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

app/numberland-
montessori-hd/

id388154228?l=fr&mt=8

Les Trois Elles 
Interactive

Une application pour 
découvrir les chiffres et la 
notion de quantité dans un 
univers graphique captivant. 
Basé sur la pédagogie 
Montessori*.!
Tam et Tao, les jumeaux 
explorateurs, emmènent votre 
enfant en voyage au pays des 
chiffres, à travers 10 scènes 
magnifiquement illustrées, lui 
permettant de :!
- Regarder comment s’écrit un 
chiffre, entendre son nom et 
dénombrer des objets!
- Ecrire le chiffre dans un 
cahier numérique!
- Apprendre la notion de 
quantité avec le matériel 
Montessori *!
- Apprendre les chiffres dans 
d’autres langues

2,99 €

Montessori Maths : 
addition et soustraction 

de grands nombres

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

app/montessori-maths-
addition/id661156236?

l=fr&mt=8

Les Trois Elles 
Interactive

Une approche graduelle et 
approfondie de l’addition et de 
la soustraction, dès 6 ans.!
Conçue par des éducatrices 
Montessori, cette application 
aborde de façon concrète et 
claire le concept de retenue, et 
guide l’enfant jusqu’à poser 
des additions et soustractions 
de grands nombres. Grâce à 
l’utilisation de 2 matériels 
Montessori : Les Timbres et le 
Boulier, et à notre algorithme 
exclusif de progression 
dynamique, votre enfant 
apprendra et progressera de 
façon fluide et naturelle.!

3,59 €

1st Operation Montessori https://
itunes.apple.com/be/
app/1res-operations-

montessori/id627950311?
l=fr&mt=8

Les Trois Elles 
Interactive

Une application unique 
complètement dédiée à la 
découverte des 1ères 
opérations, pour les enfants de 
5 à 8 ans !!!
«1ères opérations Montessori» 
permettra à votre enfant de 
comprendre de façon simple et 
ludique: !
- les concepts d’addition et de 
soustraction et les 1ères 
opérations de 0 à 20!
- les concept de doubles et 
moitiés (sensibilisation à la 
multiplication et la division) !
- les concepts de pairs et 
impairs !!
L’apprentissage des premières 
opérations est une étape 
majeure dans la construction 
de l’esprit mathématique.!
Cette application a pour but de 
véritablement expliquer de 
façon interactive les concepts 
sous- jacents. Lorsque l’enfant 
a bien compris, il peut alors 
assimiler par des jeux. !
Nous avons développé un 
algorithme unique de 
progressivité dynamique : 
l’application encourage 
l’enfant et s’adapte à son 
rythme pour un apprentissage 
naturel et progressif.

3,99 €

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

app/geometrie-
montessori/id544726604?

l=fr&mt=8

Les Trois Elles 
Interactive

Faites faire ses premiers pas à 
votre enfant dans le monde de 
la géométrie, en s’amusant !!
Nos héros Tam & Tao feront 
voyager votre explorateur en 
herbe dans un univers 
graphique captivant basé sur la 
découverte des formes 
géométriques. !
Avec cette application, votre 
enfant apprendra à développer 
son esprit logique : catégoriser, 
hiérarchiser, et comprendre 
comment les formes 
géométriques sont intégrées 
dans notre quotidien, mais 
aussi les identifier et les 
nommer.!
Développée par des 
éducatrices Montessori, 
Géométrie Montessori offre 
aux enfants de nombreuses 
possibilités pour interagir avec 
les formes de façon ludique :!
Un contenu pédagogique basé 
sur du matériel scientifique : le 
cabinet de géométrie !
- 6 « familles » de formes !
- 6 scènes magnifiques pour 
découvrir les formes dans 
notre environnement!
- 23 formes en 3D!
- 6 jeux pour approfondir 
l’apprentissage en s’amusant!
- Certain jeux sont « multi-
touch » pour jouer à plusieurs 
ou à 2 mains !!
- Un mémo avec des 
définitions pour les plus 
grands qui souhaiteront 
approfondir!
- Un système de motivation 
avec des médailles

4,99 €

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

app/calculo-kids/
id784581044?l=fr&mt=8

Chocolapps Accompagnés de vos enfants, 
amusez-vous à additionner, 
soustraire, multiplier et diviser 
! Avec 2 niveaux de difficulté et 
jusqu'à 4 joueurs, Calculo kids 
offre de nombreuses 
possibilités de jeu pour jongler 
avec les nombres et les 
opérations et progresser en 
calcul mental !!!
Les applications Chocolapps 
favorisent l'épanouissement de 
votre enfant en participant au 
développement de sa capacité 
d'observation, de sa 
concentration, et de son 
autonomie.

1,99 €

Mon univers 
géométrique

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

app/mon-univers-
geometrique/

id714038917?l=fr&mt=8

Chocolapps Votre enfant prendra son 
crayon, sa règle, son compas et 
son équerre pour tracer de 
nombreuses formes 
géométriques! Ensuite, il 
pourra découper ces formes 
pour construire de vrais objets! 
Ces objets seront ensuite à 
placer dans trois univers 
magiques: La chambre 
d'enfant, l'Egypte Ancienne et 
le Moyen Âge. !!
Les applications Chocolapps 
favorisent l'épanouissement de 
votre enfant en participant au 
développement de sa capacité 
d'observation, de sa 
concentration, et de son 
autonomie.

1,99 €

Les nombres Montessori https://
itunes.apple.com/be/

app/les-nombres-
montessori-apprendre/
id556324973?l=fr&mt=8

L’Escapadou Les nombres Montessori 
propose aux enfants âgés de 3 
à 7 ans des activités 
soigneusement conçues de 
manière à forger des bases 
solides en mathématiques. !!
Pour l’enfant, l’important est 
de bien associer un nombre à 
une quantité, un nom, et aux 
chiffres utilisés pour écrire le 
nombre. Les activités 
proposées permettent aux 
enfants d’explorer par eux-
même ces associations à partir 
de manipulations concrètes de 
quantités et de chiffres.         
Les nombres Montessori est 
librement inspirée de 
l’apprentissage des 
mathématiques par la méthode 
Montessori, et bénéficie des 
formidables potentialités 
offertes par les fonctions 
interactives, tactiles et vocales 
de l’iPad.!

3,59 €
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