res	  opérations	  Montessori,	  Les	  

nombres	  Montessori,	  etc. 

Tout le primaire 

 
4,99 $ 

 
6,99 $ 

Crapoks : Maths 
et mémo 

Les 4 opérations : associer les paires (jeu de mémoire). 

Pour Android : Times Table : Pour réviser ses 
tables de multiplication de 1 à 12 (en anglais). 
Gratuit sans pub. 

À partir de la 
3e année du 
primaire  

1,19 $ 
Pas de lite  

 
Gratuit / lite 

(2,79 $) 

Roi des maths 
junior 

L'élève doit répondre à des questions de mathématiques et 
résoudre des énigmes (monde médiéval). 
 
La version gratuite : calcul, additions, mélanges. 

6 à 8 ans 

 
Gratuit / lite 

(3,49 $) 

 
Gratuit / lite 

(3,99 $) 

Chicken 
Coop 
Fractions 
Game 

Différents jeux et exercices pour travailler les fractions. 
 
Pour iPad seulement, Pizza fraction 1 (gratuit) 

3e cycle du 
primaire 

 
Gratuit 

achats intégrés 

 
Gratuit 

achats intégrés 
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MATHS Description de l'application Niveau 
scolaire ou âge   

iTooch École 
Primaire : 
exercices de 
maths et français 
pour les classes de 
CP, CE1, CE2, 
CM1 et CM2 

Maths : application de type exerciseur : nombres et calcul, 
géométrie, les 4 opérations, etc. 
 
Français : application de type exerciseur : grammaire, 
conjugaison, vocabulaire et orthographe. 
 
CP (1re, 2e année), CE1 (2e, 3e année), CE2 (3e, 4e année), CM1 
(4e, 5e année) et CM2 (5e, 6e année). Aussi, les Bases du français 
ou Bases des Maths (11 ans et plus). 

Tout le primaire 

 
Gratuit / lite 

(2,87 $ à 2,99 $ 
par article) 

 
Gratuit / lite 
(6,99 $ par 

niveau) 

My Script 
calculator 

Une calculatrice qui fonctionne en écrivant à la main sur la 
tablette (écriture manuscrite). 

Tout le primaire 

 
Gratuit 

 
Gratuit 

achats intégrés 

Calculatrice 
colorée (Android) 
 
Farmyard 
Calculator (iPad) 

Il existe plusieurs calculatrices pour Android et iPad. Nous en 
avons sélectionné 2 gratuites et colorées. 

Tout le primaire 

 
Gratuit 

 
Gratuit 

Quadrillage 
iPad 

Placer un point sur un quadrillage, tracer des lignes, dessiner 
des figures (symétrie). 
 

ABC Applications (E. Crombez) propose plusieurs 
applications en mathématiques (et français). iPad seulement 

1re, 2e et 3e 
année 

Non disponible 
pour Android 

 
3,99 $ 

Mes premiers 
tangrams 
 
 
 

Permet de travailler les formes géométriques, les couleurs et 
plus. 
 
Apprendre en s'amusant : propose plusieurs autres 
applications éducatives : casse-tête, jeux de mémoire, etc. 

Maternelle et 
1re année 

 
Gratuit / lite 

(2,38 $) 
 

 
Gratuit / lite 

 (2,79 $) 
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MATHS Description de l'application Niveau 
scolaire ou âge   

Tangram HD 
Android 
 
Tangram (iPad) 

Tangram pour tout le primaire, gratuit avec pub. Tout le primaire 

 
Gratuit / lite 

 
Gratuit / lite 

Matrix Game (1, 2 
et 3) 
 
 
 

Tableaux à double entrée - Formes et couleurs - Permet de 
travailler la concentration, l'attention, l'orientation spatiale. 
 
My first App propose plusieurs autres applications 
intéressantes pour les plus petits (dont My Mosaic). 

Maternelle et 1er 
cycle du primaire 

 
Gratuit / lite 

  (3,12 $) 

 
Gratuit / lite 

(3,99 $) 

Bord 
(Android) 
 
Tableau noir 
(iPad) 

Tableau sur lequel l'enfant peut écrire les nombres, faire ses 
calculs, écrire ses mots de vocabulaire et beaucoup plus. 

Tout le primaire 

 
Gratuit (pub) 

 
Gratuit 
(pub) 

 

* Le prix des applications est sujet à changement. Les prix indiqués sont ceux de janvier 2017.  
 

 
 
Applications gratuites 

La publicité est souvent présente dans les applications gratuites. Si celle-ci semble distraire votre enfant ou si elle est trop 
envahissante, il est peut-être préférable d'acheter l'application afin de supprimer la publicité. 

 

Les applications « lite » ou « free » sont gratuites, mais elles ne sont pas complètes (accès à seulement une partie des activités ou des 
possibilités de l'application). C'est utile pour tester l'application avant d'acheter la version complète, si nécessaire. Certaines applications 
gratuites incluent des achats intégrés (in app). Suggestion : dans les préférences, désactiver « achats intégrés ».  
 
Pour trouver des suggestions d'applications, une sélection de sites: http://www.lasouris-web.org/parent/logiciels.html 


