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Remarque

Basics par Learn Enjoy https://
itunes.apple.com/be/

app/basics-by-learnenjoy-
pratiques/id555405273?

l=fr&mt=8

LearnEnjoy BASICs by LearnEnjoy vous 
propose un contenu éducatif 
adapté, pour enseigner aux 
enfants avec autisme les 
compétences de base de la 
communication (réceptif, 
expressif), de compréhension 
et de logique, d’autonomie et 
amorcer les activités pré-
scolaires

Gratuit

CATEGORISATION 
CLASSEMENT

Families https://
itunes.apple.com/be/

app/families-1/
id428839475?l=fr&mt=8

MyFirstApp.com Families contribue à 
développer d'importantes 
compétences cognitives telles 
que: la catégorisation, la 
conceptualisation, la 
généralisation et l'abstraction. 
Il aide également à développer 
les compétences de perception 
visuelle et de bonnes 
compétences motrices. Avec 
l'aide des parents, il peut aussi 
développer les compétences 
linguistiques, par exemple, en 
nommant les familles, les 
objets et les couleurs.!!
Dans Families 1, les familles 
sont composées de 4 images 
qui se ressemblent toutes avec 
une légère variation visuelle. Il 
est conçu pour les enfants âgés 
de plus de 2 ans.!

Gratuit

Sort It Out https://
itunes.apple.com/be/

app/sort-it-out-1/
id501939025?l=fr&mt=8

MyFirstApp.com Range ça – Ranger la chambre 
d’enfants n’a jamais été aussi 
amusant. Apprenez à votre 
enfant à classer et à ranger 
grâce à cette amusante 
application de rangement. 
L’application aide au 
développement de la 
conceptualisation, de la 
perception visuelle et de 
bonnes capacités motrices. Et 
avec l’aide des parents, elle 
permet également de 
développer les capacités 
langagières.!!
Range ça 1 est destiné aux 
enfants à partir de 3 ans et 
demie.!

Gratuit

FORMES ET COULEURS

Il était une fois … HD      
Un conte-jeu

https://
itunes.apple.com/be/

app/etait-une-fois...-hd.-
conte/id469887209?

l=fr&mt=8

itbook Beau support pour travailler 
les couleurs.

2,69 €

CotCotCot-apps.com 
présente : On tient la 

forme ! 

https://
itunes.apple.com/be/

app/on-tient-la-forme-!-
cecile/id477543407?

l=fr&mt=8

Des Carabistouilles 
SPRL

Quatre vachettes – Bleuette, 
Violette, Rosette et Brunette se 
trouvent dans un pré carré 
dont elles aimeraient bien 
s’échapper. Pour cela, elles 
auront besoin de l’aide du petit 
lecteur pour venir retirer les 
piquets délimitant le pré.  !!
Le livre est suivi de jeux 
facilitant le développement 
psychomoteur de l’enfant tels:!
- les formes : permettant 
d'apprendre à tracer les formes 
géométriques de base vues 
pendant l’histoire!
- le jeu des cinq erreurs qui 
demande attention et agilité 
des petits doigts.!

2,69 €

Chiens en couleur https://
itunes.apple.com/be/

app/chien-en-couleur/
id404906183?l=fr&mt=8

Nerttown LLC Quatre vachettes – Bleuette, 
Violette, Rosette et Brunette se 
trouvent dans un pré carré 
dont elles aimeraient bien 
s’échapper. Pour cela, elles 
auront besoin de l’aide du petit 
lecteur pour venir retirer les 
piquets délimitant le pré.  !!
Le livre est suivi de jeux 
facilitant le développement 
psychomoteur de l’enfant tels:!
- les formes : permettant 
d'apprendre à tracer les formes 
géométriques de base vues 
pendant l’histoire!
- le jeu des cinq erreurs qui 
demande attention et agilité 
des petits doigts.!

0,89 €

SEQUENCES - 
SERIATIONS

iSéquences https://
itunes.apple.com/be/

app/isequences/
id506624913?l=fr&mt=8

Fundacion Planeta 
Imaginario

iSÉQUENCES est une 
application éducative pour 
enfants.!
Un total de 100 séquences et 6 
personnages ont été crées pour 
permettre à vos enfants de 
s’amuser en pratiquant:!
- Des habitudes d’autonomie 
comme se laver les dents, se 
laver les mains, s’habiller ou 
aller se coucher,!
- Des activités ludiques comme 
aller à la plage, aller au cinéma 
ou faire du sport,!
- Des situations quotidiennes 
comme tomber par terre, 
prendre le bus, aller chez le 
docteur, acheter du pain ou se 
mouiller sous la pluie,!
- Des émotions comme être 
heureux, triste, surpris ou 
avoir peur.!!
iSÉQUENCES est utile pour 
tous les jeunes enfants, mais le 
contenu et l’aspect de 
l’application ont été pensés 
tout particulièrement pour les 
enfants qui souffrent d’autisme 
ou ont des besoins éducatifs 
spéciaux.!
LANGUES :Français, Catalan, 
Anglais, Allemand, Espagnol!

2,69 €

Series 1 https://
itunes.apple.com/be/

app/series-1/
id501937796?l=fr&mt=8

MyFirstApp.com Ce nouveau jeu très éducatif 
enseigne à votre enfant le 
monde des relations. Dans ce 
jeu, votre enfant apprend à 
organiser les objets d'une série 
fondée sur des principes 
différents tels que la forme, la 
couleur, la taille et la quantité. 
Le jeu développe des concepts 
mathématiques de base telles 
que la taille et la quantité, les 
compétences de perception 
visuelle, tels que la 
différenciation visuelle, la 
bonne motricité et avec l'aide 
des parents peut développer 
les compétences linguistiques.!!
Series 1 est conçu pour les 
enfants âgés de plus de 3,5 ans!

Gratuit Series 2 est 
conçu pour les 
enfants âgés de 
plus de 4 ans.!
                       
Series 3 est 
conçu pour les 
enfants âgés de 
plus de 4,5 ans.

DIFFERENCES

Activity Spot the 
Difference !

https://
itunes.apple.com/be/

app/activity-spot-
difference!/id497923302?

l=fr&mt=8

concappt media - Scènes thématiques!
- Niveaux progressifs de 
difficultés!

Gratuit

Mes premiers jeux - Les 
différences : Pirates

https://
itunes.apple.com/be/

app/mes-premiers-jeux-
les-differences/

id404154726?l=fr&mt=8

Alexandre Minard Conçu pour les enfants de 4 à 8 
ans, ce jeu va développer le 
sens de l'observation de votre 
enfant tout en l'amusant. Les 
tableaux se débloquent un à 
un, et les 3 derniers se 
débloquent en ayant fini les 10 
premiers dans chaque niveau 
de difficulté (3 niveaux de 
difficulté sont présents, afin 
d'intéresser tous les âges).

Gratuit

Les aventures de Tom et 
Léa : les 7 différences

https://
itunes.apple.com/be/

app/les-aventures-tom-
lea-les/id487256615?

l=fr&mt=8

Paddix A travers 15 univers originaux 
(école, zoo, montagne…) et 
trois niveaux de difficulté, 
amusez-vous avec vos enfants 
à retrouver les différences entre 
les deux images.

Gratuit

What’s Diff 1 https://
itunes.apple.com/be/

app/whats-diff-1/
id500644706?l=fr&mt=8

MyFirstApp.com Ce qui diffère (Ce qui est 
différent), c'est découvrir 
l'intrus. Developper les 
aptitudes cognitives, 
linguistiques et de perception 
visuelle chez votre enfant.!!
Dans Ce qui diffère 1, l'image 
change en raison d'une 
différence visuelle vive (Par 
exemple, la couleur, le 
placement, la famille, etc.) Le 
jeu est conçu pour les enfants 
âgés de 3 ans et plus.!

Gratuit

What’s Diff 2 https://
itunes.apple.com/be/

app/whats-diff-2/
id500644920?l=fr&mt=8

MyFirstApp.com Dans Ce qui diffère 2, l'image 
change à cause d'une 
différence visuelle complexe 
ou à cause d'une différence 
conceptuelle. Le jeu est conçu 
pour les enfants âgés de 3,5 ans 
et plus.

Gratuit

What’s Diff 3 https://
itunes.apple.com/be/

app/whats-diff-3/
id500645929?l=fr&mt=8

MyFirstApp.com Dans Ce qui diffère 3, l'image 
diffère principalement en 
raison des différences 
générales conceptuelles et de 
légères différences visuelles. Le 
jeu est conçu pour les enfants 
âgés de 4 ans et plus.

Gratuit

LOGIQUE                    
PRE-MATHEMATIQUE

Build-it-up https://
itunes.apple.com/be/

app/build-it-up/
id421839260?l=fr&mt=8

MyFirstApp.com Build it up aide à développer 
des aptitudes de perception 
visuelle et des capacités 
motrices fines chez les bébés 
âgés de plus de deux ans et 
demi. Ce jeu aide aussi à 
développer des concepts 
fondamentaux en 
mathématique tels que la taille, 
dessus et dessous ainsi 
qu'avant et après.

Gratuit

Les ballons emmêlés https://
itunes.apple.com/be/

app/les-ballons-emmeles-
hd/id405943736?

l=fr&mt=8

Alexandre Minard Tout en s'amusant, ce jeu 
développera le sens de 
l'observation de votre enfant, 
ses capacités visuelles et lui 
fera travailler ses capacités de 
perception, ses capacités de 
discrimination visuelle, ses 
stratégies d'exploration et de 
repérage.

Gratuit

Matrix Game https://
itunes.apple.com/be/
app/matrix-game-2/

id479233497?l=fr&mt=8

MyFirstApp.com Matrix Game aide à 
développer les aptitudes de 
perception visuelles telles que 
la discrimination visuelle. Le 
jeu aide également à 
développer l'attention et la 
concentration, l'orientation 
dans l'espace, les principes de 
classification et de 
catégorisation et des fonctions 
d'exécution telles que la 
planification et la 
persévérance. Il est conçu pour 
les enfants de 6 ans et plus.

Gratuit

My Mosaic https://
itunes.apple.com/be/

app/my-mosaic/
id468020990?l=fr&mt=8

MyFirstApp.com My Mosaic aide à développer 
les aptitudes de perception 
visuelle et la coordination œil-
main. Le jeu réclame 
également et aide à développer 
la persévérance, l'application et 
l'exactitude. Il est conçu pour 
les enfants de 4 ans et plus.

Gratuit

APPARIEMENTS 
ASSOCIATIONS

Touch the sound https://
itunes.apple.com/be/
app/touch-the-sound/
id506593890?l=fr&mt=8

Innovative Mobile 
Apps

Cette application vise à aider 
les enfants à apprendre à 
reconnaître les sons familiers et 
faire correspondre les sons à 
l'image. L'interface est très 
simple à utiliser.  L’application 
est modifiable.

Gratuit

Logic https://
itunes.apple.com/be/

app/logic/id427796548?
l=fr&mt=8

PopAppFactory Application permettant de 
travailler les couleurs, les 
formes, les lettres, les chiffres 
et les images dans des activités 
de pairage. Une rétroaction 
vocale (en français) et visuelle 
(mot écrit) est possible.!

1,79 €

Match It Up 1 https://
itunes.apple.com/be/
app/match-it-up-1/

id421840435?l=fr&mt=8

MyFirstApp.com Match it up aide à développer 
des compétences de perception 
visuelle et cognitive, tel que la 
catégorisation, et permet 
également, avec l'aide des 
parents, de développer des 
compétences linguistiques, en 
nommant, par exemple, les 
objets et les couleurs.!!
Dans Match it up 1, la 
correspondance se fait entre 
des images identiques. Il est 
conçu pour les enfants âgés de 
plus de 1 an et demi.!

Gratuit Dans Match it 
up 2, la 
correspondance 
se fait entre des 
images 
visuellement 
liées. Il est conçu 
pour les enfants 
âgés de plus de 2 
ans.                     
Dans Match it 
up 3, la 
correspondance 
se fait entre des 
images 
conceptuellemen
t liées. Il est 
conçu pour les 
enfants âgés de 
plus de 2 ans et 
demi.    !

My Profession https://
itunes.apple.com/be/
app/my-profession/

id480924167?l=fr&mt=8

MyFirstApp.com My profession – est un jeu de 
correspondance amusant et 
passionnant avec une fonction 
d'enregistrement vocal - 
apprend à l'enfant le monde 
des professions. Le jeu se 
compose de 9 cartes divisées 
en trois groupes de contenus, 
les environnements de travail, 
les outils de travail et les 
véhicules de travail. Le jeu 
permet de développer des 
compétences de perception 
visuelle et les habiletés 
cognitives, telles que la 
conceptualisation et la 
catégorisation. Avec l'aide des 
parents, il peut aussi 
développer la capacité de la 
langue à travers la 
dénomination des différentes 
images. Il est conçu pour les 
enfants âgés de plus de 4 ans.

Gratuit

Opposites 1 https://
itunes.apple.com/be/

app/opposites-1/
id429142102?l=fr&mt=8

MyFirstApp.com Opposites aide à développer 
des aptitudes cognitives 
importantes telles que la 
catégorisation, la 
conceptualisation, les relations, 
la généralisation et 
l'abstraction chez les tout-petits 
âgés de 2.5 ans et plus. Le jeu 
aide également à développer 
les aptitudes de perception 
visuelle et de motricité fine. 
Avec l'aide des parents, il 
favorise le développement des 
compétences linguistiques, par 
exemple, en nommant les 
objets et les couleurs.

Gratuit

ACTIVITES 
MELANGEES

Qu’est-ce qui cloche ? https://
itunes.apple.com/be/

app/quest-ce-qui-cloche/
id592142073?l=fr&mt=8

Educapption Cette application permet de 
développer les liens 
sémantiques en amenant les 
joueurs à trouver la similitude 
entre des images ou à identifier 
un intrus parmi plusieurs 
images. Pour effectuer ces 
tâches, l’intervenant peut 
demander au joueur de tenir 
compte d’aspects plus 
généraux tels que la catégorie 
sémantique ou d’aspects plus 
spécifiques tels que les 
fonctions ou les 
caractéristiques des stimuli.  
 
Objectifs :  
 
-Associer les mots entre eux 
afin de favoriser leur 
organisation, leur 
mémorisation (emmagasinage) 
et leur récupération (accès) 
dans le lexique  
 
-Identifier un intrus parmi 
quatre stimuli imagés en 
tenant compte de leur 
catégorie sémantique, de leurs 
fonctions ou de leurs 
caractéristiques.  
 
-Justifier clairement le choix de 
l’intrus identifié  
 
-Identifier les similitudes 
(catégorie, fonctions, actions 
ou caractéristiques) parmi trois 
stimuli imagés 
 
-Enrichir le vocabulaire des 
noms des catégories 
sémantiques et des items 
contenus dans ces catégories 
ainsi que celui des verbes et 
des adjectifs 
 
Contenu :  
 
Cette application comprend 
320 images, divisées en 4 
modules : « Catégories - niveau 
1 », « Catégories - niveau 2 », « 
Fonctions et actions » et « 

17,99 €

SmartTwins https://
itunes.apple.com/be/

app/smarttwins/
id502502770?l=fr&mt=8

Appiliti UG Tous les exercices sont adaptés 
à l'âge de l'enfant et ils offrent 
une variété de formats de jeu 
dans les domaines de la 
perception, traitant des 
grandeurs et couleurs et de la 
logiques.!

Gratuit

Touch & Learn ABC 
Alphabet 123 Numbers

https://
itunes.apple.com/be/
app/touch-learn-abc-

alphabet-123/
id450691634?l=fr&mt=8

Innovative Mobile 
Apps

Vous pouvez utiliser cette 
application tactile pour:!
- Enseigner les lettres de A à Z!
- Apprendre les chiffres de 1 à 
20!
- Enseigner des concepts - 
lettres vs nombres, des lettres 
 grandes vs petites!
- Enseigner la phonétique

Gratuit Application 
entièrement 
modifiable.!

Devine qui vient jouer? https://
itunes.apple.com/be/
app/devine-qui-vient-

jouer/id457008017?
l=fr&mt=8

L'OFFICE DES 
TELECOMMUNICA

TIONS EDUCATIVES 
DE LANGUE 

FRANCAISE DE 
L'ONTARIO

6 activités:!
- trouve la forme!
- trouve l’intru!
- plus petit, plus grand!
- écoute pour voir!
- qui suis-je?!
- histoire à trous!

Gratuit

Les premiers meuh de 
bébé HD

https://
itunes.apple.com/be/

app/les-premiers-meuh-
de-bebe-hd/id491008556?

l=fr&mt=8

Coolapps CA Pour travailler:  !
- La coordination Main-œil  !
- La compréhension des effets 
action-réaction!
- La capacité de se concentrer 
sur une tache à la fois  !

0,89 €

La ferme magique https://
itunes.apple.com/be/

app/la-ferme-magique/
id609003826?l=fr&mt=8

TempsRéel3D.com La Ferme Magique vous 
propose quatre thématiques 
ludiques et enrichissantes:!
Découvrir, Écouter, Apprendre 
et Visiter.!!
Explorez l'univers de La Ferme 
Magique de manière simple et 
intuitive!

5,49 €

Coloriages Magiques 
Maternelles 

https://
itunes.apple.com/be/

app/coloriages-magiques-
maternelles/id485025142?

l=fr&mt=8

Emmanuel Crombez Permet de travailler les 
couleurs, les formes, les lettres, 
les chiffres, le calcul mental, la 
lecture, ainsi que certains 
problèmes de dyslexie.!

1,79 €

Coloriages Magiques CE1 https://
itunes.apple.com/be/

app/coloriages-magiques-
ce1/id439876274?

l=fr&mt=8

Emmanuel Crombez Le jeu du coloriage magique 
est utilisé dans toutes les 
matières en école primaire.!!
Vous trouverez dans cette 
application :!
- 3 niveaux pour les 
mathématiques!
- 3 niveaux pour la conjugaison!
- 3 niveaux pour la grammaire!

0,89 €

Le petit marché https://
itunes.apple.com/be/

app/le-petit-marche-des-
fruits/id571648977?

l=fr&mt=8

Chocolapps Aujourd'hui c'est jour de 
marché. Avec ou sans ta liste 
de course découvre les 
marchands et leurs fruits et les 
légumes, leurs viandes ou 
poissons ou encore l'étal du 
fromager!!
Entraine-toi à peser et 
compter ... !!
... et surtout n'oublie pas de 
payer le marchand en donnant 
le compte juste.!

1,99 €

CONCEPTS DE TEMPS

Tic Tac Time https://
itunes.apple.com/be/

app/tic-tac-time-
apprends-lire/

id647783374?l=fr&mt=8

Seven Academy C’est parce que la lecture de 
l’heure n’est pas intuitive pour 
les enfants que nous avons créé 
Tic Tac Time. L’équipe de 
Seven Academy en 
collaboration avec un 
astrophysicien suisse (Slim 
Hamdani) a conçu la première 
App au monde qui révèle aux 
enfants les mécanismes du 
temps pour leur faciliter 
l’apprentissage de la lecture de 
l’heure.   LES JEUX!
Tic Tac Time contient 6 jeux 
progressifs dans l’univers 
délirant d’une famille de 
castors :!!
- découverte de la boussole, 
des points cardinaux et du 
trajet du soleil dans le ciel!
- jeux avec l’ombre et le soleil 
pour commencer à lire l’heure 
sur un cadran solaire!
- voyage dans l’espace pour 
comprendre le jour et la nuit!
- construction de l’horloge 
pour lire les heures pleines!
- lecture des minutes de 5 en 5 
puis synchronisation des 
aiguilles!
- apprentissage du langage 
courant « moins le quart », « et 
quart », « et demi »!
- les défis de l’horloge : quizz 
final pour tester ses 
connaissances!!
TESTEE DANS LES ECOLES!
Spécialement conçue pour les 
enfants âgés de 5 à 8 ans.                                                
PLUSIEURS OPTIONS!
> possibilité de créer jusqu’à 40 
profils!
> module de suivi parental/
enseignant!
> mode audio ou mode texte 
pour une utilisation en classe!
> choix entre le mode AM/PM 
ou le mode 24 heures!!

3,99 €

Apprendre les jours de la 
semaine 

https://
itunes.apple.com/be/

app/les-jours-la-semaine-
ludoschool/id497660531?

l=fr&mt=8

Ludoschool "Apprendre les jours de la 
semaine" est une application 
ludique et pédagogique conçue 
pour la famille et pensée pour 
l'enfant de 4 à 6 ans . Elle 
comporte deux activités, 
“l'activité libre" et le "jeu" qui 
stimulent à la fois la curiosité, 
le sens du jeu et l'envie 
d'apprendre.  Avec son 
interface intuitive l'application 
“Apprendre: les jours de la 
semaine” devient un véritable 
jeu d'enfant.

3,59 €

Apprendre à lire l’heure https://
itunes.apple.com/be/
app/apprendre-lire-

lheure-gratuit/
id482452233?l=fr&mt=8

GiggleUp Pty Ltd C’est une application conçue 
pour aider les débutants ou les 
enfants qui ont des besoins 
particuliers à lire l’heure. 
Apprendre À Lire l’Heure, 
avec sa gamme de jeux 
interactifs, offre l’opportunité 
d’apprendre, tout en 
s’amusant.

Gratuit

ABC Horloge https://
itunes.apple.com/be/

app/abc-horloge/
id505945484?l=fr&mt=8

Emmanuel Crombez L'application est française et 
fournit le texte de l'heure :!
- il est minuit moins le quart!
- il est 6 heure 20, etc.!!
Vous pouvez activer/
désactiver les heures, les 
minutes, les quarts d'heure, 
différencier ou non les heures 
et les minutes avec des 
couleurs spécifiques, etc...!

1,79 €

Apprendre avec POKO : 
les saisons et la météo ! 

HD

https://
itunes.apple.com/be/
app/les-saisons-et-la-
meteo-!/id430174927?

l=fr&mt=8

Tribal Nova Découvrez 3 jeux amusants 
dans lesquels Poko aide les 
enfants de 3 à 6 ans à 
apprendre à identifier 
différentes conditions météo au 
cours des saisons et savoir 
quels vêtements ou activités 
sont appropriés, un des 
enseignements 
incontournables en maternelle.

Gratuit

HYGIENE

Bain PEPI https://
itunes.apple.com/be/

app/pepi-bath/
id505124220?l=fr&mt=8

Pepi Play Bain PEPI est un jeu de rôle où 
les enfants apprennent 
l'hygiène d'une façon 
amusante.!

1,79 €

Apps pour iPad dans l’Enseignement spécialisé - Concepts de Base

https://itunes.apple.com/be/app/basics-by-learnenjoy-pratiques/id555405273?l=fr&mt=8
https://itunes.apple.com/be/app/families-1/id428839475?l=fr&mt=8
http://MyFirstApp.com
https://itunes.apple.com/be/app/sort-it-out-1/id501939025?l=fr&mt=8
http://MyFirstApp.com

