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Après le # 1 et # 2, disponibles sur le site de
Macternelle, voici enfin le troisième répertoire.

De nombreuses autres applications sont bien
évidemment disponibles sur le Google play, je vous
propose ici quelques applis testées et utilisées en classe.
Bonne découverte !

Français
CYCLE 2
écriture
grammaire

- écriture de mots avec modèle,
- écrire des noms singuliers au
pluriel
- etc ...

- si erreur, propose le mot à
nouveau
- chronomètre,
- évolutif suivant les réponses
données
- création de compte

- recueil d'histoires modifiable par
l'élève en changeant les bandes ou
en écrivant son histoire.

- encourage la lecture,
- en secouant la tablette une
nouvelle histoire apparaît,
- modifier l'histoire avec ses
propres mots.

- écrire des mots à l'aide de lettres
mobiles.

- version en anglais, à adapter
(couper le son)
- lettres cursives, scriptes ou
majuscules
- nécessite la présence de
l'adulte,
- dictée de mots avec lettres
mobiles,
- couleurs différentes pour
consonnes et voyelles

ToKe'MoTs
3B-EDITIONS
CYCLE 2
APC

Ma petite fabrique
à histoires
Éditions Autrement
3,59€

lecture/écritu
re

CYCLE 2
APC

Montessori Words
&Phonics Free
L'Escapadou

appli en
anglais

Mathématiques
Calcul mental :
les tables
CYCLE 2 et 3
Apprendre les tables
AR Entertainment
version gratuite ou
1,59€ (toutes les
opérations)
les
compléments

- tables d'additions,
de soustractions, de
multiplications et de
divisions, avec
représentation.

- 3 niveaux de difficultés par
opérations,
- 20 propositions par "manche"
- cartes nombres à déplacer pour
écrire le résultat,
- refuse la carte si nombre erroné, ne
donne pas la réponse
- aide : voir la table travaillée
- gain d'étoiles suivant la rapidité de
réponse

- trouver le nombre indiqué - paramétrable : opérations et
en éclatant 3 ballons.
difficultés

CYCLE 2 et 3
Ajouter Math
divmobvn
géométrie
CYCLE 2

Formes et couleurs
Hachette Parascolaire
lite (3 formes) ou 1,79€
(7 formes, 11 couleurs)

- reconnaître les formes
(carré, rond, coeur pour
version lite)

- énonce le nom des formes,
- évolutif (5 étapes): identifier,
retrouver une forme cachée, dessiner
(pas de point de départ ou d'arrivée,
ni sens du tracé), ombres;
- très ludique : donner à manger des
formes, frotter...
- point négatif: formes personnifiée

Sciences expérimentales et technologie
CYCLE 2

- placer une roue au bon endroit
pour que les personnages se
retrouvent grâce à l'engrenage

- la roue se fixe
automatiquement même
si elle est éloignée de
l'autre roue,
- difficulté croissante
- récompense : 1 à 3
coeurs suivant le nombre
de mouvements

- placer les roues pour mettre en
route l'engrenage

- si la roue est mal
positionnée, elle tombe,
- évolutif

CYCLE 2 et 3

- fabriquer des mobiles avec
différentes pièces et les mettre
en mouvement.

- avec adulte au cycle 2

CYCLE 2 et 3

- retrouver le nom d'un arbre à
partir d'une feuille, d'un fruit,
- connaître les particularités d'un
arbre

les engrenages
Love Gears
Jokerware LLC, USA
0,75€
CYCLE 2 et 3
les engrenages
Geared
PlayfulArt, LLC

Creatorverse
Linden Research, Inc.

clé de
détermination
Clés de forêt
Office national des
forêts

Anglais
CYCLE 2 et 3

- mémoriser le nom des animaux
de la ferme

- ouvrir les portes de la
grange pour entendre le
nom de l'animal
- retrouver l'animal à
partir de son cri

- écouter et mémoriser une
comptine traditionnelle (nursery
rhyme) : The wheels on the bus

- possibilité de
s'enregistrer,
- différentes langues,
- tactile : faire rouler le
bus, ouvrir les portes,
faire fonctionner les
essuie-glace

vocabulaire
Peekaboo Barn
Night & Day Studios, Inc.
1,47€
CYCLE 2 et 3
vocabulaire

Wheels on the Bus
Duck Duck Moose, Inc.
1,53€

Fonctionne
avec une
version Android
après 4.0.3

Pour créer
CYCLE 2 et 3

- utiliser la tablette comme
ardoise, enregistrer, partager ou
poursuivre le travail commencé.

- enregistrer le travail fait et le
poursuivre plus tard,
- partager sa production,
- travailler le geste de l'écriture,

CYCLE 2 et 3

- créer une bande dessinée

- personnage existants à choisir
(de dessins animés, jeux vidéos
ou BD), décors, effets
- ou à partir d'une photo,
- choix des bulles, police
d'écriture et taille
- partage de sa création

Tableau noir HD Ardoise
eduPad

écriture
Créer une bande
dessinée
Tilted Chair

- taille réduite des images
CYCLE 2 et 3
écriture

Phobble - Bulles BD
Phobble

- ajouter des bulles de bande
dessinée sur des photos.

Pour créer
lecteur de fichier en
flash

l'enseignant crée des exercices
en flash sur GLUP, enregistre le
fichier sur la tablette puis l'ouvre
avec SWF Player

- pas de possibilité
d'enregistrer l'exercice
ou de reprendre plus
tard

- saisir un texte,
- associer une image/photo à un
texte,
- enregistrer un son,
- dicter (l'appli écrit ce que vous
dictez)
- partager le tout par mail, sur les
réseaux sociaux, etc...

- dictée en autonomie
- cahier sonore des
poésies
- mémoire de classe

SWF Player
BIT LABS

Evernote
Evernote
Corporation

Tout plein de possibilités, à vous
de voir.

