Atelier Formation • Ressources iPad en primaire

Liste de ressources pour l’utilisation de
l’iPad en primaire
Applications

Les aventures de Stella et Sacha «Il fait nuit»
Livre numérique contenant des activités à réaliser par l’enfant.
5,99 € pour toutes les aventures.
https://itunes.apple.com/be/app/les-aventures-stella-et-sacha/id441939700?mt=8
Pesée, Fractions et Pièces
Exercices sur les fractions, la monnaie et la masse.
Fractions, 2,69 €: https://itunes.apple.com/be/app/jungle-fractions-for-ipad/id376665194?
mt=8
Monnaie, 2,69 €: https://itunes.apple.com/be/app/jungle-coins-learn-coin-math/
id380864501?mt=8
Pesée, 1,79 €: https://itunes.apple.com/be/app/mes-premiers-exercices-pesee/id376179115?
mt=8
Dessin’écrire
Apprentissage de l’écriture et des particularités des lettres.
3,59 €
https://itunes.apple.com/be/app/je-sais-dessinecrire/id420132291?mt=8
Français CM2
Exerciseur de français.
4,49€
https://itunes.apple.com/be/app/itooch-francais-cm2/id404515709?mt=8
Geomaster Plus HD
Exercices de géographie mondiale et atlas.
3,59 €
https://itunes.apple.com/be/app/geomaster-plus-hd/id464061812?mt=8
Collection «Quelle Histoire»
Application qui retrace l’histoire d’un personnage ainsi que des jeux et d’autres
informations.
Vauban et Lincoln sont gratuites, les autres sont à 3,59 € par application.
https://itunes.apple.com/be/artist/quelle-histoire/id440672464
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La coccinelle de Gallimard Jeunesse
Livre.
Version lite gratuite, version complète à 4,49 €.
https://itunes.apple.com/be/app/la-coccinelle/id443387420?mt=8
Book Creator
Outils pour créer des livres numériques (image, son, vidéo, texte).
4,49 €
https://itunes.apple.com/be/app/book-creator-for-ipad/id442378070?mt=8
Comic Life
Outil pour créer des bandes-dessinées.
4,49 €
https://itunes.apple.com/be/app/comic-life/id432537882?mt=8
iStopMotion
Application de création de film d’animation.
4,49 €
https://itunes.apple.com/be/app/istopmotion-for-ipad/id484019696?mt=8
Evernote
Outil de prise de notes multimédias (son, image, texte).
Gratuite
https://itunes.apple.com/be/app/evernote/id281796108?mt=8
Skitch
Outil d’annotation d’image, de carte, de capture web, ...
Gratuite
https://itunes.apple.com/be/app/skitch/id490505997?mt=8
Explain Everything
Outil de screencasting
2,69 €
https://itunes.apple.com/be/app/explain-everything/id431493086?mt=8
iBooks
Libraire de l’iPad. On y stocke les livres numériques. Possibilité d’annotation, de création de
fiches d’étude, ...
Gratuite
https://itunes.apple.com/be/app/ibooks/id364709193?mt=8
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Témoignages et liens Internet
•

Bilan après un an d’utilisation de la tablette dans la classe de François Lamoureux:
http://sicestpasmalheureux.com/2012/09/02/bilan-sur-la-tablette-a-lecole-primaire-un-an-apres/

•

Créer une bande dessinée avec l’iPad:
http://madmagz.com/fr/magazine/143728)

•

Réaliser des dictées en autonomie:
http://sicestpasmalheureux.com/2012/09/28/les-dictees-en-autonomie-avec-evernote/

•

Réaliser un cahier de poésie avec Book Creator:
http://sicestpasmalheureux.com/2012/12/29/le-cahier-de-poesies-numerique-avec-book-creator/#more-1118

•

Présentation d’applications éducatives pour enfants:
http://souris-grise.fr

•

Répertoire d’applications:
http://www.declickids.fr

•

Applications et ressources pour utiliser l’iPad en classe:
http://edumobile.be/fr
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