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Besoins Activités pédagogiques

Mémoriser :

Réviser le voc avec
son et image

Révision du vocabulaire. L’élève peut réviser sur
sa tablette en révisant hors-ligne après avoir 
téléchargé des listes en ligne sur le site Quizlet. 
On peut créer ou partager les listes existantes 
avec ses enseignants ou avec ses camarades 
par exemple. Il faudra créer un compte pour 
l'utilisation avec l'APP. Sinon vous pouvez 
travailler en ligne sur le site internet 
www.quizlet.com

Quizzlet

Mémoriser :

Réviser le voc avec
son et image

Une multitude de jeux à partir de listes de mots 
existantes ou personnalisées

Bitsboard

Mémoriser :

Réviser le voc avec
son et image

Apprentissage de 6000 mots français du
quotidien depuis de nombreuses langues

6000 mots

Mémoriser – 
Comprendre

Drill 

Révision math et français / Cm1 et Cm2 

iTooch math

Mémoriser - 
Comprendre

Drill calculs

Travailler la décomposition des nombres et 
calculer plus vite 

Poissons affamés

Mémoriser - 
Comprendre

Drill 

Le Roi des maths 1 et 2. Il y a aussi l’App 
« junior » pour les plus jeunes. 

Roi des maths

Mémoriser 
-Comprendre

Activités variées et créatives pour comprendre 
les 4 opérations en « manipulant » avec un bou-
lier, des étiquettes...
A choix selon niveau : addition – soustraction / 
Multiplications /Premières opérations 

Mémoriser - 
Comprendre

Drill compter

Se représenter les quantités

Nombres
Montessori

Mémoriser Drill

Calculs

Réviser les 4 opérations

Quickmath

Écrire-corriger

Écho du clavier 

Travailler ses listes de vocabulaire avec l’aide 
des sons aussi en français et anglais
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https://www.edokiacademy.com/fr/app-montessori/math/multiplication/
https://itunes.apple.com/us/app/quizlet-flashcards-study-tools/id546473125?mt=8
http://www.edupad.com/fr/itooch/application-primaire/
https://itunes.apple.com/fr/app/motion-math-poisson-affame/id483049169?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/roi-des-maths/id473904402?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/montessori-maths-addition/id661156236?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/les-nombres-montessori-apprendre/id556324973?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/quick-maths-arithmetic-times/id537802071?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/learn-french-6-000-words/id923284695
https://itunes.apple.com/us/app/bitsboard-education-games/id516842210?mt=8
https://itunes.apple.com/ch/app/la-magie-des-mots-alphabet/id466780737?l=fr&mt=8
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Magie des mots

Écrire-mémoriser:
(jeunes élèves ou 
allophones)

Ecrire un mot à partir une image. L’élève se 
représente le mot du vocabulaire et on le 
mémorise

Dictée muette

Écrire

Écrire une BD

Créer sa BD avec textes et photos

Comic Life

Lire 

Lecteur numérique
et livre animé

Livre animé pour l’apprentissage de la lecture

Chocoapps

Lire Travailler les sons en lecture

Bloups

Parler - planifier Commenter des photos, une marche à suivre (séquences) 
ou enregistrer un livre.

Se concentrer Jeu d’observation

Flow free

Comprendre Travailler les associations d'idées pour découvrir un 
mot 

4 images

Plus d'applications en MATH : 

http://www.gomaths.ch/app/list.php

Bon travail !
Les remarques, encouragements, suggestions peuvent être envoyées à l’adresse email ci-
dessous
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http://www.gomaths.ch/app/list.php
https://itunes.apple.com/us/app/comic-life/id432537882?mt=8
http://www.chocolapps.com/apps.php
https://itunes.apple.com/ch/app/bloups!/id708457171?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/shadow-puppet-edu/id888504640?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/flow-free/id526641427?mt=8
https://itunes.apple.com/ch/app/4-images-1-mot/id596006531?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/dictee-montessori-apprends/id396224808?mt=8

