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Liste des applications éducatives suggérées aux parents d’élèves du primaire 
Tablettes numériques Android et iPad 

 
 

Application / 
Domaine : 

FRANÇAIS 
Description de l’application Niveau 

scolaire ou âge Android / 
 Prix 

iPad / 
 Prix 

iSéquences Replacer des histoires séquentielles dans le bon ordre. L’enfant pourra 
expliquer oralement l’histoire remise en ordre. 
Lien pour iPad  
itunes.apple.com/ca/app/isequences-lite/id537549983?mt=8 
Lien pour Android 
play.google.com/store/apps/details?id=air.com.fundacionplanetaimagin
ario.isequencesliteversion 

- Maternelle 
- 1re année  
- Classe d’accueil  

1er cycle 
 

Gratuit / lite1 
1,69 $2 

 
Gratuit / lite1 

2,79 $2 

Jeux pour lire avec 
Sami et Julie 

Apprentissage de la lecture : syllabes. 
Lien pour iPad 
itunes.apple.com/ca/app/jeux-pour-lire-avec-sami-et-julie-lite-pour-
ipad/id448877992?l=fr&mt=8 
Lien pour Android 
play.google.com/store/apps/details?id=com.hachette.SamiEtJulieLite 

- 1re année 
- Classe d’accueil  

1er cycle  
 Gratuit / lite 

4,29 $ 

 
 Gratuit2 / lite 

5,49 $ 

1, 2, 3... Géant 
mobile 

Trois activités : lettres de l’alphabet, tableau magnétique avec les 
lettres et dessiner. 
Lien pour iPad 
itunes.apple.com/ca/app/1-2-3-g%C3%A9ant-
mobile/id579418248?l=fr&mt=8 
Lien pour Android 
play.google.com/store/apps/details?id=com.telefiction.geant 

- Maternelle 
- 1re année  
- Classe d’accueil  

1er cycle  
Gratuit 

 
Gratuit 

Alphabet parlant 
Hey Clay 

Écrire des mots avec les lettres de style pâte à modeler qui peuvent se 
transformer en animaux. 
Lien pour iPad 
itunes.apple.com/ca/app/alphabet-parlant/id1054963667?mt=8 
Lien pour Android 
play.google.com/store/apps/details?id=com.heyclay.abc.fr 

- Maternelle 
- 1re année 
- Classe d’accueil  

1er cycle 
 

4,21 $ 
 

3,99 $ 

1. 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 
une partie des activités seulement 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 purchase). Suggestion : dans les préférences, désactiver « achats intégrés ».  

2. Le prix des applications est sujet à changement. Les prix indiqués sont ceux de mars 2018.  
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Application / 
Domaine : 

FRANÇAIS 
Description de l’application Niveau 

scolaire ou âge Android / 
 Prix 

 iPad / 
 Prix 

Tréma au Canada Exercices sur la grammaire et la conjugaison. 
Lien pour iPad : itunes.apple.com/ca/app/trema/id1034987763?l=fr 
Lien pour Android : 
play.google.com/store/apps/details?id=org.tfo.trema 

- À partir du  
 2e cycle 
- Classe d’accueil 
 2e cycle  

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. 
Lien pour iPad : itunes.apple.com/ca/app/r%C3%A9vise-ta-
conjugaison-lt/id670879997?l=fr&mt=8 
Lien pour Android : 
play.google.com/store/apps/details?id=org.hachette.moteur.reviseconj
ugaisonfull 

- 2e cycle 
- Classe d’accueil  
 2e cycle  

Gratuit / lite 
2,15 $ 

 
Gratuit / lite 

2,79 $ 

J’accorde – 
Exercices et règles 
 

Application québécoise. Permet de travailler les accords des 
participes passés employés seuls ou avec les auxiliaires avoir et 
être. 
Lien pour iPad : itunes.apple.com/ca/app/jaccorde-exercices-et-
r%C3%A8gles-grammaire-fran%C3%A7aise-
pour/id594093358?l=fr&mt=8 
Lien pour Android : 
play.google.com/store/apps/details?id=air.com.jaccorde.participespass
es.qc 

- À partir du  
 2e cycle 
  

Gratuit / lite 
 2,99 $ 

Achats intégrés 
(homophones, 

etc.) :  
Android : 2,99 $ 

 
Gratuit / lite 

3,99 $ 
Achats intégrés 
(homophones, 

etc.) :  
iPad : 2,79 $ et 

3,99 $ 

Imagemo Associer un mot à une image, écrire des mots, jeu de mémoire. 
Lien pour iPad : itunes.apple.com/fr/app/imagemo-des-images-et-des-
mots/id526160669?l=fr&ls=1&mt=8 
Lien pour Android : 
play.google.com/store/apps/details?id=air.fr.imagemo.imagemo 

- 2e cycle 
 - Classes d’accueil  
 1er et 2e cycles  

Gratuit 
 

Gratuit 

Dictée Montessori Dictées de mots lues par une voix de synthèse. Atouts pour les élèves 
allophones : entendre la prononciation et voir une illustration du mot. 
Lien pour iPad : itunes.apple.com/ca/app/dict%C3%A9e-
montessori/id396224808?l=fr&mt=8 
Lien pour Android : 
play.google.com/store/search?q=dict%C3%A9e%20montessori&c=ap
ps&authuser 

- À partir du 2e cycle 
- Classe d’accueil  
 2e cycle   

4,39 $ 
 

5,49 $ 
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Application / 
Domaine : 

FRANÇAIS 
Description de l’application Niveau 

scolaire ou âge Android / 
 Prix 

 iPad / 
Prix 

Mes dictées 
Hachette CE1 à CM2 

L’élève évolue dans un monde magique. Ses bonnes réponses lui 
permettent de progresser parmi les différents niveaux. 
Lien pour iPad : itunes.apple.com/ca/app/mes-dictées-ce1-à-cm2-
lite/id971215708?l=fr 
Lien pour Android : 
play.google.com/store/search?q=mes%20dict%C3%A9es%20hachette
&c=apps 

- À partir du 2e cycle 
- Classe d’accueil  
 2e cycle 

 
Gratuit / lite  

3,29 $ 

 
Gratuit / lite  

3,99 $ 

Domino des mots  
 
 

Jeu de lettres : pour jouer avec les mots et les syllabes (différents 
niveaux de difficulté). 
Lien pour iPad : itunes.apple.com/ca/app/domino-des-mots-jeux-de-
lettres-pour-tous/id445124476?l=fr&mt=8 
Lien pour Android : 
play.google.com/store/search?q=domino%20des%20mots&c=apps 

2e et 3e cycles 

 
Gratuit / lite  

1,48 $ 

 
Gratuit / lite  

1,49 $ 

Ani'Mots croisés Jeu de mots fléchés illustrés sur le thème des animaux. 
Trois niveaux de difficulté. 
Lien pour iPad : itunes.apple.com/ca/app/animots-
crossword/id491979466?mt=8 
Lien pour Android : 
play.google.com/store/apps/details?id=fr.julienroze.animots 

- Maternelle  
- 1er cycle 

 
1,39 $ 

 
 0,99 $ 

Dictionnaire 
Français 
dictionnaire Livio,  
dictionnaire 
Larousse 

Dictionnaires français s’utilisant hors-ligne.  
Lien pour iPad : itunes.apple.com/ca/app/dictionnaire-
fran%C3%A7ais-fonctionne-hors-ligne/id812076325?l=fr&mt=8 
itunes.apple.com/ca/app/dictionnaire-junior-
larousse/id560508610?mt=8 
Lien pour Android : 
play.google.com/store/apps/details?id=livio.pack.lang.fr_FR 
play.google.com/store/search?q=Larousse&c=apps 

Tout le primaire 

 
Livio 

Gratuit, pub / 
Larousse 

6,10 $ 

 
Dictionnaire 

Français 
Gratuit, pub / 

Larousse 
Junior 
8,49 $ 

VerbEx 
 

Exercices de conjugaison pour l’ensemble des verbes et des temps. 
Lien pour iPad : itunes.apple.com/ca/app/verbex/id640298281?mt=8 
Lien pour Android : 
play.google.com/store/apps/details?id=org.educapp.verbex 

À partir du 2e cycle 

  
Gratuit  

  
Gratuit 
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Application / 
Domaine : 

FRANÇAIS 
Description de l’application Niveau 

scolaire ou âge Android / 
 Prix 

iPad / 
 Prix 

Le pendu : Qui sera 
pendu ? 

Possible de jouer à deux et de créer sa propre liste de mots : jouer 
avec les mots, et améliorer son vocabulaire.  
Lien pour iPad : itunes.apple.com/ca/app/pendu-qui-sera-
pendu/id580271477?l=fr&mt=8 
Lien pour Android : 
play.google.com/store/apps/details?id=pl.macaque.hangmanfr 

Tout le primaire 
 

  
Gratuit / pub 

 
Gratuit / pub 

Quiz Animo 
(Brigade Animo) 

Quiz sur les animaux. Permet de vérifier la compréhension en lecture 
de l’enfant lorsqu’il répond aux questions. 
Lien pour iPad : itunes.apple.com/ca/app/quiz-
animo/id778646051?mt=8 
Lien pour Android : 
play.google.com/store/apps/details?id=air.ca.pla.src.brigadeanimo 

Tout le primaire 

 
Gratuit 

 
Gratuit 

Grégoire (iPad) 
Les Dinosaures 
(Android) 
 

Appli-livres interactives bien illustrées. Autres titres disponibles dans 
Gallimard Jeunesse, dont des adaptations de contes classiques. 
Lien pour iPad : itunes.apple.com/ca/app/grégoire/id581872350?mt=8 
Lien pour Android : 
play.google.com/store/apps/details?id=com.gallimardjeunesse.Dinosa
ursFR 

- 1er cycle 
- Classes d’accueil  

1er et 2e cycles 
 

5,75 $ 

 
Gratuit / lite 

5,49 $ 

Pango et ses amis Histoires interactives très courtes pour les lecteurs débutants. D’autres 
titres dans cette collection. Quelques titres gratuits pour Android. 
Lien pour iPad : itunes.apple.com/ca/app/pango-et-ses-
amis/id523121407?l=fr&mt=8 
Lien pour Android : 
play.google.com/store/apps/details?id=air.pangoBook2 

- Maternelle et  
- 1re année 
- Classe d’accueil 

1er cycle  
Gratuit / lite 

2,99 $ 

 
3,99 $ 

La sorcière sans 
nom 

Appli-livre avec animations et jeux à chaque page. Plusieurs livres 
disponibles dans la collection Slim Cricket. 
Lien pour iPad : itunes.apple.com/ca/app/la-sorcière-sans-nom-
hd/id529520197?l=fr&mt=8 
Lien pour Android : 
play.google.com/store/apps/details?id=com.slimcricket.sorcieresansno
m 

- 1er cycle 
- Classe d’accueil  

2e cycle  
Gratuit / lite 

3,99 $ 

 
Gratuit / lite 

3,99 $ 

 



Je Passe Partout, Programme TIC - Mars 2018 5/9 

 

Application / 
Domaine : 

FRANÇAIS 
Description de l’application Niveau 

scolaire ou âge Android / 
 Prix 

iPad / 
 Prix 

Ali Baba et les 
40 voleurs 

Appli-livres avec lexique et plusieurs fonctions d’aide à la lecture. 
Plusieurs livres disponibles dans la collection Chocolapps. 
Lien pour iPad : itunes.apple.com/ca/app/ali-baba-by-
chocolapps/id400663065?l=fr&mt=8 
Lien pour Android : 
play.google.com/store/apps/details?id=com.chocolapps.alibaba.full 

- 1er cycle 
- Classe d’accueil  

2e cycle 
 

3,99 $ 
 

2,99 $ 

Hansel et Gretel  
de Grimm 

Appli-livres (contes classiques) avec jeux, pop-up et 3D. Plusieurs 
titres disponibles chez Story Toys. 
Lien pour iPad : itunes.apple.com/ca/app/hansel-et-gretel-de-grimm-
livre-pop-up-en-3d/id474167943?l=fr&mt=8 
Lien pour Android : 
play.google.com/store/apps/details?id=com.storytoys.GrimmsHanselA
ndGretel.GooglePlay 

- 1er cycle 
- Classe d’accueil  
 2e cycle  

3,99 $ 
 

3,99 $ 

SwapTales : Léon! Appli-livres. Échangez les mots de l’histoire pour transformer le destin 
de Léon.  
Lien pour iPad : itunes.apple.com/fr/app/swaptales-
léon/id1091552811?mt=8 
Lien pour Android : 
play.google.com/store/apps/details?id=com.plugindigital.Leon 

- 2e cycle 
- Classe d’accueil  
 2e cycle 

 
Gratuit 

 
 6,99 $ 

 
Application / 

Domaine :  
MATH 

Description de l’application Niveau 
scolaire ou âge Android / 

 Prix 
iPad / 

 Prix 

Apprendre à lire 
l’heure 

Pour apprendre à lire l’heure. 
Lien pour iPad : itunes.apple.com/ca/app/apprendre-%C3%A0-lire-
lheure-lite/id482452233?l=fr&mt=8 
Lien pour Android : 
play.google.com/store/apps/details?id=com.giggleup.ITTA 

Maternelle et 1er 
cycle du primaire 

 
2,99 $ 

 
Gratuit 
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Application / 
Domaine :  

MATH 
Description	de	l’application Niveau 

scolaire ou âge Android / 
Prix 

iPad / 
Prix 

AB Math lite, calcul 
mental 

Jeu de calcul mental : les quatre opérations avec différents niveaux de 
difficulté. 
Lien pour iPad : itunes.apple.com/ca/app/jeux-de-mathématiques-a-
2/id738947827?l=fr&mt=8 
Lien pour Android : 
play.google.com/store/apps/details?id=fr.lehovetzki.ABMathlite 

Tout le primaire 

 
Gratuit/lite 

(2,02 $) 

 
Gratuit / lite 

(2,79 $) 

Jeux de mathé-
matiques à 2 (iPad) 
Jeux deux joueurs : 
jeu de math (Android) 

Duel mathématique pour réviser les quatre opérations. 
Lien pour iPad : itunes.apple.com/ca/app/jeux-de-mathématiques-a-
2/id738947827?l=fr&mt=8 
Lien pour Android : 
play.google.com/store/apps/details?id=com.mathduel2playersgame.ma
thgame 

Tout le primaire 

 
Gratuit 

 
Gratuit / lite 

2,79 $ 

Fin Lapin et  
Fin Lapin 3 

Pour apprendre les tables de multiplication, de division, d’addition et de 
soustraction de façon amusante. 
Lien pour iPad : itunes.apple.com/ca/app/finlapin/id660882414?l=fr 
Fin Lapin 3 disponible en ligne sur le site Allô prof. 
www.alloprof.qc.ca/fin-lapin 

Tout le primaire Non disponible 
pour Android, 
mais en ligne 
sur site d’Allô 

prof 

 
Gratuit 

Montessori Maths: 
additions et sous-
tractions de grands 
nombres (iPad) 
Montessori Maths : 
+ & - (Android) 

Des activités pour apprendre l’addition et la soustraction de 9 à 9 999, 
les retenues et les emprunts à l’aide de timbres, du boulier et de 
l’ardoise. 
Lien pour iPad : itunes.apple.com/ca/app/montessori-maths-addition-et-
soustraction-grands-nombres/id661156236?l=fr&mt=8 
Lien pour Android : 
play.google.com/store/apps/details?id=air.com.lestroiselles.MathsAddS
ubtract 

- À partir du 2e cycle 
- Classes d’accueil  
 2e cycle 

 
5,99 $ 

 
3,49 $ 

Roi des maths  
et  
Roi des maths junior 

Questions sur différents concepts mathématiques (addition, 
soustraction, comparaison, mesures, etc.). La version gratuite : calcul, 
additions, mélanges. 
Lien pour iPad : itunes.apple.com/ca/app/roi-des-maths-junior-
gratuit/id718099583?l=fr 
Lien pour Android : 
play.google.com/store/apps/details?id=com.oddrobo.komj 

1re et 2e cycle du 
primaire  

 
Gratuit / lite 

3,69 $ 
 

 
Gratuit / lite 

3,99 $ 
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Application / 
Domaine : 

MATH 
Description de l’application Niveau 

scolaire ou âge Android / 
 Prix 

iPad / 
 Prix 

Slice Fractions 2 Pour comprendre différents concepts comme les parties d’un tout, les 
fractions équivalentes, additions et soustractions de fractions, etc. Jeu 
progressif. 
Lien pour iPad : itunes.apple.com/ca/app/slice-
fractions/id794730213?l=fr 
Lien pour Android : 
play.google.com/store/apps/details?id=air.com.ululab.SliceFractions 

3e cycle du primaire 

 
Gratuit 

 

 
5,49 $ 

iTooch 
Exercices de maths et 
français pour tous les 
niveaux du primaire3  
 

Maths : application de type exerciseur : nombres et calcul, géométrie, 
les quatre opérations, etc. 
Français : application de type exerciseur : grammaire, conjugaison, 
vocabulaire et orthographe. 
Lien pour iPad : itunes.apple.com/ca/app/itooch-ecole-
primaire/id529129148?l=fr&mt=8 
Lien pour Android : 
play.google.com/store/apps/details?id=com.edupad.app.francaiscp 

Tout le primaire 

 
Gratuit / lite 

2,87 $ à 
2,99 $ 

par niveau 

 
Gratuit / lite 

6,99 $  
par niveau 

Farmyard Calculator 
(iPad) 
Colorful calculator 
(Android) 

Il existe plusieurs calculatrices pour Android et iPad. Nous en avons 
sélectionné 2 gratuites et colorées. 
Lien pour iPad : itunes.apple.com/in/app/farmyard-
calculator/id643604408?mt=8 
Lien pour Android : 
play.google.com/store/apps/details?id=com.n225zero.ColorfulCalc 

Tout le primaire 

 
Gratuit 

 
Gratuit 

NumberCatcher 
 

Le jeu s’adresse tout particulièrement aux enfants qui éprouvent des 
difficultés en maths (dyscalculie). Nombres, additions, soustractions, 
etc. 
Lien pour iPad : itunes.apple.com/us/app/numbercatcher/id1081793887 
Lien pour Android : 
play.google.com/store/apps/details?id=com.Manzalab.NumberCatcher 

- 1re et 2e cycle du 
primaire 

- Classes d’accueil  
1er et 2e cycles  

Gratuit 
 

Gratuit 

 
3. Voici quelques équivalences pour les niveaux scolaires québécois et français :  

1er cycle du primaire (1re et 2e années) : 6 à 8 ans ou CP et CE 1 (en France);  
2e cycle du primaire (3e et 4e années) : 8 à 10 ans, CE 2 et CM 1 (en France);  
3e cycle du primaire (5e et 6e années) : 10 à 12 ans, CM 2 et 6e (en France). 
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Application / 
Domaine : 
CRÉATION  

Description de l’application Niveau 
scolaire ou âge Android / 

 Prix 
iPad / 

 Prix 

Book Creator 
 
 
 
 

Pour créer facilement des livres avec photos, vidéos, dessins, voix et 
textes. 
La version complète pour iPad permet de faire des bandes dessinées.  
Lien pour iPad : itunes.apple.com/ca/app/book-creator-for-
ipad/id442378070?l=fr&mt=8 
Lien pour Android : 
play.google.com/store/apps/details?id=com.appl.bookr 

Tout le primaire 

 
Gratuit, pub 

 
Gratuit / lite 

6,99 $ 

Pic Collage Permet de créer facilement des montages photo et des cartes de 
vœux avec images et textes. 
Lien pour iPad : itunes.apple.com/ca/app/pic-collage-photo-
editor/id448639966?l=fr&mt=8 
Lien pour Android : 
play.google.com/store/apps/details?id=com.cardinalblue.piccollage.go
ogle 

Tout le primaire 

 
Gratuit 

 
Gratuit 

Enregistreur vocal 
(Android) 

QuickVoice 
Recorder (iPad) 

Permet de s’enregistrer pour pratiquer une présentation orale, faire 
une lecture à haute voix, etc. 
Lien pour iPad : itunes.apple.com/ca/app/quickvoice-
recorder/id284675296?mt=8 
Lien pour Android : 
play.google.com/store/apps/details?id=com.enlightment.voicerecorder 

Tout le primaire 

 
Gratuit / pub 

 
Gratuit / pub 

Tellagami Expression orale. Pratiquer un exposé oral et plus. Créer une 
présentation audiovisuelle avec un avatar. Durée maximum : 30 
secondes.  
Lien pour iPad : itunes.apple.com/ca/app/tellagami-
edu/id893386556?l=fr&mt=8 
Lien pour Android : 
play.google.com/store/apps/details?id=com.flagshipstudios.tellagamiin
banglaadvice 
Pour iPad seulement : ChatterPix Kids, pour les plus jeunes.  

Tout le primaire 

 
Gratuit / lite 

 
Gratuit / lite 

6,99 $ 
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Application / 
Domaine : 

DIVERS 
Description de l’application Niveau 

scolaire ou âge Android / 
 Prix 

iPad / 
 Prix 

Mon tableau noir Tableau sur lequel l’enfant peut écrire les nombres, faire ses calculs, 
écrire ses mots de vocabulaire et beaucoup plus. 
Lien pour iPad : itunes.apple.com/ca/app/mon-tableau-
noir/id513969884?l=fr&mt=8 
Lien pour Android : 
play.google.com/store/apps/details?id=fr.akrio.myblackboard 

Tout le primaire 

 
Gratuit (pub) 

 
Gratuit (pub) 

Tangram (iPad) 
Tangram HD 
(Android) 

Tangram pour tout le primaire, gratuit avec pub. 
Lien pour iPad : itunes.apple.com/ca/app/tangram/id409914201?mt=8 
Lien pour Android : 
play.google.com/store/apps/details?id=com.jin.games.tangram 

Tout le primaire 

 
Gratuit 

 
Gratuit / lite 

1,39 $ 

Matrix Game  
(1, 2 et 3) 

Tableaux à double entrée. Formes et couleurs. Permet de travailler la 
concentration, l’attention, l’orientation spatiale. 
Lien pour iPad : itunes.apple.com/us/app/matrix-game-
2/id479233497?mt=8 
Lien pour Android : 
play.google.com/store/apps/details?id=com.myfirstapp.matrixgame3.g 

Maternelle et 1er 
cycle du primaire 

 
Gratuit 

 

 
Gratuit / lite 

2,99 $ 

La petite zone de 
Télé-Québec 

Contient un éventail d’activités d’apprentissage (chiffres, lettres, 
associations). 
Lien pour iPad : itunes.apple.com/ca/app/la-petite-zone-de-tele-
quebec/id829184352?l=fr&mt=8 
Lien pour Android : 
play.google.com/store/apps/details?id=air.tv.telequebec.lapetitezone 

- Préscolaire et 
maternelle 

- Classe d’accueil  
 1er cycle  

Gratuit 
 

Gratuit 

GCompris Activités éducatives variées (lecture, maths, sciences, jeux éducatifs, 
etc. pour les enfants de 2 à 10 ans. 
Lien pour iPad : itunes.apple.com/ca/app/gcompris-educational-game-
for-children/id1020904808?l=fr&mt=8 
Lien pour Android : 
play.google.com/store/apps/details?id=net.gcompris 

- Préscolaire, 
maternelle et 1re à 
3e années 

- Classes d’accueil  
1er et 2e cycles 

 
Gratuit / lite 

9,99 $ 

 
Gratuit 

 
Pour trouver des suggestions d’applications, une sélection de sites: www.lasouris-web.org/parent/logiciels.html 


