Des applications sous Android pour l’école primaire
Voici quelques applications gratuites ou de coût inférieur à 2 euros destinées plus particulièrement aux moins de 8 ans.
Certaines sont en Français, d’autres ont un menu en Anglais suffisamment intuitif pour que ce ne soit pas gênant
PUZZLES

-

Mes premiers puzzles Editeur : Art Entertainment
4 puzzles gratuits - version complète : 0,79€
Puzzles de nombres jusqu’à 20 puis de 10 en 10, le nombre est nommé quand le puzzle est terminé.
Puzzles de lettres en capitales, la lettre est nommée quand le puzzle est terminé.

 Dans la même série Mes premiers puzzles, il existe des thèmes différents : les serpents, les animaux familiers, les dinosaures.
 Kids Fill Puzzle Editeur : WWW.Yode Soft.com
Gratuit
Bibliothèque de puzzles + puzzles en ligne.
 Wooden puzzle Editeur : Fingersgames
Gratuit
Puzzle « en bois » pour les plus jeunes. L’enfant doit placer une pièce sur son contour.
 Shapey Editeur : Jakkl, Inc
Gratuit pour les formes ou payant en version formes, lettres, chiffres : 1,41€
(18 langues en version payante)
L’enfant doit placer une forme, lettre ou chiffre sur sa « découpe ».
 Animal puzzle Editeur : Xidea creator
Gratuit
Puzzle avec des pièces carrées sur le thème des animaux des 5 continents.

Béatrice Bertrand
1

DESSIN
 Coloring book for kids Editeur : teachersparadise.com studios
Gratuit
Livre de coloriage avec palette, différentes tailles de crayon, mode remplissage, gomme, loupe, enregistrement et envoi par mail.
 Kid paint coloring, Animal coloring, Kid paint plus Editeur : Luyen
Gratuit
Des modèles à colorier sont proposés, ainsi qu’une palette de couleur, on choisit l’épaisseur et l’effet du crayon ou le mode remplissage.
 Draw app/ Kid paint Editeur : Kids’easy-to-use
Application de dessin avec palette, formes (carré, rond, fleur…), mode pointillé, différentes épaisseurs de crayon, traces multicolores, enregistrement
et envoi par mail.
 Paint Editeur : Electric Sheep
Gratuit
Logiciel de dessin avec une palette des effets, possibilité d’enregistrer.
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MEMOIRE
 Kid memory card Editeur : Ngo
Gratuit
Jeu de mémoire de 12 cartes à 40 cartes (graphisme basique)
 Concentration for kids Editeur : Jigawatt labs
Gratuit
Jeu de mémoire, 3 thèmes, 10 niveaux, à partir de 8 cartes. Graphisme plutôt réussi. Ce sont des animaux cachés derrière des caisses en bois plutôt
que de simples cartes à retourner.
 Jeu de mémoire pour les petits Editeur : Androifsoft.org
Gratuit
Jeu de mémoire, belle qualité graphique, 24 pièces.
 Memory alphabet Editeur : Kumar Meltu
Gratuit
Jeu de mémoires avec des lettres capitales à associer.
 Jeu des différences Editeur : AR Entertainment
Gratuit
Jeu des différences pour enfant avec des dessins d’animaux
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ECRITURE
 ABC des animaux Editeur : PinPin Team
Gratuite en version Lite - version payante : 0.99 €
Apprentissage de l’écriture des lettres en capitales, chaque lettre du mot est épelée puis le mot formé est lu. Thème : les animaux.
 1 2 3 slate Editeur : Design your softxare, Inc
Gratuite
Apprentissage du tracé des nombres, montre le tracé, puis l’enfant reproduit. L’application garde en mémoire les tracés réalisés par l’élève. Les chiffres sont dits en
Français. Un seul défaut le 1 et le 7 sont écrits « à l’américaine » I et 7
 A B C slate Editeur : Design your softxare, Inc
Payant : 0.99€
Apprentissage du tracé des lettres en capitales et script, montre le tracé, puis l’enfant reproduit. L’application garde en mémoire les tracés réalisés par l’élève. Un
seul défaut : couper le son car les lettres sont dites en anglais.
 Writing numbers Editeur : Magmentis, Ltd
Payant : 0.99€
Version payante en Français
Apprentissage du tracé des nombres : montre le tracé, puis l’enfant reproduit. Un nombre d’objets correspondant au chiffre tracé apparaît, et ces objets sont
dénombrés oralement et visuellement. L’application garde en mémoire les tracés réalisés par l’élève. Les chiffres sont dits en Français. Un seul défaut le 1 et le 7
sont écrits « à l’américaine » I et 7
 Writing ABC and 123 Editeur : Shojib Software
Gratuit
Apprentissage du trace des lettres en capitale et des chiffres, les lettres et chiffres sont dites oralement en Français.
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LECTURE
 Appoline et Léon Editeur Avant-Goût Studios
Payante (1,59€)
Histoires interactives disponibles en 9 langues.
 ABCD Editeur : Alexcmoa
Gratuit
Jeu pour découvrir les lettres et les mots, il faut retrouver des lettres qui forment un mot. Les lettres sont épelées et le mot prononcé. Concept
intéressant mais graphisme simpliste.
 JEnseigne Editeur Jsaintiv
Gratuit
Une application en Français qui propose 3 activités : trouver la première lettre d’un mot, taper les lettres d’un mot avec modèle, trouver un mot dans
une grille avec modèle. Les mots et les lettres sont dits oralement en français.
 Je lis Editeur : Butterfloo
Payant : 0.79€
Apprentissage des sons, lettres et syllabes, lit les lettres, associe les lettres pour former les syllabes.
 ABC des petits Editeur : Antoine Fraisse
Payant : 1.49€
Apprentissage des lettres de l’alphabet.
 ABC Tiger Editeur : Wolfgang Rist
Payant : 1.59€
100 cartes de jeu. L’enfant doit remettre les cartes dans l’ordre pour former le mot proposé.
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NOMBRES
 Numnum for kids Editeur : Mokkouyou
Gratuit
Application de découverte des nombres jusqu’à 20, lecture, écriture, comparaison de quantité, tracé, suite numérique…
Possibilité d’enregistrer sa voix pour la prononciation des nombres.
 Maths wiz Editeur : Betarom
Une version gratuite, une version plus complète payante : 0,69€
Addition et soustraction très simples, trouver le chiffre manquant dans une série.
 Kid math Editeur Divmobvn
Gratuit
Application mathématique pour maternelle et élémentaire, reconnaissance des nombres et opérations (+ - :). Présentation ludique, l’élève doit « tirer »
sur le résultat.
 French numbers Editeur : Teachersparadise.com
Gratuit
Découverte des nombres jusqu’à 10, lecture, écriture, suite des nombres dans l’ordre ou aléatoire et quiz.
 kids numbers Editeur : Intellijoy
Payant : 2.09€
Application très complète Découverte des nombres, dénombrement, addition, soustraction, trouver le plus grand nombre le plus petit, jeu de
mémoire… Nombreuses options.
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 La taupe calcule Editeur : Pinpin Team
Payant : 0.99€
Application pour l maternelle et élémentaire, reconnaissance des nombres, additions, soustractions, multiplications et divisions. On choisit le niveau
de difficulté, les opérations, le type de jeu.
 1 2 3 avec Samy Editeur : Absoplex
Une version gratuite, une version plus complète payante : 0,99€
Une application en Français très bien faite, comportant plusieurs activités, lecture des nombre, dénombrement, comparaison, opérations…
La version gratuite va jusqu’à 10, la version payante jusqu’à 50.
 Apprendre l’heure en s’amusant Editeur : AR Entertainment
Payant : 0.79€
4 modes de jeu sont disponibles:
Bouger les aiguilles jusqu'à régler l'horloge sur l'heure indiquée en bas.
Faire glisser les chiffres dans les cases du bas pour écrire l'heure affichée par l'horloge.
Mode libre : Bouger les aiguilles et changer l'heure en bas librement.
Mode horloge : l'horloge se met à l'heure courante toute seule.
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LOGIQUE, OBSERVATION
 Hary the teacher Editeur : Edgard Brown
Payant : 1.25€
Découverte des lettres, des chiffres, des couleurs.
 Kids socks Editeur : Vedox
Une version gratuite, une version plus complète payante : 0,99€
Pour les plus jeunes, associer 2 à 2 des vêtements de même motif ou de même couleur dans un temps limité.
 What’s different ? Editeur : remarkable
Gratuit
Il s’agit de trouver l’objet intrus parmi 4 objets.
Si la réponse est bonne un bip sonore retentit sinon l’objet tremble.
Il existe une version payante avec 125 niveaux à 2.17 €
 Jouer avec Samy Editeur Absoplex
Une version gratuite, une version plus complète payante : 0,99€
Une application en Français très bien faite, comportant plusieurs activités, reconnaissance des couleurs, les cris des animaux, les formes des objets
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DECOUVRIR LE MONDE
 100 animaux Editeur : Kindergarten
Gratuit
Permet aux enfants de découvrir 100 animaux, leur nom s’inscrit et est dit oralement, on entend son cri, une information courte sur l’endroit où vit l’animal est
fournie oralement. Un lien direct vers Wikipedia est possible.
 Animaux domestiques Editeur : Smart Baby Application

Gratuit
Propose des images d’animaux domestiques, avec leur nom et leur cri, très belles photos.

 Animaux pour enfant Editeur : Nadsoft
Gratuit
Permet aux enfants de découvrir 100 animaux, leur nom s’inscrit et est dit oralement, on entend son cri.
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