
Liste d’applications iPad pour les élèves du primaire 

Français et lecture 
	  

Bases du français 
Application Icône Prix/Cycle Utilisation et lien 

Alphabet 
parlant 
 

 
 

3,99 $ 

Préscolaire 
et maternelle 

Alphabet interactif et sonore, de style pâte à modeler pour apprendre les 
lettres. 

itunes.apple.com/ca/app/alphabet-parlant/id1054963667?mt=8 

GraphoGame   
 

Gratuit 
maternelle  
et 1ère année 

  Reconnaître progressivement des lettres, des syllabes et de courts mots.   
  https://apps.apple.com/ca/app/graphogame-fran%C3%A7ais/id1347880049 
 

 
Apprendre à Lire 
- Syllabique 

 

 
 

Gratuit (ou 
6,99$ sans 
publicités) 

1er cycle 

Pour apprendre et reconnaître les lettres et syllabes avec des 
photographies variées et un choix de réponse.  

  https://apps.apple.com/ca/app/apprendre-%C3%A0-lire-syllabique/id1109609669 

 

Vocabulaire 

Magie des 
mots 

 

 
 

10,99 $ 

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   

 

                      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://apps.apple.com/ca/app/dict%C3%A9e-de-mots-alloprof/id1186913021 

Anagrammes 

 

 
 

3,99 $ 

2e et 3e 

cycles 

Trouver les mots à partir d’anagrammes : différents niveaux de difficulté. Il 
est possible d’utiliser ses propres mots de vocabulaire. 
https://itunes.apple.com/ca/app/anagrammes/id494435426?mt=8&ign- 
mpt=uo%3D4 

Conjugaison 

VerbEx  Gratuit 

2e et 3e 

cycles 

Exercices de conjugaison pour l’ensemble des verbes et des temps. 
  https://apps.apple.com/ca/app/verbex/id640298281 
 

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://apps.apple.com/ca/app/conjugo/id1378431905 
 

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://apps.apple.com/ca/app/boukili/id1096775572 

SwapTales : 
Léon! 
 

 
 

6,99 $ 

2e cycle 

   Appli-livre où on échange des mots de l’histoire pour transformer le destin 
  de Léon. 
	  	  	  https://apps.apple.com/ca/app/swaptalesl%C3%A9on/id1091552811 

Les saisons : 

Morphosis 

 
 

Gratuit 

3e cycle 

  Documentaire interactif sur 20 000 ans d'évolution qui montre les  
  changements dans l'environnement.  
	  	  https://apps.apple.com/fr/app/les-saisons-morphosis/id1036172625 



Mathématiques 
Bases des mathématiques 

Les nombres 
Montessori 

  

5,49$ 

Maternelle 
et 1ère année 

Apprendre à écrire les chiffres et à compter progressivement jusqu'à 1000.  
  https://apps.apple.com/ca/app/les-nombres-montessori-apprendre/id556324973 
 

J’apprends 
à lire l’heure 

 

Lite gratuit  
3,99$ 
	  	  Maternelle   
  et 1er cycle 

Pour aider les enfants à se repérer dans le temps et à apprendre à lire 
l’heure. Aussi : que peut-on faire en une seconde, une minute, une heure, 
une semaine, un mois, une année ? 

https://apps.apple.com/ca/app/japprends-a-lire-lheure/id709446179?affId=0000&ign-
%2520mpt=uo%3D8&l=fr 

 
 

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://apps.apple.com/ca/app/pet-bingo-by-duck-duck-moose/id726307725 

Roi des 
maths Jr 

 

 

 

Lite gratuit  
3,99$ 

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.  

itunes.apple.com/ca/app/roi-des-maths-jr-lite/id718099583?l=fr&mt=8 
**Les élèves du 3e cycle peuvent opter pour la version classique du «Roi des Maths»** 

Fractions 
 
 
 
 

          Slice Fractions 2 	  
 

3,99$ 

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

  https://apps.apple.com/us/app/slice-fractions-2/id1313342412 

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. 

itunes.apple.com/ca/app/chatterpix-kids-by-duck-duck- 
moose/id734046126?l=fr 

Book Creator 

 

 

 

Gratuit / 
6,99 $ 

Tous 

Pour créer facilement des livres ou des bandes dessinées avec images, 
photos, vidéos, son et texte. 

itunes.apple.com/ca/app/book-creator-one/id661166101?l=fr&mt=8 

 

Clips 

 

 
 
 

Gratuit 

 

 

Permet de créer facilement des montages vidéo et photo avec titres 
et divers effets. 
	  	  https://apps.apple.com/fr/app/clips/id1212699939 

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