
Liste d’applications Android pour les élèves du primaire 

Français et lecture 
	  

Bases du français 
Application Icône Prix/Cycle Utilisation et lien 

J'écris en script - 
Premium 

 
 

4,99 $ 

Préscolaire 
et maternelle 

Apprendre à écrire des lettres qui s'animent joliment. 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lescapadou.tracing&hl=fr_CA 

GraphoGame  
 

Gratuit 
maternelle  
et 1ère année 

  Reconnaître progressivement des lettres, des syllabes et de courts mots.   
  https://play.google.com/store/apps/details?id=fi.jyu.graphogame.GraphoGame_French2016 

 

 
Apprendre à Lire 
- Syllabique 

 

 
 

Gratuit (ou 
6,49$ sans 
publicités) 

Maternelle et 

1er cycle 

Pour apprendre et reconnaître les lettres et syllabes avec des 
photographies variées et un choix de réponse.  
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eduapps.syllabique 

Vocabulaire 

Mes dictées 
Hachette CE1 à 
CM2 

 
 

Gratuit / lite 

3,39$ 
À partir du 2e 
cycle 

L’élève évolue dans un monde magique. Ses bonnes réponses lui 
permettent de progresser parmi les différents niveaux. 

  https://play.google.com/store/search?q=mes%20dict%C3%A9es%20hachette%20&c=apps 
   

 

                      Dictée de mots 
  Alloprof	  

 Gratuit 

2e et 3e 

cycles 

On entre notre liste de mots de vocabulaire et une voix intégrée nous fait 
une dictée. En cas de faute d'orthographe, la bonne réponse est affichée. 
Nécessite une connexion Internet.   
	  	  https://play.google.com/store/apps/details?id=ca.qc.alloprof.vocabulaire 

Grammaire et conjugaison 

J'accorde  Gratuit 

2e et 3e 

cycles 

  Application québécoise, seulement en ligne pour l'instant.  Permet de  
  travailler les accords des participes passés employés seuls ou avec les  
  auxiliaires avoir et être.  
  https://jaccorde.com/ 

VerbEx  Gratuit 

2e et 3e 

cycles 

Exercices de conjugaison pour l’ensemble des verbes et des temps. 
  https://play.google.com/store/apps/details?id=org.educapp.verbex 
 

Conjugo 

 

 
 

Gratuit 

2e et 3e 

cycles 

  Application ludique pour réviser la conjugaison. On y retrouve tous les verbes  
  à tous les temps vus en classe. Nécessite une connexion Internet.   
	  	  https://play.google.com/store/apps/details?id=ca.qc.alloprof.conjugo&hl=fr_CA 

Lecture 

Bouliki 

 

 
 

Gratuit 

5-8ans 

Comprend des dizaines de courtes histoires avec différents modes de lecture qui 
favorisent l'autonomie. Suite à la lecture, des questions permettent de vérifier la 
compréhension. Inscription gratuite mais nécessaire. Connexion Internet requise. 
 https://play.google.com/store/apps/details?id=ca.boukili.app 

SwapTales : 
Léon! 
 

 
 

Gratuit / lite 

5,99$ 

2e cycle 

 Appli-livre où on échange des mots de l’histoire pour transformer le destin 
 de Léon. 
	  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.plugindigital.Leon 

Les saisons : 
Morphosis 

 
 

Gratuit 

3e cycle 

 Documentaire interactif sur 20 000 ans d'évolution qui montre les changements 
 dans l'environnement.  
 https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.francetv.apps.nve.saisonsmorphosis&hl=fr	  
 



Mathématiques 
Survol des mathématiques  

GCompris 

 

 Gratuit 

Maternelle,

1er et 2e   

cycles 

Dans l'onglet du «mouton» on trouve une multitude d'exercices pour 
les débutants (numération) et plus (multiplications/divisions). 

  https://play.google.com/store/apps/details?id=net.gcompris&hl=fr 
 

Khan 
Academy 

 
 

Gratuit 
Tout le 
primaire 

Exercices accompagnés de vidéos explicatives, pour tous les niveaux. 
On passe des bases (apprendre à compter) aux fractions et à l'algèbre. 
Connexion Internet requise.  

  https://play.google.com/store/apps/details?id=org.khanacademy.android&hl=fr 

Roi des 
maths Jr 

 

 

 

Lite gratuit  
3,29$ 

Maternelle,

1er et 2e   

cycles 

Jeu mathématique dans un monde médiéval. En plus des opérations 
mathématiques, l'application s'Intéresse à d'autres notions comme la 
géométrie, les mesures, les fractions, etc.  
	  	  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.oddrobo.komj 

**Les élèves du 3e cycle peuvent opter pour la version classique du «Roi des Maths»** 

Opérations : additions, soustractions, multiplications et divisions 

Pet Bingo 

 

Gratuit 

1er, 2e et 3e 
cycles 

On révise les opérations mathématiques de manière ludique pour nourrir 
notre animal de compagnie.  Les différents niveaux de difficultés 
permettent à tous de s'amuser. En anglais seulement.  

       https://play.google.com/store/apps/details?id=com.duckduckmoosedesign.pb&hl=fr_CA 

Fractions 
 
 
 
 

          Slice Fractions 2 	  
 

5,49$ 

3e cycle 
Pour comprendre différents concepts comme les parties d’un tout, les 
fractions équivalentes, additions et soustractions de fractions, etc. Jeu 
progressif. 

  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ululab.SliceFractions2 

Création 
ChatterPix 
Kids 

 

 

 

Gratuit 

Maternelle 

1er et 2e 

cycles 

Permet d’ajouter une bouche aux photos de gens ou d’objets, et de la faire 
parler en s’enregistrant. 

  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.duckduckmoosedesign.cpkids&hl=fr 
 

InShot 

 

Gratuit  
pour montages 
de base 

2e et 3e cycles 

Permet de créer facilement des montages vidéo et photo avec titres et 
divers effets. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.camerasideas.instashot 

Scratch Jr 

 

 
 

Gratuit  
À partir du 
2e cycle 

Porte d'entrée vers la programmation où l'on anime des personnages dans 
les décors de notre choix.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.scratchjr.android 

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