
Applications IPad 
 

Les applications de base, préinstallées sur la tablette 
 
Nom de l'application Icône Ce qu'elle permet de faire 

Calendrier 

 

Agenda. Saisir des événements, programmer une alarme. 

Horloge 

 

Affichage de l'heure 

Plans 

 

Rechercher un lieu ou afficher un itinéraire 

Kiosque 

 

Bibliothèque des journaux achetés 

Notes 

 

Prise de notes (écrites) 

Safari 

 

Navigateur Internet 

Mail 

 

Messagerie  

Messages 

 

Envoyer un message 

Contacts 

 

Carnet d'adresses 

Rappels 

 

Aide-mémoire. Créer des listes ou des tâches. Programmer un rappel sonore. 

Face Time 

 

Passer des appels vidéo entre utilisateurs d'outils Apple 

Appareil photo 

 

Prise de photos et de vidéos 

Photos 

 

Dossier de stockage des photos et vidéos  

Vidéos 

 

Lire les fichiers vidéo importés dans iTunes et synchronisés avec la tablette 

Photo Booth 

 

Prendre des photos en appliquant des effets (9 effets proposés) 

Musique 

 

Ecouter les fichiers importés dans iTunes et synchronisés avec la tablette 

iTunes Store 

 

Pour télécharger de la musique 

App Store 

 

Pour télécharger des applications 

Réglages 

 

Paramétrer la tablette 

Game Center 

 

Centre de jeux 

 
 

Les applications installées 
 
 
Localiser Localiser la tablette en cas de perte ou de vol 

Podcasts Télécharger, s'abonner à des podcasts (enregistrements sonores). Les écouter ou 
les visionner. 

Garage Band Jouer du piano, de la guitare ou de la batterie  



iBooks Stocker et lire des livres (format ePub ou PDF) 

iMovie Pour faire du montage vidéo à partir des films et photos enregistrés dans Photos. 
Simple d'utilisation. 

iPhoto Parcourir, classer, modifier, partager les photos. Fabrication d'albums, de 
diaporamas personnalisés. 

Keynote 

Suite bureautique 

Présentation 

Numbers Tableur 

Pages Traitement de texte 

Book Creator Free 

 

Pour créer des livres numériques. Très facile à utiliser. Possibilité d'insérer texte, 
images, films, sons. Prise d'image et de son à partir de l'application. Export au 
format ePub. 

Quick Voice Enregistreur vocal. Possibilité d'envoyer le fichier son par mail (5 Mo maximum 
dans la version gratuite). Format caf, lisible par Quicktime. 

Google Earth Parcourir la planète, zoomer sur un lieu. Possibilité pour certains lieux d'afficher 
une vue comme si on était dans la rue. 

 
 
Les applications à destination des enfants 
 
Domaine Nom de 

l'application 
Icône Ce qu'elle permet de faire 

S'approprier le 
langage 
Créer, imaginer 

Puppet Pals HD Créer des films en choisissant le décor et les personnages : 
animer du bout des doigts et parler. 

Toontastic Créer un dessin animé : sélectionner ou dessiner un décor, des 
personnages, animer, raconter, créer une histoire 

Crea il tuo mostro Créer des personnages fantaisistes en choisissant chaque 
élément du corps. 

Toca Taylor Fairy 
Tales 

Habiller un personnage 

Draw a house Inventer une maison en choisissant le décor, les murs, le toit, les 
fenêtres, les portes. 

S'approprier le 
langage 
Vocabulaire, 
lecture 

Bitsboard Possibilité de créer des jeux à partir de ses propres images et 
enregistrements : imagier, la bonne image, vrai-faux, associer, 
quiz, lire, écrire. 

S'approprier le 
langage 
Vocabulaire 

Imagier parlant Imagier sonore. Non modifiable. 

Families 1 

Trouver la bonne image pour compléter une famille. 
Version gratuite limitée. Families 2 

S'approprier le 
langage 

Petting Zoo (1) Des animaux à taquiner et déformer du bout des doigts. Poétique 
et drôle. 

Pepi Tree (2) Découvrir de façon amusante les animaux qui vivent dans l'arbre 
et leurs habitudes. Très jolis dessins. 

Pango Free 

 

Petites saynètes interactives de la vie quotidienne (le bain, 
bricoler, cueillir des pommes, jouer à cache-cache, gonfler un 
ballon). Le texte est écrit mais non oralisé.  

S'approprier le 
langage, 
découvrir l'écrit 

Renversant ! 

 

Un livre et un jeu de mémory. L'histoire doit être lue par l'adulte 
car pas de son. 

Découvrir l'écrit 
Little Writer Apprendre à nommer, écrire les lettres, les chiffres, des formes, 

des mots. En anglais mais entièrement paramétrable. 



Lettres rigolotes (2) Découvrir les lettres. Une phrase est associée à chaque lettre.  

Découvrir l'écrit 
Comprendre un 
texte lu 

Dans la neige 
(Stella et Sacha) 

Récit animé et jeux associés. 

Le Chat Botté (1) Récit à écouter ou à lire 

Je suis qui Livre interactif. Possibilité de s'enregistrer. 

Maya l'abeille Livre interactif. 

Histoires pour 
s'endormir 

Trois histoires à lire ou écouter (les trois petits cochons, le petit 
chaperon rouge, le vaillant soldat de plomb). Accent canadien. 

S'approprier le 
langage 
Se repérer dans 
le temps 

iSéquences Lite 

 

Images séquentielles à ordonner. 

Découvrir le 
monde 
Les quantités et 
les nombres 

Count animals Le comptage est oralisé au fur et à mesure que l'on touche les 
animaux. Version gratuite jusqu'à 5. 

Joue et apprends à 
compter 

Reconnaître, écrire les chiffres, compter, associer chiffre et 
quantité. Version gratuite limitée. 

123 Free Oralisation des nombres jusqu'à 10. Deux jeux (désordre, 
mystère). 

Color number Colorier en fonction du nombre écrit. 

Kibaki Jeu de bataille, à jouer seul ou à deux. Nombres de 1 à 10.  

Découvrir le 
monde 
Les formes et 
les grandeurs 

Plic Ploc Wiz 

Déplacer les formes proposées en bas de l'écran pour recomposer 
un tableau. 
Version gratuite limitée.  Bigplic et Miniploc 

Découvrir le 
monde 
Les formes et 
les grandeurs 
Se repérer dans 
le temps 
 

Série 1 

Images séquentielles à ordonner (du plus grand au plus petit, 
ordre chronologique...) 
Version gratuite limitée. 

Série 2 

Série 3 

Découvrir le 
monde  
les formes 
Se repérer dans 
l'espace 

Mes premiers 
Tangrams 

Des figures à reconstituer. Déplacer les pièces sur le modèle ou 
sans modèle. 

TP-Shapes Trouver la forme indiquée oralement et la glisser à sa place. 
Alternance avec des puzzles. 

Découvrir le 
monde 
Se repérer dans 
l'espace 

Matrix Game 1 

Tableau à double entrée. 
Version gratuite limitée. Matrix Game 2 

Puzzle 12 puzzles, chacun avec 3 niveaux de difficulté. 

Ani Puzzle Animaux de la ferme. 6 animaux, 3 niveaux de difficulté. 

Puzzle de Noël 17 puzzles sur le thème de Noël 



Preschool Games Puzzles. On peut changer le niveau de difficulté ainsi que le 
nombre de pièces. Possibilité d'utiliser ses propres images.  

My Mosaic Reproduire le modèle. Un seul niveau de difficulté. L'élève n'est 
pas guidé. 

Flow free Relier les points de la même couleur sans croiser les chemins. 
Jeu de réflexion, de stratégie. 

Découvrir le 
vivant, 
vocabulaire 

Animals 360 Pour découvrir les animaux (photos) et leurs cris. Très riche. 

Trouve-les tous Animaux à trouver dans un décor. Questions orales. On peut créer 
un album photo. 

Imaginer, créer 
Découvrir l'écrit 

Hello Crayon 

 

Pour dessiner, tracer, colorier. Différents outils pour tracer 
(crayon, feutre, pinceau). Outil remplissage. Possibilité d'importer 
un dessin à colorier ou ses propres photos. 

Dessine moi 

 

Pour dessiner, écrire avec le doigt. Plusieurs fonds proposés (dont 
lignes Seyes). Des dessins proposés comme calque. Accès aux 
photos. 
De la publicité quand la tablette est connectée. 

Coloring Colorier avec le doigt. Pas d'outil de remplissage. Trois thèmes : 
fruits, transport, animaux. 

Percevoir, 
sentir, imaginer, 
créer 

Pinturas 

 

Des peintures à regarder. De nombreux artistes représentés et un 
grand nombre d'œuvres. Affichage plein écran. 

Percevoir, 
sentir, imaginer, 
créer 
La voix et 
l'écoute 

Comptine Noël "Mon beau sapin" Version chantée et karaoké. 

Comptine classique "Promenons-nous dans les bois" Version chantée et karaoké. 

Music 4 Kids Jouer de la musique directement sur la partition. Composer ses 
propres mélodies de façon intuitive. 

    
 
 
 
 
(1) Uniquement sur Ipad1 
 
(2) Uniquement sur Ipad2 


