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Remarque

Vocabulaire en images https://
itunes.apple.com/be/
app/vocabulaire-en-
images/id578320488?

l=fr&mt=8

Educapption Cette application permet de 
développer et d’enrichir le 
vocabulaire, autant à l’oral qu’à 
l’écrit. Plusieurs thèmes sont 
abordés (les animaux, les 
vêtements, les aliments, l’école, 
les parties du corps, l’Halloween 
et Noël). 
 
Objectifs :  
Reconnaître, à l’oral ou à l’écrit, et 
nommer à l’oral les bons mots.  
 
Contenu :  
 
Cette application contient 
plusieurs modules. Elle offre la 
possibilité de travailler un thème 
à la fois ou d’en jumeler deux ou 
plus. Chaque module contient 
sept jeux :  
 
1. Désignation d’images (à l’oral) : 
Le joueur doit choisir, parmi trois 
images, celle qui correspond au 
mot qu’il entend.  
2. Description d’images (à l’oral) : 
Le joueur doit nommer l’image 
qui apparaît à l’écran.  
3. Jeu de mémoire (images-
images) : Le joueur doit associer 
les images semblables.  
4. Jeu de mémoire (mots-mots) : 
Le joueur doit associer une image 
au mot correspondant.  
5. Désignation d’image (à l’écrit) : 
Le joueur doit lire un mot et 
choisir l’image correspondante.  
6. Associations mots-images : 
Présenté sous la forme d’un jeu de 
mémoire, le joueur doit associer le 
bon mot à la bonne image.  
7. Désignation de mots : Le joueur 
doit choisir parmi trois mots celui 
qui correspond à l’image.

Gratuit

Lire avec Bidule https://
itunes.apple.com/be/
app/lire-avec-bidule/

id564966979?l=fr&mt=8

Educapption Bidule : Une collection de livres 
pour lecteurs débutants.  
Cette collection graduée, 
maintenant offerte en version 
numérique, a déjà fait ses preuves 
auprès de milliers d’enfants. Elle 
permet au jeune lecteur de 
développer son goût pour la 
lecture et de devenir rapidement 
autonome.  
 
Découvrez Bidule et ses amis 
grâce aux 3 livres offerts 
gratuitement. Vous pourrez, par 
la suite, vous procurer les autres 
livres de la collection à très bas 
prix! 
 
La collection Bidule a été conçue 
par une enseignante. Comment 
transformer l’apprentissage de la 
lecture en une expérience 
valorisante et amusante ? 
Comment amener l’enfant à se 
sentir bon et capable d’apprendre 
à lire ? Comment fournir à 
l’enfant un outil adapté à son 
rythme d’apprentissage ? Ce sont 
toutes des questions qui ont 
amené l’auteure à créer cette 
collection.  
La collection se divise en trois 
niveaux

Gratuit Modules 
supplémentaires à 
2,69

Les pronoms Il et Elles https://
itunes.apple.com/be/
app/les-pronoms-il-et-

elle/id592132935?
l=fr&mt=8

Educapption Cette application permet de 
travailler la compréhension et la 
production des pronoms Il et Elle. 
Elle s'adapte à tous les besoins 
d'intervention puisqu'elle offre la 
possibilité de travailler différents 
objectifs de manière graduée.  
 
Objectifs :  
 
Comprendre, à l’oral ou à l’écrit, 
et produire les morphèmes 
grammaticaux marquant le genre 
des pronoms (« il » et « elle »).

17,99 €

Les temps du verbe https://
itunes.apple.com/be/

app/les-temps-de-verbe/
id592139000?l=fr&mt=8

Educapption Cette application permet de 
travailler la compréhension et la 
production des morphèmes 
grammaticaux marquant les 
temps de verbes « futur, présent, 
passé composé ». Elle s’adapte à 
tous les besoins d’intervention 
puisqu’elle offre la possibilité de 
travailler différents objectifs de 
manière graduée.  
 
Objectifs:  
 
Comprendre, à l’oral ou à l’écrit, 
et produire à l’oral les 
morphèmes grammaticaux 
marquant les temps de verbes « 
futur, présent, passé composé » 
pour les verbes des 1er, 2e et 3e 
groupes.  
 
Contenu :  
 
Cette application contient deux 
modules : « Verbes en -er » et « 
Autres verbes ». Pour chaque 
module, 75 images (25 trios 
d'images représentées au passé, 
présent et futur) sont offertes. 
Chaque module contient 6 jeux 
dans lesquels l’intervenant a la 
possibilité de travailler un seul 
temps de verbe, 2 temps de verbe 
ou tous les temps de verbe à la foi

30,99 €

Les nombres des 
Déterminants

https://
itunes.apple.com/be/
app/les-nombres-des-

determinants/
id592140886?l=fr&mt=8

Educapption Cette application permet de 
travailler la compréhension et la 
production des morphèmes 
grammaticaux marquant le 
nombre des déterminants. Elle 
s’adapte à tous les besoins 
d’intervention puisqu’elle offre la 
possibilité de travailler différents 
objectifs de manière graduée.  
 
Objectifs :  
 
Comprendre et produire les 
morphèmes grammaticaux 
marquant le nombre des 
déterminants dans un syntagme 
ou dans une phrase.  
 
Contenu :  
 
Cette application contient deux 
modules : « Syntagme » et « 
Phrase ». Chaque module contient 
6 jeux, dans lesquels l’intervenant 
peut sélectionner une ou 
plusieurs paires de déterminants 
(le-les, la-les, un-des, une-des

26,99 €

La forme pronominale https://
itunes.apple.com/be/

app/la-forme-
pronominale/

id602290722?l=fr&mt=8

Educapption Cette application permet de 
travailler la compréhension et la 
production du pronom réfléchi 
« se ». Elle s’adapte à tous les 
besoins d’intervention puisqu’elle 
offre la possibilité de travailler 
différents objectifs de manière 
graduée.                              
Objectifs :  
 
Comprendre, à l’oral ou à l’écrit, 
et produire le pronom réfléchi « se 
». 
Produire le pronom réfléchi élidé 
« s’ ».  
 
Contenu :  
 
Cette application contient deux 
modules : « Le pronom réfléchi se 
» et « Le pronom réfléchi s’ ».  
 
Le premier module contient 6 jeux

17,99 €

Introduction aux lettres https://
itunes.apple.com/be/

app/la-forme-
pronominale/

id602290722?l=fr&mt=8

Montessorium, LLC Apprendre à tracer, lire, écrire et 
enregistrer les sons et les noms 
des lettres en s’appuyant sur la 
méthode Montessori, méthode 
éprouvée. Introduction aux 
Lettres est un moyen unique et 
ludique de faire découvrir à votre 
enfant le monde du langage.

4,49 €

Lire-tôt https://
itunes.apple.com/be/

app/lire-tot/id617436380?
l=fr&mt=8

Educapption Lire-Tôt : Une collection de livres 
pour lecteurs débutants.#

!
Lire-Tôt, c’est plus de 125,000 
petits livrets de lecture vendus au 
fil des années afin d’aider les 
enfants dans l’apprentissage de la 
lecture. Cette populaire collection 
est maintenant offerte en version 
numérique. Elle permet au jeune 
lecteur de développer son goût 
pour la lecture et de devenir 
rapidement autonome. #

Gratuit Découvrez Lire-
Tôt et ses amis 
grâce aux 2 livres 
offerts 
gratuitement. 
Vous pourrez, par 
la suite, vous 
procurer les autres 
livres de la 
collection à très 
bas prix!#

(2,69)

Le nombre des verbes https://
itunes.apple.com/be/
app/le-nombre-des-
verbes/id602292266?

l=fr&mt=8

Educapption Cette application permet de 
travailler la compréhension et la 
production des morphèmes 
grammaticaux marquant le 
nombre des verbes. Elle s’adapte 
à tous les besoins d’intervention 
puisqu’elle offre la possibilité de 
travailler différents objectifs de 
manière graduée.

21,99 €

La magie des mots https://
itunes.apple.com/be/

app/la-magie-des-mots-
alphabet/id466780737?

l=fr&mt=8

L’Escapadou La magie des mots est une 
application unique qui permet 
aux enfants d’entendre le son 
des lettres, des mots ou des 

phrases qu’ils écrivent à l'aide 
d'un alphabet mobile. Grâce à 

l’utilisation d’une voix de 
synthèse très naturelle, 

l’application peut prononcer 
un nombre illimité de mots, 

tout en leur indiquant si 
l'orthographe est correcte. #!
La magie des mots offre 

également 215 tests 
d’orthographe (plus de 1800 

mots) utilisant l’alphabet 
mobile parlant, et le meilleur 
est que vous pouvez ajouter 
vous-même vos propres tests 
avec les mots de votre choix, 
créer plusieurs utilisateur, et 

consulter les résultats détaillés 
des tests.

3,59 €

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

app/dictee-montessori-
apprends/id396224808?

l=fr&mt=8

L’Escapadou Apprendre à lire et améliorer 
son orthographe grâce à une 

méthode éprouvée

3,59 €

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

app/mots-meles-
primaire/id391718380?

l=fr&mt=8

Emmanuel Crombez Mots mêlés est un jeu très 
connu mais parfois difficile en 

raison des mots utilisés 
souvent hors du vocabulaire 

de l'école primaire. Cette 
application est associée à 
l'échelle Dubois-Buyse de 

Vocabulaire de Base et est donc 
adaptée aux différents niveaux 

scolaires.

1,79 €

Mémo des Mots https://
itunes.apple.com/be/
app/memo-des-mots/

id423230672?l=fr&mt=8

Emmanuel Crombez Cette application permet de 
travailler la lecture rapide sous 

forme ludique. Elle est 
particulièrement adaptée aux 

classes de primaire.#!
C'est un jeu de mémorisation, 

qui fait appel à l'écrit à la place 
de l'image.#

Les mots sont tirés de l'échelle 
de Dubois-Buyse utilisée dans 

l'enseignement en France.#!
Cette application peut aussi 

être utilisée en fin de 
maternelle pour la 

reconnaissance des mots, ou 
encore en remédiation au 

collège.

1,79 €

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

app/anagrammes/
id494435426?l=fr&mt=8

Emmanuel Crombez Ce jeu éducatif, utilisant 
l'échelle de Dubois-Buyse, 

convient parfaitement pour 
travailler le vocabulaire des 

élèves de l'école primaire et du 
collège.

1,79 €

Son des Lettres https://
itunes.apple.com/be/
app/le-son-des-lettres-

montessori/id479243891?
l=fr&mt=8

Les Trois Elles 
Interactives

«Le Son des Lettres Montessori*»: 
préparer votre enfant à la lecture 
en s’amusant! #

!
Déclencher la lecture en 4 étapes 
progressives avec des jeux de 
sons #

*** Dès 3 ans : « La boîte à sons » : 
identifier les sons des mots, et 
enrichir le vocabulaire. #

*** Dès 4 ans « La boite à lettres » : 
mémoriser le son et le tracé de 
chaque lettre en cursive. #

*** Dès 4 ans, avec « Images et 
lettres » : associer les lettres et les 
mots. #

***Dès 4 ans et demi, « La dictée 
Muette » : former des mots 
simples avec un alphabet mobile. #

!
Toutes les étapes sont inclues 
dans cette version : certains jeux 
bloqués se débloquent en jouant 
aux 2 premiers jeux, pour assurer 
un apprentissage progressif ! #

Pour chaque étape : une phase de 
découverte puis une phase 
d'assimilation par le jeu. L'enfant 
est encouragé à s'autocorriger 
pour favoriser sa confiance en lui. 
Un système de motivation lui 
permet de gagner des billes à 
gagner pour chaque bonne 
réponse, et de débloquer les jeux 
initialement bloqués et les 
niveaux supérieurs tout en 
s’assurant que les étapes sont 
abordées de façon progressive. 

4,49 €
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