
Apple Android  Niveau Commentaire 

AB math 

AB math 

Nicolas Lehovetzki 

Version gratuite ou version 

complète à 0,79€  

 C2 
Calcul mental pour les enfants de 3 à 5 ans, paramétrable, large choix dans 

la version payante. 

 

Maths balloon 

Divmobvn 

Gratuit 

 

Cycle 3 

Calcul mental : soustraction, addition, division et multiplication. 

Associer le ballon opération au ballon résultat, si la réponse est juste ils 

éclatent. 

Difficilement paramétrable 

 

Divide et Multiply  

Androidsimple 

Gratuit 
 

C3 

Divisions avec un chiffre au diviseur, graphique disponible sur les réussites 

de l'élève, création de comptes, non paramétrable. 

Multiply pour mémoriser les tables de multiplication, possibilité de créer un 

compté élève, graphique des réussites. 

 

Maths pro 

Teachersparadise.com 

Version gratuite  

C2 C3 Paramétrable: type d'opérations, choix multiple, chrono, etc.... 

 

Kid’s match’em 

Vomasoft 

gratuit ou version payante 

1,99€  

C1 C2 

Retourner deux cartes pour associer deux images identiques, travail sur la 

mémoire, 2 niveaux de difficultés (12 ou 30 cartes), 6 séries de cartes 

différentes. 

 

Mes premiers tangrams 

Lite 

AR entertainment 

version gratuite ou payante 

1,59€ 

 

C1 

Une adaptation du  jeu de tangram, pas de possibilité de faire tourner les 

pièces, le modèle est une ombre sur lequel il faut placer les pièces 

correspondantes. 4 modèle ou 36 pour la version payante. 

     



 

ABC tracing 

Remarkable 

Gratuit ou version complète 

0,78€ 
 

C1 C2 
Tracer les lettres majuscules ou cursives, les chiffres ou formes 

géométriques (son activé : anglais). 

 

L’école à la maison  

Huglu Company 

version gratuite ou 

complète 1€50 ?  

C2  (GS/CP) 

traçage : lettres, chiffres, lecture, calculs ….Synthèse vocale pour les 

consignes, création d’un compte élève, pas de possibilité de choisir un 

niveau de difficulté, ce dernier change avec l’avancé du travail fait par 

l’enfant. 

 

Projet voltaire 

Orthographe Projet 

voltaire 

Version gratuite ou payante 

6,99€ 

 

C3 

Améliorer les fautes de grammaire et d'orthographe, repropose des 

entraînements à partir des erreurs faites, justifie à l'aide d'une règle d'ortho 

ou gram, graphique de progression et classement du type d'erreur, 3 niveaux 

de difficulté. 

Hansel et Gretel 

3,99€ 

Hansel et Gretel 

Teknowledge softwares 

gratuit 
 

C1  C2 Livre interactif, possibilité de lire par soi-même ou d’écouter l’histoire. 

     

 

Alphabet car  

Baby cortex 

version gratuite ou payante  

2,16€  

C2 C3 Jeu en anglais pour travailler l'alphabet, difficulté croissante 

 

Domino des mots 

Nicolas Lehovetzki 

Version gratuite ou 

complète payante à 0,79€ 
 

C2 C3 

Assembler des syllabes pour reconstituer un mot, classement par catégorie, 3 

niveaux de difficultés, 4 langues disponibles, lettres majuscules ou 

minuscules. 

     



 

Lego instructions 

Artelplus 

gratuit  

C2 

Instructions de construction étape par étape à l’aide d’images, quelques 

modèles, nécessité d’avoir un large choix de pièces légo, absence de page 

présentant l’ensemble des pièces nécessaires à la construction. 

 

Lego duplo 

Buiding examples 

gratuit  

C1 C2 

Avec des duplo, réalisation de modèle à l’aide de fiche explicative, étape par 

étape, à chaque nouvelle étape, indique le nombre nécessaire de pièces. 

D’autres applis similaires à télécharger par thème : alphabet, habitat, 

véhicules, etc… 

     

Etigliss 

Etigliss 

André Delacharlerie 

Gratuit  

 
création d'exercices (sur pc avec picassa) à l'aide d'étiquettes à regrouper, 

quelques exercices déjà disponibles lors de l'installation. 

Splashtop 

whiteboard 

15,99€ 

Splashtop whiteboard 

7,62€ 

 

 Prendre le contrôle du PC, annoter, dessiner etc… 
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