
Liste d’applications pour tablettes iPad 
 pour les élèves allophones des 1er et 2e cycles 

 
Français et lecture 
Application/ 
Avis des élèves 

Icône Prix/Cycle Utilisation et lien 

Alphabet 
parlant Hey 
Clay ***  

3,99 $ 
1er cycle 

Alphabet interactif et sonore, de style pâte à modeler pour apprendre 
les lettres.  
itunes.apple.com/ca/app/alphabet-parlant/id1054963667?mt=8 

Bloups ! *** 

 

17,99 $ 
1er cycle 

Pour apprendre et reconnaître les syllabes. Chaque élève peut avoir 
son profil et augmenter le niveau de difficulté selon ses progrès. 
itunes.apple.com/ca/app/bloups-int%C3%A9gral/id886485093?mt=8 

Magie des 
mots *** 

 

6,99 $ 
1er et 2e 
cycles 

Alphabet mobile et sonore pour l’orthographe et le vocabulaire. On peut 
utiliser des dictées thématiques ou créer sa propre liste.  
itunes.apple.com/ca/app/la-magie-des-mots-alphabet-mobile-qui-parle-et-
vérifie/id466780737?l=fr 

Jeux pour lire 
avec Sam et 
Julie ***  

Lite 
gratuit / 
5,49 $ 
1er cycle 

Différents jeux pour apprendre à lire et reconnaître les syllabes.  
itunes.apple.com/ca/app/jeux-pour-lire-avec-sami-et-julie-lite-pour-
ipad/id448877992?l=fr&mt=8 

Mes dictées 
Hachette  
*** 

 

Lite 
gratuit / 
3,99 $ 
2e cycle 

L’élève évolue dans un monde magique peuplé de monstres. Son arme 
secrète est l’orthographe et ses bonnes réponses lui permettent de 
progresser parmi les différents niveaux.  
itunes.apple.com/ca/app/mes-dictées-ce1-à-cm2-lite/id971215708?l=fr 

La 
Francomobile 

 

Lite 
gratuit / 
21,99 $ 
2e cycle 

Application pour améliorer la compréhension du français à l’oral et à 
l’écrit. L’élève écoute de courtes capsules vidéo et répond aux 
questions demandées. Différents thèmes abordés. 
itunes.apple.com/ca/app/la-francomobile/id964949097?l=fr 

Dictionnaire 
Larousse 
Junior  

8,49 $ Dictionnaire illustré s’utilisant hors-ligne.  
itunes.apple.com/ca/app/dictionnaire-junior-larousse/id560508610?l=fr&mt=8 

Nuages de 
lettres *  

1,39 $ 
1er cycle 

Activités pour reconnaître et différencier les lettres de l’alphabet. 
Intéressant pour les élèves qui confondent les lettres b, d, p et q. 
itunes.apple.com/ca/app/nuage-de-lettres/id396335930?l=fr&mt=8 

Mixo ** 

 

Lite 
gratuit / 
11,99 $ 
2e cycle 

Permet de travailler des confusions fréquentes de lecture (f/v, b/d, etc.).  
itunes.apple.com/ca/app/mixo-fr-lite/id1062350357?l=fr 

Nuage de 
mots  

 

2,79 $ 
2e cycle 

Exercices sur la reconnaissance de mots et sur le genre et le nombre 
des mots. Choix de niveau de vocabulaire. Le niveau CP est adapté 
aux élèves allophones de 2e cycle. 
itunes.apple.com/ca/app/nuages-de-mots/id774198254?l=fr&mt=8 

Mémo des 
mots 

 

3,99 $ 
2e cycle 

Jeux de mémoire : associer les paires de mots. Différents niveaux de 
difficulté. On peut créer ses propres listes de mots. 
itunes.apple.com/ca/app/mémo-des-mots/id423230672?mt=8 

Dictée 
Montessori 
**  

5,49 $ 
2e cycle 

Dictées de mots présentées avec voix de synthèse : entendre la 
prononciation de chaque mot et voir une illustration du mot. 
itunes.apple.com/ca/app/dictée-montessori-apprendre-le-son-des-
lettres/id396224808?l=fr 

Avis des élèves : * Bien  ** Très bien *** Excellent 



Français et lecture (suite) 
Révise ta 
conjugaison 
**  

Lite 
gratuit / 
2,79 $ 
2e cycle 

Application ludique pour réviser la conjugaison. Choix de niveaux 
scolaires qui permet d’adapter les exercices aux élèves allophones. 
Tableau de révision inclus. 
itunes.apple.com/ca/app/révise-ta-conjugaison-lt/id670879997?mt=8 

À chacun le 
sien! 

 

1,39 $ Appli-livre - Histoire sans texte. Pour travailler le vocabulaire, le shéma 
du récit. 
https://itunes.apple.com/ca/app/à-chacun-le-sien/id598560676?l=fr&mt=8 

– Pango rêve 
– Pango se 
   déguise  

3,99 $ 
1er cycle 

Histoires interactives pour les lecteurs débutants en français. Histoires 
et activités très courtes. 
itunes.apple.com/ca/app/pango-rêve/id573522556?l=fr&mt=8 
itunes.apple.com/ca/app/pango-se-déguise/id738679702?l=fr&mt=8 

Grégoire 
(Gallimard 
Jeunesse)  

5,49 $ 
2e cycle 

Appli-livre interactive sur le cycle de la vie d’une grenouille. Courts 
textes bien illustrés. Autres titres disponibles dans cette collection, 
dont des adaptations de contes classiques. 
itunes.apple.com/ca/app/grégoire/id581872350?mt=8 

Le singe au 
chapeau 

 

5,49 $ 
1er cycle 

Appli-livre interactive qui plaira aux plus jeunes. Peu de texte et une 
invitation à aider le singe dans différentes activités (danser, parler au 
téléphone, lire une histoire, etc.). 
itunes.apple.com/ca/app/le-singe-au-chapeau/id904565251?l=fr&mt=8 

Une course 
palpitante 
Apprends-moi à 
lire avec Clara 

 

6,99 $  
2e cycle 

Appli-livre pour la pratique progressive de la lecture. Trois niveaux de 
difficulté pour la lecture et la de compréhension de lecture. 
itunes.apple.com/ca/app/apprends-moi-à-lire-avec-clara-conte-et-
activités/id903741980?l=fr&mt=8  

 
Mathématiques 
Math Fight Pro 

 

Lite 
gratuit / 
2,79 $ 
1er et 2e 
cycles 

Duel mathématique. On peut choisir l’opération désirée et le degré de 
difficulté. Les parties sont courtes.  
itunes.apple.com/ca/app/math-fight-2-player-math-game/id738947827?mt=8 

Math Slide 
Place Value 

 

2,79 $ 
1er et 2e 
cycles 

Jeu mathématique. Un à quatre joueurs. Permet d’identifier les 
nombres avec différentes représentations ou de s’exercer au calcul 
mental.Dans cette collection, il existe aussi des applications gratuites : 
Slide 100, Slide 1,000 
itunes.apple.com/ca/app/math-slide-tens-ones/id586366338?mt=8 

Le singe 
Matheux 

 

Gratuit 
1er et 2e 
cycles 

Jeu ludo-éducatif (calcul mental). Difficulté progressive. 
itunes.apple.com/ca/app/le-singe-matheux-aventure-pour-les-
enfants/id620999789?l=fr 

Fin lapin 

 

Gratuit 
1er et 2e 
cycles 

Pour réviser les quatre opérations mathématiques. Choisir Partie rapide 
puis 1er cycle du primaire ou Entiers naturels sous Ensemble de 
nombres. Aussi sur le site Allô prof  
itunes.apple.com/ca/app/finlapin/id660882414?l=fr 

Quick Maths 

 

Lite 
gratuit / 
3,99 $ 
1er et 2e 
cycles 

Pour s’exercer au calcul mental des quatre opérations. Quatre niveaux 
de difficulté. On écrit les réponses avec le doigt, directement sur 
l’écran, ce qui pratique la motricité fine. 
itunes.apple.com/ca/app/quick-math/id1105735200?l=fr 

Avis des élèves : * Bien  ** Très bien *** Excellent 



Mathématiques (suite) 
AB Math 

 

Lite 
gratuit / 
2,79 $ 
1er et 2e 
cycles 

Jeu de calcul mental : les quatre opérations avec différents niveaux de 
difficulté. Tableau de révision pour les tables de multiplication. 
itunes.apple.com/ca/app/ab-math-lite-jeux-enfants/id422125323?l=fr 

Roi des maths 
Jr 
et Roi des 
maths 

 

 

Lite 
gratuit / 
3,99 $ 
1er et 2e 
cycles 

Jeu mathématique dans un monde médiéval. Questions sur différents 
concepts mathématiques (addition, soustraction, comparaison, 
mesures, etc.).  
itunes.apple.com/ca/app/roi-des-maths-jr-lite/id718099583?l=fr&mt=8 

Slice  
Fractions 2 

 

5,49 $ 
2e cycle 

Pour comprendre différents concepts comme les parties d’un tout, les 
fractions équivalentes, additions et soustractions de fractions, etc. Jeu 
progressif. 
itunes.apple.com/ca/app/slice-fractions/id794730213?l=fr 

Nombres 
Montessori 

 

3,99 $ 
1er cycle 

Activités sonores pour comprendre les bases de la numération et du 
dénombrement (écriture des nombres, unités, dizaines, centaines, etc.). 
itunes.apple.com/ca/app/les-nombres-montessori-apprendre-à-
compter/id556324973?l=fr  

 
Création 
ChatterPix 
Kids 

 

Gratuit 
1er cycle 

Permet d’ajouter une bouche aux images de livres ou aux photos de 
gens ou d’objets, et de la faire parler en s’enregistrant.  
itunes.apple.com/ca/app/chatterpix-kids-by-duck-duck-
moose/id734046126?l=fr 

Adobe Spark 
Video 

 

Gratuit ou 
version 
Premium 
mensuelle 
1er et 2e 
cycles 

Permet de faire des présentations sous forme de vidéo avec images, 
photos, son, musique et texte. À utiliser pour l’expression orale et 
l’écriture. 
itunes.apple.com/ca/app/adobe-spark-video/id852555131?mt=8 

Book Creator 

 

Lite 
gratuit / 
6,99 $ 
1er et 2e 
cycles 

Pour créer facilement des livres ou des bandes dessinées avec images, 
photos, vidéos, son et texte. On pourrait faire, par exemple, un livre 
avec les mots nouveaux. 
itunes.apple.com/ca/app/book-creator-one/id661166101?l=fr&mt=8 

iMovie 

 

Gratuit 
2e cycle 

Création de vidéos et de bandes-annonces. 
itunes.apple.com/ca/app/imovie/id377298193?l=fr 

 
Avis des élèves : * Bien  ** Très bien *** Excellent 
 
 

 

Cette liste est disponible sur notre site : https://jepassepartout.org/outils/ressources-pedagogiques 
 
Mars 2018 


