101 Apps pour iPad
Voici 101 suggestions d’applications en lien avec des compétences TIC pour favoriser l’apprentissage ou
l’enseignement.
Remarques :





Certaines applications sont gratuites et d’autres sont payantes.
La langue disponible et les prix varient dépendamment du moment que l’on avait visité l’App Store.
Lorsqu’il s’agit d’une application pour iPhone ou iPod, la résolution de l’écran est diminuée lorsqu’on
grossit l’image plein écran sur l’iPad.
Les applications de la catégorie Liens Web peuvent être installées comme un raccourci sur le
bureau au lieu de procurer l’application (surtout pour les apps payantes).

Par Jocelyne Bourque : jocelyne.bourque@gnb.ca
#

Catégorie

Compétence

Outil/Apps

1

Librairie

Littératie

iBooks

2

Librairie

Littératie

La hutte

Ce lien Web redirige vers les sites suivants :
LivresQuébécois.com, Ulysse et
LibrairieMosaïque en offrant une grande
sélection de livres en français.

3

Librairie

Littératie

Wattpad

Permet la recherche de livres en français et
offre plusieurs paramètres réglables tels que la
luminosité, la taille de la police, le style de la
police, la couleur des caractères, la couleur de
la page de fond en plus de la possibilité d’avoir
un défilement automatique.

4
5
6
7
8
9

Librairie

Littératie

Kobo, Kindle,
Stanza,Barn
es&Noble,
eReader et
edu Free
Books

Ne permettent pas la recherche de livres au
niveau de la langue.

10

Livres

Littératie

The Book of
the Dragon Zentric

Contient des images d’excellentes qualités et
des effets sonores. Disponible en français.

Icône

Piste pédagogique
Permet la recherche de livres en français et
offre une interface très conviviale avec
plusieurs paramètres réglables tels que la
luminosité et la taille de la police en plus des
possibilités de recherche, d’insérer des signets
et une table des matières interactive.

#
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11

Livres

Littératie

Touchy
Books

Contient une série de livres offrant des effets
sonores, des animations, de l’interactivité et
fait la lecture. Disponible en français.

12

Livres

Littératie

So Ouat

Contient une série de livres contenant
plusieurs options telles que : changer la
langue, changer la police de caractères,
identifier les voyelles, identifier les lettres
muettes, identifier les syllabes, définitions de
mots, images explicatives de divers mots, la
lecture guidée et des jeux. Disponible en
français.

13

Livres

Littératie

Bientôt, je lis
par Marlène
Jobert

Contient une série de livres en français avec
des effets sonores, de la musique, la narration,
un abécédaire, des jeux et des comptines.

14

Livres

Littératie

Je suis qui
moi? - iStory

Ce livre en français permet d’activer la voix, les
sons, la lecture automatique et le microphone.
Il y a aussi un choix d’un narrateur enfant ou
adulte et de petites animations.

15

Livres

Littératie

Je suis Theo

Ce livre en français est interactif et nous offre
des sons ainsi que des animations.

16

Livres

Littératie

Alicein
Wonderland
lite

Ce livre en anglais offre de l’interaction avec
divers objets.

17

Livres

Littératie

My first
french
interactive
book :
zapzap the
bee

Ce livre en français permet des apprentissages
en s’amusant.

18

Livres

Littératie

La souris qui
voulait
manger un
chat

Ce livre en français offre les options de lire et
d’écouter l’histoire.

19

Lires

Littératie

Fli Fli et Flo
Flo

Ce livre en français combine humour, poésie,
animations et sons.

20

Livres

Littératie

Toy Story
Read-Along

Ce livre en anglais de la série Disney-Pixar
intègre le film avec la lecture du livre. Il offre la
lecture guidée, des animations,
l’enregistrement de la voix, la musique et des

Icône

Piste pédagogique
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Icône

Piste pédagogique
jeux.

21

Livres

Littératie

La coccinelle

Ce livre en français est interactif et fait
découvrir les coccinelles tout en invitant
l’enfant à toucher l’écran pour interagir avec
l’histoire.

22

Livres

Littératie
Créativité

StoryKit

Cette application pour iPhone, permet la
création d’un livre directement sur l’iPad en
intégrant des images, des dessins, du texte et
la voix. Une fois complété, on peut envoyer le
livre par courriel. La plateforme de cette
application est en anglais, cependant on peut
créer le contenu du livre dans la langue de
notre choix.

23

Jeux
éducatifs

Littératie

J’apprends
les petites
lettres

Cette application en français pour iPhone aide
aux enfants à reconnaitre et écrire les lettres. Il
y a aussi ce jeu pour les lettres majuscules.

24

Jeux
éducatifs

Littératie

J’apprends
mon
alphabet en
jouant

Ce jeu aide l’enfant à apprendre son alphabet
avec des images colorées, des animations et
des sons. Il comporte trois niveaux de
difficultés et est disponible en français.

25

Jeux
éducatifs

Littératie

Alphabet
Cursif

Ce jeu en français permet aux enfants à écrire
les lettres minuscules et majuscules en cursif.
Il comporte plusieurs niveaux et enregistre son
progrès.

26

Jeux
éducatifs

Littératie

Soupe à
l’alphabet

Ce jeu en français a comme objectif
d’organiser les lettres de la soupe pour former
des mots.

27

Jeux
éducatifs

Littératie

Différences

Ce jeu en français a comme objectif d’identifier
les différences entre deux photos.

28

Jeux
éducatifs

Littératie

Bonhomme
Pendu 1-1

Ce jeu en français a pour objectif de trouver les
mots cachés.

29

Jeux
éducatifs

Littératie

AnAgRaM! –
version
française

Ce jeu en français pour iPhone a comme
objectif de former le plus de mots possible
avec les lettres proposées.

30

Jeux
éducatifs

Mémoire

Giraffe’s
Matching
Zoo

Ce jeu de mémoire en anglais offre des sons et
de la musique.
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31

Jeux
éducatifs

Littératie

iRébus

32

Jeux
éducatifs

Numératie

Addition et
soustraction

Jeu francophone pour iPhone qui combine des
images avec des additions et des
soustractions.

33

Jeux
éducatifs

Numératie

MathBoard
Addition

Cette application en français offre des défis en
addition. La version payante ajoute des
soustractions, des multiplications et des
divisions.

34

Math

Numératie

Quick Graph

Cette application en anglais permet de tracer
des graphiques à partir d’une équation.

35

Math

Numératie

Calculator for
iPad Free

Cette application en anglais offre la calculatrice
avec le clavier normal et scientifique.

36

Math

Numératie

Les Maths au
quotidien

Cette application en français permet de
pratiquer sous forme de jeux, questionnaires et
quiz des habiletés en mathématiques.

37

Math

Numératie

My first
Tangrams

Disponible en français, ce jeu permet aux
élèves de résoudre des tangrammes et d’en
créer de nouveaux.

38

Math

Numératie

Math Bingo

Ce jeu en anglais permet de pratiquer les
additions, les soustractions, les multiplications
et les divisions. Il comporte trois niveaux de
difficultés avec un choix de 8 avatars.

39

Math

Numératie

iTooch – Les
bases des
Maths LITE

Cette série d’applications en français permet
de faire des activités afin de pratiquer diverses
habiletés dans les thèmes suivants :
numération, calcul, mesures et grandeurs,
géométrie et gestion de données.

40

Math

Recherche

Mathematical
Formulas

Cette application en anglais contient diverses
formules en mathématiques.

41

Math

Numératie

Jungle Time

Cette application en français, animée avec
images et sons, présente des manières
amusantes pour apprendre l’heure.

Icône

Piste pédagogique
Jeu francophone de devinettes en combinant
des lettres et des images.
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42

Math

Numératie

Jungle
Fractions

43

Math

Numératie

Manuel
Sésamath 5e

Un manuel scolaire en français des
mathématiques pour iPad. Il y a aussi
e
Sésamath 6 .

44

Math

Numératie

Multi-Tables
HD

Cette application en français aide à
l’apprentissage des tables de multiplication.

45

Math

Numératie

Enigmes
Mathématiqu
es iPad
Edition

Cette application en français offre des jeux de
5 niveaux en résolution de problèmes.

46

Math

Numératie

Motion Math
HD

Cette application en français permet de jouer
des jeux en apprenant les fractions.

47

Math

Numératie

Dinosaurs
Kids Math

Cette application en anglais contient des
animations visuelles pour pratiquer des
additions et des soustractions.

48

Langues
étrangères

Communication

Spanish
Essentials

Cette application offre une interface en
français, cependant les mots associés avec le
vocabulaire espagnol sont en anglais.

49

Langues
étrangères

Communication

French to
Spanish
Talking
Phrasebook

Contient 14 catégories et permet d’accéder au
contenu en tout temps sans recours à l’Internet

50

Langues
étrangères

Communication

100 Spanish

Cette application pour iPhone contient 250
mots avec la prononciation en espagnol.
Cependant l’interface est en anglais.

51

Langues
étrangères

Communication

uTalk
espagnol
latino
americain

Cette application est un tutoriel complet pour
l’apprentissage de l’espagnol à partir du
français. Il offre des images, des quiz, des
conversations, etc.

52

Anglais

Communication

French
English
Dictionary

Ce dictionnaire français-anglais permet de
traduire des mots, des phrases et de faire des
conjugaisons de verbes. Une fois téléchargé,
on n’a pas besoin de connexion Internet.

Icône

Piste pédagogique
Cette application en français, animée avec
images et sons, présente des manières
amusantes pour apprendre les fractions.
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53

Anglais

Communication

Speech Tutor

54

Langues
étrangères

Communication

iTranslate

Cette application traduit des mots, des phrases
ou des textes dans plus de 50 langues. La voix
est disponible pour 18 langues.

55

Sciences

Recherche

Solar Walk –
3D Solar
System
model

Cette application en français permet la
navigation à travers l’espace pour observer les
planètes, découvrir leur trajectoire, etc.

56

Sciences

Recherche

National
Geographic
Kids

Cette application en français offre des histoires
d’animaux, des vidéos, des galléries de
photos, des jeux, etc.

57

Sciences

Recherche

The
Elements :
A Visual
Exploration

Cette application interactive en français permet
de voir les éléments du tableau périodique de
tous les sens et même en trois dimensions.

58

Sciences

Recherche

Star Walk -

Cette application en français permet de situer
les étoiles en temps réel le jour ou la nuit.

59

Sciences

Recherche

Molecules

Cette application en français permet de voir
des molécules en trois dimensions en plus des
faire bouger avec nos doigts.

60

Liens Web

Recherche

TED

Cette application permet un raccourci vers le
site Web de Ted Talks qui offre une multitude
de vidéos inspirants sur divers sujets tels que
l’éducation, l’environnement, la médecine, etc.

61

Liens Web

Recherche

Films de
l’ONF

Permet d’accéder aux documentaires, vidéos,
animations, etc. du site de l’ONF.

62

Liens Web

Communication/
collaboration

Skype

63

Liens Web

Communication/
collaboration

Twitterrific

Icône

Piste pédagogique
Cette application vise à améliorer la
communication orale et la prononciation des
mots en anglais.

Cette application pour iPhone permet de
transmettre la voix pour communiquer à
distance. Avec l’iPad2, on ajoute la vidéo.
Permet de suivre et de créer des gazouillis de
votre compte Twitter.
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64

Liens Web

Communication/
collaboration

Adobe
Connect

Permet de participer à une réunion Adobe à
distance.

65

Liens Web

Recherche

Tou.tv

Cette application en français permet de
visionner des émissions de Radio-Canada et
de producteurs partenaires.

66

Arts

Créativité

Draw for
iPad

67

Arts

Créativité

Faces iMake

68

Arts

Recherche

Musée du
Louvre

Cette application en français pour iPhone
permet de visiter des œuvres, écouter des
extraits de visites guidées, etc.

69

Arts

Recherche

MoMA AB
EX NY

Cette application en anglais permet de voir les
œuvres du musée d’arts modernes.

70

Arts

Créativité

Photoshop
Express

Cette application en anglais permet de modifier
des photos.

71

Arts

Créativité

GlowColoring

72

Musique

Créativité

Virtuoso

73

Musique

Créativité

Awesome
Xylophone

74

Musique

Recherche

SoundHound

75

Musique

Jouer un
instrument

Metronome

Il y a plusieurs métronomes disponibles en
anglais.

76

Histoire/
géographie

Recherche

Musée
canadien des
civilisations

Cette application en français offre une visite
guidée audio, des images, les plans, etc. du
musée canadien des civilisations.

Icône

Piste pédagogique

Cette application en anglais permet de
dessiner.

Cette application en anglais permet de créer
des faces amusantes en ajoutant des jouets,
des bonbons, etc.

Cette application est en anglais, cependant il
n’y a pas de texte visible. On clique sur l’outil
et la couleur et on dessine.
Les notes de musiques sont en anglais.
Permet la multitouche.

Les notes de musique sont en anglais. Permet
la multitouche.
Permet d’identifier la chanson qui joue.
Disponible en anglais seulement.
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77

Histoire/
géographie

Recherche

Google Earth

Cette application en français pour mobile
permet de naviguer la planète en explorant des
vues aériennes.

78

Références

Recherche

Conjugueur2

Permet de conjuguer en français plus de 9800
verbes.

79

Références

Recherche

Wolfram
Alpha

Permet de trouver des réponses et des calculs
de divers domaines tels que la physique, la
chimie, les maths, l’astronomie, etc. Cette
application en anglais est un lien rapide au site
Web, alors si l’application est payante vous
pouvez créer un raccourci sur le bureau au lieu
de l’acheter.

80

Références

Recherche

Dictionnaire

Ce dictionnaire français nécessite une
connexion à Internet et donne accès aux
définitions, des synonymes, des antonymes,
des conjugaisons, etc.

81

Références

Recherche

Antidote

Le plus grand référence du français sur iPad.

82

Références

Recherche

Dictionnaire
L’Internaute

Disponible en français, ce dictionnaire contient
plus de 45 000 mots et expressions.

83

Références

Recherche

Dictionnaire
Littré

Dictionnaire en français.

84

Références

Recherche

Wikipanion

Permet un accès rapide au site Wikipedia en
français.

85

Actualités

Recherche

Cyberpresse

Permet d’accéder à l’actualité francophone du
Canada.

86

Actualités

Recherche

RDI

Cette application pour iPhone permet
d’accéder à des émissions déjà diffusées. On
doit avoir un abonnement mensuel pour
regarder RDI en direct.

87

Productivité

Créativité
(Planifier,
résumer,
organiser, etc.)

Idea Sketch

Icône

Piste pédagogique

Permet de créer des réseaux de concept.
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88

Productivité

Communication
écrite

Notes

89

Productivité

Communication
écrite

Notes Plus

Cette application en anglais permet de noter à
mains levées en utilisant un stylet ou notre
doigt. Très pratique pour voir le travail en math
ou en sciences.

90

Productivité

Communication
orale

iRecorder

Cette application en anglais permet
d’enregistrer la voix. Pratique pour
l’enregistrement d’entrevues, aide-mémoire,
enregistrement de lectures, etc.

91

Productivité

Communication
écrite

Tableau
d’école

Cette application en français transforme l’iPad
en tableau d’école.

92

Productivité

Communication
écrite

Pages

Cette application en français permet de
modifier des documents en format Word et de
créer des documents pour les partager par
courriel. On y retrouve toutes les fonctions de
base d’un traitement de texte.

93

Productivité

Analyse

Numbers

Cette application en français permet de
modifier des documents en format Excel et de
créer des chiffriers électroniques. On y
retrouve toutes les fonctions de base d’un
tableur.

94

Productivité

Créativité

Documents
To Go –
Office Suite

Cette application en français permet de créer
et de modifier des documents en format Word,
Excel et PowerPoint.

95

Productivité

Communication/
collaboration

Mail

Le courriel est très important avec l’iPad pour
permettre le transfert de fichiers.

96

Productivité

Organisation/
planification

Calendrier

Le calendrier est un outil qui permet de noter
des devoirs, des dates importantes, etc.

97

Productivité

Communication

Text +

Icône

Piste pédagogique
Permet de taper des notes.

Cette application en anglais permet de
communiquer via texto. Avec un accès wi-fi, on
n’a pas besoin de plan de téléphone pour
envoyer des textos et des photos gratuitement.
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98

Élèves à
besoins

Communication

TapToTalk

99

Élèves à
besoins

Communication

My Talk
Tools Mobile

100

Élèves à
besoins

Communication

Dragon
Dictation

101

Élèves à
besoins

Communication

Proloquo2Go

Icône

Piste pédagogique
Permet la communication orale avec une
touche d’un doigt. Avec l’achat d’une licence
au site www.taptotalk.com, cette application
permet d’insérer des images, de choisir la
langue, d’enregistrer la voix, etc.
Permet la communication orale avec une
touche d’un doigt. Avec l’inscription au site
www.mytalktools.com, cette application permet
de créer ton propre contenu.
Cette application en français est une
application de reconnaissance de la voix qui
transforme la parole en texte.
Cette application en anglais permet la
communication orale avec une touche du doigt.

9

