
Applications iPad - Cycle 2
(classées par ordre alphabétique)

Application Discipline Description sommaire Idées d'utilisation Apport

Calculator Mathématiques
Nombre

Ecrire n'importe quelle opération comme vous le feriez sur papier.

Le résultat est automatiquement calculé (fonction qui peut être 
désactivée).

• Une application qui associe l'écriture 
et le calcul

• Ecrire des opérations à la main sur 
une seule ligne et obtenir le résultat

• L'élève écrit le calcul directement 
sur la page et voit le résultat

• Possibilité d'enregistrer le calcul 
dans Photos par exemple, pour 
garder une trace

Calculatrice Mathématiques
Nombre

• Utiliser la tablette en mode « Portrait » pour simplifier les fonctions de 
la calculatrice ou choisir dans les paramètres de l'application l'option 
« De base »

• Apprendre aux élèves à ne pas utiliser les deux premières lignes

• Proposer aux élèves de vérifier le 
résultat de calculs simples avec la 
calculatrice 

• Compléter ou vérifier une bande 
numérique en ajoutant la différence

 Ex : 81 82 … 84     > 82+1=83 

• Permet de faire des calculs sans 
connaître encore le mode opératoire

• Se familiariser avec la calculatrice

Dictaphone MITIC
Prise de son

Enregistreur de son, facile à utiliser pour les élèves • Activités type micro-trottoir

• Enregistrer une histoire

• Enregistrer du texte pour l’incorporer 
dans un montage vidéo ou un 
diaporama

• Permet aux élèves d'enregistrer 
facilement de façon autonome.

Dictionnaire
Larousse Junior

Langues Chercher un mot, l'écouter, voir la définition…
Différentes entrées :
• Chrono : par période historique
• Dico   
• Atlas  
• Images  
• Conjugaison
• Jeux

• Les élèves  peuvent accéder 
rapidement à la bonne    orthographe 
et aux définitions des mots

• Lors de lecture pour trouver 
rapidement une définition

• Pour les élèves allophones, possibilité
de dire le mot et de le trouver avec la 
bonne orthographe

• Facilité de la recherche

• Possibilité d'entendre le mot

GarageBand Musique • GarageBand est un véritable studio d’enregistrement

• Doté d’une bibliothèque de sons truffée d’instruments logiciels, de 
préréglages pour guitare et chant ainsi que de batteurs virtuels. 

• Son interface intuitive permet de créer des bandes sonores

• La musique peut être utilisée pour 
sonoriser les productions dans 
d’autres applications, comme Vidra 
Plus, iMovie, etc.

• Créer des musiques pour une 
émission radio

• Pas besoin de savoir jouer d'un 
instrument pour créer des musiques

• Grand choix d’instruments

Google Earth Géographie • Cette application permet de visualiser les quatre coins de la planète 

• L'application peut afficher entre autres des photos panoramiques, le 
nom des routes et des océans

• Activez l'inclinaison automatique pour vous déplacer différemment

• Activez le calque Panoramio pour visualiser des millions de 
photographies géolocalisées à travers le monde ou celui de 
Wikipédia, pour consulter des articles encyclopédiques

• Retrouver des lieux et bâtiments 
proches de l'école

• Créer un parcours 

• Se promener dans les différents lieux

• Les élèves seront à même de mieux 
comprendre le relief du paysage et 
explorer des villes

• Ils pourront survoler leur quartier et 
les grandes villes du monde
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Guru Maps Géographie Cette application a remplacé Galileo

• Cartes hors lignes faciles à consulter et utiliser (à la manière de 
maps.me, il faut les télécharger au préalable)

• Possibilité de personnaliser l’apparence des cartes (type de carte, 
éléments affichés, etc.)

• Possibilité d’enregistrer une trace GPS (si le service de localisation 
est activé) ou un parcours

Imagier Langues
Français
Allemand

• 1000 mots

• Activité du site Petit-Bazar (nécessite une connexion wifi)

• Vocabulaire en français et allemand

• Possibilité d'entendre les mots

• Permet d'enrichir le vocabulaire pour 
les élèves allophones

• La tablette devient un outil de 
référence pour les élèves lors de 
productions écrites, de recherches, 
de jeux de lettres... 

• L'imagier sonore permet aux élèves 
d'entendre et de travailler la 
prononciation

iMovie MITIC
Montage vidéo
ou diaporama

Cette application permet de faire du montage vidéo dans une interface 
épurée et facilement accessible aux élèves.

Deux types de créations :

• Film

• Bande annonce

• Créer une bande-annonce pour 
raconter une petite histoire

• Réaliser un film simple à partir de 
vidéos ou de photos prises avec la
tablette

• Prise en main simple d'un 
programme de montage

iStopMotion MITIC
Animation

Créer facilement des animations « image par image ».

• Possibilité d’utiliser plusieurs types de caméras (intégrée ou 
externe)
Installation de iStopMotion Remote Camera pour gérer une 
caméra distante

• Effet « pelure d’oignon »

• Lecture instantanée pour visionner directement l’animation

• Plan de montage simple à manipuler

• Importation ou enregistrement de l’audio. Postsynchronisation.

• Travail autour du film d’animation

• Explorer les diverses techniques 
utilisées dans le cinéma 
d’animation

• Réaliser un film d’animation 
illustrant un thème donné
(construction des décors, des 
personnages, etc.)

• Facilité d’utilisation
• Résultat immédiat

Keynote MITIC
Arts

Langues

Cette application permet de créer des présentations complètes en toute 
simplicité, sous la forme de diapositives.

Elles peuvent être animées et sonorisées.

Plusieurs thèmes à choix pour commencer facilement une présentation.

• Illustrer une conférence, une 
enquête, un reportage

• Créer un diaporama (alternative à 
Vidra Plus)

• Créations facilitées par la présence 
de thèmes prédéfinis (env. 30)

Magie des Mots Langues
Production écrite

Cette application permet de créer des mots à l'aide d'un alphabet parlant.

La magie des mots lit à haute voix n'importe quel mot ou phrase que les 
élèves composent à l'aide d'un alphabet mobile.

Les activités proposées :

• Alphabet mobile

• Apprendre en recopiant

• Lettres mélangées

• Dictée

• Dictée de mots à un groupe 
d'élèves (2 par tablettes), 
l'enseignante propose d'écrire le 
nom d'un mot et commence à 
dicter lettre par lettre …

• Ecrire la date du jour (différence 
lettres-chiffres-segmentation)

• préparer des mots/phrases ou 
devinettes

• Pouvoir entendre au fur et à 
mesure ce qui se passe dans la 
combinaison des lettres

• Différenciation : dans le module 
dictée, il est possible de choisir 
d'afficher uniquement les lettres 
utiles à l’exercice

• Cette application propose aussi 
de travailler l'orthographe avec 
des listes de mots modifiables

• Tutoriel sur le site « Tablettes à 
l'école primaire » dans « Piste »
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maps.me Géographie Pour se situer et créer un itinéraire.

Fonctionne comme un GPS pour piéton.

• Créer un itinéraire autour de l'école 
• Elaborer une chasse au trésor

• Plan interactif fonctionnant hors 
connexion (nécessite le 
téléchargement des cartes au 
préalable).

• Permet de déterminer la durée du 
déplacement.

• Visualiser en temps réel le chemin à 
parcourir.

Pages Mise en page Traitement de texte et mise page.

Il est possible d’insérer des images, films, contenus audio, graphiques et 
figures.

Petit-Bazar Toute discipline
(lien vers le site)

• Les activités du site Petit-Bazar sont compatibles avec une tablette

• Des ressources numériques adaptées qui permettent une utilisation 
autonome de l'élève 

• Lien direct vers les activités du Cycle 2

• Les objectifs détaillés de chaque activité se trouvent sur la session 
« Prof » du site Petit-Bazar

• Egalement accessible sur l'ordinateur dans la session Cycle 2

• Des supports pour travailler des objectifs MITIC selon le PER

• S'intègre dans un atelier

• Possibilité de différencier

• Les élèves peuvent naviguer 
librement et en toute sécurité sur ce 
site réservé à leur usage

Plan Géographie Pour se situer dans l'espace et créer un itinéraire. • Créer un itinéraire autour de l'école

• Une chasse au trésor 
Par exemple : Imprimer via 
l'ordinateur le parcours avant la sortie

• Permet de déterminer la durée du 
déplacement.

• Visualiser en temps réel le chemin à 
parcourir si une connexion internet 
est disponible.

Roi des Maths Mathématiques
Nombre
Espace

Les quatre opérations, des énigmes, des jeux avec différents niveaux. • Autocorrectif

• Par graduation de niveau

• Compte personnel pour chaque 
élève (suivi)

• Calcul                       

• Addition

• Soustraction

• Multiplication

• Division

• Géométrie 

• Comparaison

• Enigme

• Mesures

• Fraction

Scratch Junior Initiation à la
programmation

Les élèves apprennent à coder en plaçant ensemble des « blocs de 
programmation graphiques ».

• Créer des histoires ou des jeux interactifs

• Les personnages peuvent se déplacer, sauter, parler, chanter

• Possibilité d’ajouter sa propre voix ou des sons

• Créer une « mission» (de type 
scénario ou défi) qui demande aux 
élèves de programmer un 
personnage, afin qu’il accomplisse 
cette mission (niveaux progressifs de 
difficulté).

Une recherche sur le web vous permettra de 
découvrir de nombreuses idées d’utilisation 
en classe.

Par exemple sur Canopé

• Permet la collaboration et l’échange 
(mutualisation).
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Shapes Mathématiques
Espace

• 27 formes : prismes, pyramides, …

• Développement des solides

• Découvrir le nombre de faces, d'arêtes et de sommets

• Tourner les formes dans toutes les directions

• En complément de l'étude des solides • Chaque élève peut découvrir de 
manière autonome les différents 
aspects des solides.

Small Fish Mathématiques
Espace

Réflexion

Jeu d’échecs

Snapseed MITIC
Arts visuels

Snapseed est un éditeur photo complet de qualité professionnelle.

Il se compose de nombreux effets variés :

• des fonctions basiques permettant de gérer le niveau des images

• fonctions avancées pour créer des effets

• Créer des portraits des élèves avec 
un effet particulier.

• Retoucher une photo prise dans 
l’environnement de l’école.

• Permet aux élèves de se familiariser
avec un programme de retouche 
photo.

Tring Mathématiques
Espace

Puzzle dans lequel il faut glisser les pièces grises, afin de pouvoir placer 
la ou les pièces colorées dans le bon emplacement.

• Par graduation de niveau

• Possibilité d’annuler des 
mouvements

Vidra Plus MITIC
Création de
diaporamas

Son, image, fond sonorisé, transitions, habillages…

Il est possible de créer en quelques minutes une petite vidéo et de la 
visionner immédiatement.

L'outil idéal pour mettre en valeur les productions orales des élèves.

• Pour faire une visite guidée de la 
classe, de l'école, du préau…

• Pour présenter une charte

• Pour réaliser un mode d’emploi

• Pour garder des traces en sciences :

1. Fonctionnement du vivant

2. Les êtres vivants dans leur 
environnement lors d'une 
promenade …

• Pour travailler le texte argumentatif 
suite à une lecture :

1. Poser une question qui peut faire 
débat et les élèves illustrent et 
donnent leurs arguments

2. Raconter une histoire en prenant 
des photos des différentes scènes 
mimées par les élèves

• Possibilité de lier le son et l'image 
rapidement et facilement

• Résultat immédiat
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Wikipedia Langues
Français

Encyclopédie libre. • Pour préparer une conférence 

• Aide à l'écriture d'un article

• Accès internet facilité pour 
l'ensemble des élèves 

• Adapté à la lecture pour les jeunes 
élèves
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