Orthophonie et iPad : répertoire d’apps mai 2017- Jacinthe Dupré Savoy

LANGAGE ORAL
1a Vocalisations (avec micro)

- Tom le chat, Pierre le Perroquet, Lila la

fée… qui parle (Out Fit 7)
- My first app (avec micro)
- First sounds (MyFirstApp)
Intensité vocale
- Sensory Speak Up (sensory apps)
- Speech Prompts (Handhold Adaptive)
- Voice Meter Pro (Peter Andrews)
Tableaux de communication
- Talk Board (Mark Ashley) Pour choix
d’activités ou tableau basique

- Go Talk Now (Attainment Company)

Le top (au début, coûteux en temps et $)

1c Petits (suite)
Concepts
- Formes & couleurs (Hachette)
- Les contraires (Slim Cricket)
Actions
- Happy Birthday (MyFirstApp)
- Baby chef (MyFirstApp)
- Pepi Bath, Doctor, House (Pepi Play)
Jeux
- Dobble (indispensable)
- Kikabi (Just Id) comme le jeu Batawaf
- Un jeu (Bayard)
- Le verger (Haba)
- Jeu du loup (Sejer)
- Pique Plume (The Coding Monkeys)

1b Phonologie/Stock lexical
Avec micro
- My Scene (MyFirstApp)
- My House (MyFirstApp)
- Memo Game (MyFirstApp)
- Happy Birthday (MyFirstApp)
Imagiers/memory
- L’imagier de Tchoupi (SEJER)
- Le Grand Imagier de petit ours brun
(Bayard)
- Memory (Ravensburger) création de
Absence des articles :
- Touche Regarde Ecoute Premiers
mots, je m’habille… (StoryToys)
- Super puzzle (Joy Preschool Game)
- Sons 123 (Gigle Up)
- Mon imagier sonore 2 (Guillaume Joly)
Phonologie :
- Phono Folie (Domino Création) ch et s
- Question Sleuth (Zorten)
- Memory (Ravensburger)
Langageoral.com

1d Autres : puzzles, visuo-constructif…
Puzzles:
- Puzzle me (MyFirstApp)
- Animated Puzzle (MyFirstApp)
- Super puzzle (Joy Preschool Game)
- Puzzle par Chocolapps (Wissl Media)
aussi à partir de vos photos

Construction de :
- Pango Imaginary (Studio Pango)
- PotatoMan (Nuts Games)
Point à point
- Dot2Dot (MyFirstApp)
Différences :
- 7 différences (Chocolapps)
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2a Autre : Créer… des pictos , des
séquences, des jeux
Images/Pictos
- Pic Collage (Cardinal Blue)
- Click’n Talk (Intermediate District 287)
imagier
- Vocabulaire (Zorten)
- Créer des Séquences (Zorten) versions
plus récentes en anglais : Making
Sequences ; Making Video Sequences
Jeux/activités
- Bitsboard Pro (Grasshoper Apps)
- Memory (Ravensburger)
- Associations (Emmanuel Crombez)
avec photo, texte, dessin,voix
- Quizlet (à partager) multilingue/voix
synthèse
Langageoral.com

2b Descriptions d’actions

-

Dr Panda (TribePlay)
Toca Boca (Toca Boca AB)
Sam le pompier (P2 Games)
My PlayHome et aussi Stores et
School (Playhome Software)
My Town Home, beach, police…(my
Town Games) avec émotions dans les
plus récents
Livre promenade magique ma ville,
mes animaux (Wonderkind)
Mini-pompiers, au cirque (Wonderkind)
Pompon l’Ourson (Gallimard)
Petits constructeurs (Fox and Sheep)
Magic Tracks (Budge)
My Little Cook : je cuisine…(Pluriad)

Stickers :
- Buildo rescue, histoire… (Jajdo)
- Lalla autocollants amusants (d mobile
Lab)

Simulation :
- DogWorld 3D (Tivola)
Pour les « petits » pour « raconter »
- Photos/vidéos « What’s app »…
- Google image
- Sites (ex. : Europapark)

2c Morphosyntaxe
Qui
- Les bruits de la vie (Chocolapps)
- Cherche et trouve dans notre ville, la
ferme… (Ravensburger)
- Abricot jeux – cache cache
(Chocolapps)
- Cache cache (Chocolapps)
- Oukilé weekend (Bayard)
Qui ou « parce que »
- What’s weird… (MyFirstApp)
S-V-O
- Orthopicto (Caroline Martin)

2d Morphosyntaxe

- Il et Elle (Educapption)
-

-

Planète Pronoms (Domino Création)
Le nombre des verbes (Educapption)
Les temps des verbes (Educapption)
La forme pronominale (Educapption)
Speakapp 1,2,3 (pour, si…, qui,que)
Répondre aux questions (Smarty Ears)
Qui est-ce ? (Vision apps)
Qui est la personne ? (RW Buckingham)
Qu’est-ce édition animal (RW Buckingham)
Question Sleuth (Zorten)
Langage oral.com
iGerip sur iPad
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3a Séquences et « petites histoires »
Séquences
- iSéquences (Fundacion Planeta
Imaginaro)
Histoires (avec enregistrement de la voix)
- Ptit garcon, P’tite fille, P’tit Héros…
(Kids’ Mania)
- Caillou ; Georges le petit curieux
(Tribal Nova)
- Infini Scrool (Curious Hat)
- Storytelling (Savivo)
- StoryPlay'r (Storyplayr) biblio
numérique avec abonnement mensuel
Autres
- Histoires farfelues (Tralalere)
- Rory’s Story Cubes (Creativity Hub)
- Livres de Storytoys (Story Toys)
- You Tube : Drôles de petites bêtes …

3b Création de récits

- Histoires spéciales (Special iApps)

Voix+photos
- Pictello (AssistiveWare) Voix/ synthèse
photos/ vidéos
- Shadow Puppet (Shadow Puppet)
- Click n' Talk (Intermediate District 287)
Photos+voix
Création d'histoires, BD…:
- Comic Life 3 (Plasq LLC)
- Créateur allégé de légende- textesphotos (Push the Edge)
- Story Creator Pro (Mobile Innovative)
- Sock Puppets (Smith Micro)
- Toontastic et Jr (Launchpad Toys)
- Puppet pals 2 (Polished Play)

3c Parler+
Parler +
- Champion de lecture (Daniel Staub)
- Socialisons (Everyday Speech)
- Conversation Therapy (Tractus)
Expressions et idiomes :
- Mon ami Robotic (Zabouille) littéral
- Robert Dixel (Diagonal)
Actualités
- Le petit quotidien (PlayBac)
- Apprendre le français avec 7 jours sur
la planète (TV5Monde)
- TSR Sports
- « 20 minutes »…
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TSA et PRAGMATIQUE
4a Émotions et expressions faciales
Contact visuel :
- Look in my eyes Engineer,
Restaurant… (FizzBrain) anglais
Identification émotions :
- Smile ! (Adaptiim)
- Ballon Pop ! (do2Learn) anglais
- EmAuti’Causes (Caulavier Virginie)
- Emotion Detective (InGenius) anglais
- Autimo (Auticiel)
- Découvrons les émotions (Everyday
Speech)
- Émotions et couleurs ! Apprends avec
Poko (Tribal Nova)
- My Town Home (My Town Games) les
+ récents (choix d’émotion du
personnage)
« Composer » le visage d’une émotion
- Comment vas-tu ? (Tapp)
- Expressions (Edninja)
Pour les grands :
- Passions (Dunedin)
- Me Trainer (Mario Micklisch)
Visionnement de vidéos :
- You Tube : Capelito, Parents …
Histoires sociales :
- Social Stories Creator and Library…
(Touch Autism)
Comprendre et s’adapter au TSA
Tsara (CREI Aquitaine)

4b Théorie de l’Esprit
Pragmatique/Habiletés sociales

- Abricot (Chocolapps)

What’s being said ? (Super Duper)
- What are they Thinking ? (Super
Duper)
- What are they Asking? (Super Duper)
- Sock Puppets (Smith Micro Software)

Habiletés sociales en anglais :
- Conversation Builder (Mobile
Education Store)
- Apps Super Duper en pragmatique
- Social Skills Builder :
My School Day
Social Detective
Social Detective Intermediate
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SÉMANTIQUE ET COMPREHENSION
VERBALE
5a Sémantique/catégorisation
Lexicale
- Comprehension Therapy (Tractus)
- Learn French with Lingo Arcade
(Innovative Mobile Apps)
- Formes et Couleurs (Hachette)
Catégorisation/ liens sémantiques
- Families (MyFirstApp)
- Sorting games (MyFirstApp)
- Sort it out (Magic Box)
- Sort it out (MyFirstApp)
Devinettes
- Question Sleuth (Zorten)
- Time’s Up (Repos)
Différences/similitudes/intrus
- Match it up (MyFirstApp)
- Match&Play, les métiers (Chocolapps)
- My Profession (MyFirstApp)
- Jeu d’association (Puzzle King AB)
- What's different? (MyFirstApp)
- Opposites (MyFirstApp)
- Les contraires (Slim Cricket)
- What's different? (Remarkable)
- Happi Mots (HappiPapi)
- Range mots (Emmanuel Crombez)
- Paires de mots (Emmanuel Crombez)
Avec contraintes
- Vocabulon Jr (Pluriad)
- PimPamPet (Jumbo)
- Kun’Cha (Happy Neuron)

5b Compréhension verbale/concepts
Énoncés:
- Lexico- Comprendre (Pappy)
- Langage Apprends avec Boing (Tribal
Nova)
Spatial
- Langage ! Apprends avec Boing
(Tribal Nova)
Monèmes interogatifs:
- Répondre aux questions (Smarty Ears)
Temporel
- Week Planner (Novitura)
- Les Saisons ! Apprends avec Poko
(Tribal Nova)
- Guess the Dress (Thematica)
- Apprendre à lire l’heure (GiggleUp)
Formes et couleurs (Hachette)
Consignes
- Pango (Studio Pango)
- Sam le pompier (Hit Entertainment)
Histoires interactives :
- Les bruits de la maison (Zabouille)
- Pompon l’ourson
Dans iBooks : ajout de livres/fiches » :
- Améliorer la compréhension
(Upability.fr)

- …

YouTube : règles de jeux /histoires…
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LANGAGE ÉCRIT
6a Début lecture
Segmentation syllabique- sens de la
lecture

-

Les copains de la forêt (Hachette)
Livres « Martine…» (Casterman)
Curry (C..texdev)
Chocolapps (Histoires)

Métaphonologie

- Monsieur Bear abc (Europa Apps)
- You Tube : planète des alphas
- Jeux pour lire avec Sami et Julie
-

(Hachette)
Syllabossons (l’Envolée)
Imagissons (l’Envolée)
La course aux sons (l’Envolée)
Madame Mo (AppliLogique)
Reconnaissance des sons
(Generation5)
Phonemo (Jeulin)
Maternelle Grande Section (Nathan)
Les Copains de la forêt (Hachette)
MemoRebus (Chocolapps)

Identification /confusions lettres :
- Abc nuage (Emmanuel Crombez)
Fusion phonémique
- La Magie des mots (L’Escapadou)
- Bloups ! (Annie Lussier)
- Fusionossons (L’envolée)
- Syllabes Montessori (Edoki)

6b Décodage de mots
Association images/mots
- Happi Lit (Happi Papi)
- Déclic Lecture Montessori (Edoki)
- Jeux de mots (Blue Compass)
- Imagemo (Ledoux)
- Des mots pour lire 2 (Adeprio)
Imprégnation syllabique
- Vocabulynx (Fabrice Éveillard)
Former des mots à partie de syllabes :
- Dicomino : Syllabes ou lettres ?
(Fabrice Eveillard)
- La lecture en découpures (L’envolée)
- Apprendre à lire - Syllabique (Edu)
- Domino des mots (Nicolas Lehovetzki)
Adressage :
- Lecto Flash (Domino Création)
Confusions :
Mixo fr (Domino Création)
Lecture de syntagmes :
- Jeu des 5 couleurs (Fabrice Éveillard)
Objets cachés/figures entremêlées :
- Les Fées : Objets cachés (Disney)
- Objets cachés : Détective Sherlock
(Crisp App Studio)
- Doodle Find (Klick Tock)
- Little Things (Klick Tock)
- Apps Microïds : aventures d’objets
cachés ex : Blake et Mortimer

Évolutif :
- Le bonheur de lire (Edoki)
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7a Lecture d’énoncés

7b Lecture de consignes

- Lire avec Bidule ; Lire-Tôt
-

(Educapption)
Apprends-moi à lire (AucaDigital)
Ma petite fabrique à histoires (Étoiles)
Dans mon rêve (Étoiles)
Bonne nuit petit Mo (Story Toys)
Premières lectures (Tralalère)
Apps Educapption (Voir morpho)
Lire et jouer (Dario Bersiga)
À la suite (Emmanuel Crombez)
Closure

-

Pango … (Studio Pango)
KideCook (Chocolapps)
Tap the Frog (Playfo)
Un jeu (Bayard)
La semaine de Slim Cricket (Slim
Cricket)
- Albert (FingerLab)
- Ma Caserne de Pompiers (Chocolapps)
- Qui est-ce ? (Vision apps)

7c Lecture +/- 5H
Histoires /livres animées
- Chocolapps
Livres interactifs avec consignes :
- Livres de Story Toys
- Millie (Megapops LLC)
- Moutcho et Pitrouille (Iboo Interactive)
- Slim Cricket books : Victor a froid, La
petite sorcière…
- La grande fabrique de mots
(Mixtvision)
Aventures
- The Amazing Quest (Chocolapps)
- Aventures (Big fish Games)
- Aventures (G5 entertainment)
Livre avec changements du cours de
l’histoire :
- Swap Tales Léon (Plug In Digital)
Simulation avec consignes
- Pet World, Horse, Pédiatre (Tivola)
Compréhension :
- Des monstres rigolos (L’Envolée)
- Drôles de Zigotos (L’Envolée)
- Aquarium de Papy (L’envolée)
- Développons le langage PRO
(Everyday Speech)
Autres :
- Devinettes (Brave Tomatoes)
Livres avec phonèmes ciblés (ch/j, s/z)
- Pizza ! (Fusion)
- Jeune à tout prix (Fusion)
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8a Graphisme

8b Transcription 3-4H

- Dexteria Jr … (BinaryLabs)
- Ballons malins- Apprendre à écrire

(Frilm Jan) avec un stylet ?
- J’écris en script (L’Escapadou)
- Écrire l’alphabet (Alexandre Minard)
- Apprendre à dessiner en s’amusant
(Alexandre Minard)

8c Orthographe/ grammaire
Catégories :
- Ma grammaire (L’envolée)
- Nuage de mots (Emmanuel Crombez)
- Motàmot ( Anne-Marie Blessig)
Conjugaison :
- Révise ta conjugaison (Hachette)
- J’accorde (Antoine van Eetvelde)
- VerbEx (RecoLive)
- Conjugue ! (Graines de cracks)
Homophones :
- Homophones (Antoine van Eetvelde)
- Homophones (Guillaume Lefebre)
- NymEx (RecoLive)
Accords :
- Corrigolo (Anne-Marie Blessig)
- Zerofaute CM1 & CM2 (Powowbox)
- 100 questions orthographe
(Méthodos)
Dictées :
- Mes dictées (Hachette)
- Meilleur en dictées (Génération5)
- Meilleur en orthographe (Génération5)
Exercices d’orthographe :
- Chouette (Educapption)
- iTooch Primaire)

-

La Magie des mots (L’Escapadou)
Premiers mots (Anlock)
Mr Mouse (Chocolapps)
Apps de Happi Papi : Happi Épelle,
Happi Mots, Happi Papi et les pirates
…

Plus grands : orthographe lexicale
- Vocabulon famille Hd (Anuman)

8d Productions textuelles

-

Postale (Pseudo Studio)
Postcard Creator
iWorQ eu fr (Quillsoft)
Histoires spéciales (Special iApps)
Voix+photos
- Pictello (AssistiveWare)
Voix/synthèse+photos/vidéos
- Shadow Puppet (Shadow Puppet)
- Click n' Talk (Intermediate District 287)
Photos+voix
Création d'histoires, BD…:
- Comic Life 3 (Plasq LLC) Tutoriel sur
YouTube
- Créateur allégé de légende- textesphotos (Push the Edge)
- Toontastic et Jr (Launchpad Toys)
- Puppet pals 2 (Polished Play)
- Bookabi (Tamajii)
- Storytelling (Savivo)

-
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9a Habiletés numériques
Dénombrement et 1 à 10
- Apprendre à compter 123 (GiggleUp)
- La ferme 123 (StoryToys)
- Manchot découvre les chiffres (Edoki)
- Count&Match (Myfirstapp)
- La pêche aux chiffres (Génération5)
- Zou apprend à compter (Hachette)
- Toca Store (Toca)
- Premiers chiffres (abécédaire)
- Les maths de Lola (Biez)
- Le petit Marché (Chocolapps)
Numération 1-20
- Les nombres Montessori (L’Escapadou)
- Nombres, additions et soustractions 36 ans (tribal Nova)
- Math en s’amusant 3-4, 4-5 (Bacarox)
- Compter de 1 à 20 (Ludoschool)
- MathPop First 1(Playpower Lab)
- J’apprends les nombres (Hachette)
Numération 1-100-1000…
- Compter de 1 à 100 (Ludoschool)
- Number Board (Step Up)
- Montessory Math City (Edoki)
- Compter de 1 à 1000(Ludoschool)
- Compter de 1 à 1 million (Ludoschool)
Chaîne numérique et sauts
- Compter multiples (Havoc)
- Zoom (Motion Math)
Line em Up (Classroom Focused)
Apps « évolutives »
- Le roi des Maths et junior (Oddrobo)
- Arithmétique Pro (Segey Rozovik)
- Capitaine Math (Chocolapps)
Premières opérations
- Boutiques et nombres (Planet Factory)
- Additions ! (Tribal Nova)
- Math Pop 2nd grade (Playpower Lab)
- 1ères opérations Montessori (Edok)i
- Poisson affamé (Motion Math)
- Révise tes additions (Hachette)
- Wee kids Math (Ebooks&kids)
- Math en s’amusant 5-6, 6-7 (Bacarox)
- Drôle de maths (Tappy Taps)
- Les maths de Lola 2 (Biez)

9b Habiletés numériques (suite)
Opérations (suite)
- Révise tes tables de multiplications
(Hachette)

- Montessori Math addition et

soustraction de grands nombres (Edoki)
Opérations avec Abaque

- KidsCalc 100+ (Myestudio)

Opérations en colonne
- Math + & - (Edoki)
- Montessori Math multiplication (Edoki)
- Column Addition etc. (Esa Helttula)
Jeux « challenge »
- Number Run (Ignacio Schiefelbein)
- Le singe Matheux (GiggleUp)
- Math Racer (Adam Menz)
- Match (Motion Math)
- Wings (Motion Math)
- Multi Tables (Génération 5)
- Math Fight Pro (Peaksel)
- MathPop Pro (Playpower Lab)
- Montessori Math Challenge (Edoki)
- Math Evolve (interAction)
« Jeux »
- Nombres Croisés (Emmanuel Crombey)
- 10 Junior
- Programmes scolaires (avec problèmes)
- iTooch : les bases de math
- MyBlee exercices de la maternelle à la
sixième (MyBlee)
Pour les plus grands (9ans et +)
- Dragon box elements (géométrie)
- Dragon Box … algèbre etc
10c Jeux de logique/fonctions exec.

-

Bazar Bizarre (Terra Infinity)
Zoologic (Fox Mind)
Rush Hour (Think Fun)
Mastermind pour enfants (A. Minard)
Jetez vous à l'eau (Swampy) (Disney)
Dragon Box Algebra (We Want to
Know)
- Zoombinis (Technical Reearch Centers)
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10a Aspects scolaires
« Programmes scolaires »
- ITooch Ecole Primaire (EduPad)
- Orthographe CE… (Génération 5)
- Bled Exos Collège
Site www.biceps.ch accessible sur l’iPad
Créer des dictées
- La magie des mots (L’Escapadou) à
partager par mail
- DictApp (Emmanuel Crombez)
Révision/vacances
- Passeport vacances (Hachette)
- Jeu de Français CE2…Quiz (Nealis)

AMÉNAGEMENTS
10c Références/organisation
Timers
- Time Timer (Time Timer)
- Time in (Auticiel)
- Minuteur (Best Timer) avec sabliers
(Smartphoneware)
- Appareil photo : du tableau, de
l’agenda…
Dicos etc.
- Larousse Junior (Larousse)
- Robert mobile (Diagonal)
- Antidote mobile Français (Druide
informatique)
- Le conjugueur (le conjugueur)
- Google image
- Minipédia ?
Cartes conceptuelles
- Popplet, Notion
- Cartographie mentale intuitive :
SimpleMind + (xpt Software)
- Inspiration Maps (Inspiration Software)
iBooks : références en pdf (aidemémoire, canevas…)
- Pdf de manuels scolaires
www.cartablenumerique.ch
http://www.lelivrescolaire.fr/#
BSR app version sonore de livres
- www.bibliothequesonore.ch
- api.ceras.ch/livres-audio : liste de
lectures scolaires disponibles

10b Aspects scolaires : L2
Traduction :
- PONS online (multilingue avec
prononciation wi-fi)
- Google translate (wifi)
Correcteurs orthographiques :
dictionnaires monolingues (pour les TE)
- Antidote mobile Anglais (Druide
informatique) ou Wordbook (Universal)
- PONS Rechtschreibung
Prédiction de mots pdt la rédaction :
dans « Réglages » installer les claviers
anglais et allemand, activer la prédiction
de mots et la fonction « énonciation »
Pour la conjugaison :
- Allemand verbes et conjugaison (L.
Mueller)

Pour répéter le « voc »
- Quizlet Flashcards & Study Tools
(Quizlet LLC) à créer et partager
Pour répéter l’orthographe (créer et
partager par mail)
- Word Wizard (L’Escapadou)
- Wortzauberer (L’Escapadou)

AMÉNAGEMENTS
10d Outils pour compenser
Pour compenser l’écrit :
- Fonction prédiction de mot+ énoncer
- iWordQ eu fr (Quillsoft)
- Dictaphone ; Audio mémos (pour
s’enregistrer/corriger avant d’écrire ou
pour répondre par oral dans les TE…)
Annotations sur docs pdf
- ClaroPDF (Claro Software)
- XODO Pdf Pro (Xodo technologies)
- Skitch
Pour compenser la lecture :
- Fct « prononcer » de l’iPad pour les
documents pdf et dans safari
- ClaroSpeak+ (Claro Software)
photo/scan puis lecture à vx haute
- Prizmo (Creaceed) photo/scan puis
lecture à voix haute
- Pocket scan (Dacuda)
- Readiris (I.R.I.S.)

HABILETÉS NUMÉRIQUES
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COMMENT BIEN DÉMARRER

COMMENT TROUVER DES APPS

11a Réglages et apps conseillées
Pour bien commencer avec l’iPad se
référer à l’excellent guide de démarrage
API (Aide Pédagogique par
l’Informatique) élaboré par André TissotDaguette du Ceras (api.ceras.ch)

11b Comment trouver de nouvelles apps
Sites
- https://api-o.com
- www.ortho-n-co.fr
- www.wikiappli.org
- alternatic.ch (écrire en pictos à
télécharger)
Répertoires
- Api.ceras.ch
- www.fst.ch (rubrique téléchargements)
- http://cybersavoir.csdm.qc.ca/appsehd
aa/ (liste de ressources)
Google
- Par mots-clés : iPad, iPod, iPhone,
application, répertoire d’apps,
pédagogique, orthophonie…
- Par éditeurs de nos apps favorites (ex. :
Myfirstapp, Edoki, Chocolapps,
L’Escapadou, Emmanuel Crombez,
Hachette, Happi Papi…)

http://api.ceras.ch/wp-content/uploads/2016/08/Guidedemarrage-API-iPad-V1.3.pdf

Réglages
- Clavier : icônes emojii et langues
- Accessibilité : zoom, énoncer la
sélection et accès guidé
- iCloud configuré
Apps intéressantes :
- iBooks (pdf)
- Mail pour mettre les pdf dans iBooks
- Google
- Dropbox : gratuit et super pour
partage de dossiers/synchronisation
- Evernote (abonnement annuel) par ex
pour la tenue de dossiers par dictée
vocale ou clavier + photos+
enregistrement audios+ fichiers joints.
Sychronisation entre ordi iPad,
iPhone… et partage (ex : ma stagiaire)
- Pages
- Word/Ppt/Excel
- YouTube
PS : iGerip est accessible sur iPad
Savoir faire :
- Fonction « prononcer », zoomer,
captures d’écran, accès guidé, créer
des pdf, utiliser Air Drop …
Accessoires :
- Étui Griffin Survivor (protection
maximale si nécessaire)
- Étui avec clavier intégré pour les
grands
- Stylet pour tracer lettres, chiffres…
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