
LOGICIEL  SITES   SUR PC APPLI   SUR TABLETTE TNI 
https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2 
Caractéristiques : les niveaux sont mentionnés du CP à la 
6ème. Dommage car site intéressant et animé. 
 
https://www.logicieleducatif.fr/ 
caractéristiques:  niveau collège existe ainsi que le travail par 
compétence. Trois domaines d'activités (math, français et 
éveil) 
 
http://soutien67.free.fr/ 
Caractéristiques : Dans le site en ligne les classes 
n'apparaissent pas (travail sur des notions dans toutes les 
disciplines). Les classes sont mentionnées du CP au CM2 
pour les fiches imprimables. 
 
https://www.francaisfacile.com/ 
https://www.mathématiquesfacile.com/ 
Caractéristiques :  recherche par notion à partir de google, le 
lien apparait avec la leçon et l'exercice. L'exercice est noté et 
corrigé. 
Inconvénients: interface chargée, l'élève a besoin d'être 
guidé. 
 
https://www.clicmaclasse.fr/ 
Caractéristiques :  uniquement niveau CP/CE1 et des jeux 
d'autonomie 
 
https://www.cartablefantastique.fr/ 
Caractéristiques :  textes en couleurs cycle 3 
exercices math et français adaptés (dys) jusqu'au cycle 4 
 
didapage ou book creator : pour créer des livres 
 
madmagz pour créer un journal numérique 
Google traduction  pour écrire un texte grâce à sa voix 

Mettre en place des activités pour favoriser les 
apprentissages, l’autonomie, motiver les élèves dans toutes 
les matières et améliorer l'estime de soi.  
 

FRANCAIS 

 Appidys : liseuse numérique de livres 100% accessibles aux 
enfants dyslexiques. Vitesse de lecture amputée, déchiffrage 
syllabique laborieux, confusion de lettres, fatigabilité accrue 

 

Larousse : permet de trouver rapidement la définition et 
synonyme d'un mot 

 

Vocabulynx :  

Dicomino : application payante 

Conjugo Speed : pas de classe mentionnée, plusieurs types 
d'exercices. 

Domino des mots : application payante, reconstitution de 
mots à partir de syllabes. 

Projet Voltaire : le système analyse le degré d'autonomie 
face à la difficulté. Travail personnalisé en fonction des 
besoins des élèves, création de compte individuel 
permettant l'acquisition d'un certificat. 

 

 MATHEMATIQUES 

I tooch : logiciel de mathématiques qui permet aux élèves de 
travailler la construction du nombre. 

 

Défi tables : jeu solo ou en duo 

Domino fractions: pas de classe indiquée, ludique et colorée 

Défi relatif : choix des paramètres (délai de réponses, type 
de calculs et d'opérations), possibilité de jouer à deux sur la 
même tablette en défi. 

Workspace 
 
Open sankore 
 
site pour manipuler 
www.classetice1d (manipuler) 
 
Outils d'adaptation et de différenciation 
 
http://lirecouleur.arkaline.fr/ 
 
OpenDyslexic  3 
 
priz mot : scanne et lit un texte à voix haute 
 
logiral : pour ralentir image et son 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et d'autres applications  comme  

Dictamus Free, ( lire de manière audible et intelligible un 
petit texte et pouvoir écrire une dictée à son rythme en 
marquant une pause, en revenant en arrière ) 

Flash To ( Très valorisante parce qu’elle propose le calcul 
mental sous forme d’une performance personnelle (le score 
est proposé) 

Tangram, Soundrop, Puzzle Planet permettent à la fois de 
développer la logique, identification visuelle et de maîtriser 
le geste sur l’écran tactile. 

 

Tables de multiplication 

Calcul mental 

Domino fractions 

Défi relatif 

fraction 

 

Mon univers géométrique : découvre, trace et construis de 
nombreuses formes géométriques sous forme d'aventures. 

ANGLAIS 

Learn English Podcast 

Verbes irréguliers anglais 

Magic Doodle 

AUTRES  

ASSR1 

ASSR2 

3D Bonesand Organs : travail sur le corps humain de façon 
ludique et interactive. 

Tableau de compétences individuelles à créer 
 


