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Dossier
d'applications

Applications IOS

Attention,
Mémory
Attention
and
memory

Memory

Logic for
Preschool
ers

Memo
game

Combinaisons

Puzzles,
BITSBOARD
Bitsboard

Mémoire visuelle

Puzzle
animaux

Logique

Zou chiffres

2 pour 2

Language
therapy

Logic game
for kids

Applications Android

travail à table
au quotidien
sur l'appli

Changer d'activité sans difficulté
travail à table
Transitions faciles au quotidien - facilitées
au quotidien
par les picto
Appariements selon les formes, les
sur l'appli en commençant à prendre modèle
couleurs et le thème: puzzles (9 pièces et
sur l'adulte
plus)
Appariements selon les formes, les
couleurs et le thème: puzzles (9 pièces et avec un jeu que l'enfant ou le jeune apprécie
plus)
Prendre en compte les limites et agencer
des objets selon les besoins et le contexte:
dans le quotidien
mettre la table, ranger la vaisselle dans le
lave-vaisselle…
Renforcement différé :
avec l'appli
Renforcement différé : utilisation d'un
contrat visuel lors du travail à table

travail à table

Renforcement différé : utilisation d'un
contrat visuel au quotidien

quotidien

Cursives ,
BITSBOARD
Bitsboard

Application/Médiation
sur l'appli

Changer d'activité sans difficulté
Transitions faciles au quotidien - facilitées
par les picto
Logique,
combinaisons

Logic
game for
kids

Objectif travaillé

Graphie

APPLIS

Compétences au niveau de la motricité fine

Jeux éducatifs/travail à table

Compétences au niveau de la motricité fine
au quotidien: tenue de la fourchette et du
couteau à table, tenue de l'outil scripteur,
savoir utiliser les ciseaux, plier un papier,
monter une fermeture éclair…

quotidien

CALCUL : faire correspondre une quantité
à un nombre de 1 à 10

applis

CALCUL : faire correspondre une quantité à
un nombre de 1 à 10

Jeux éducatifs/travail à table

Cursives

Zou chiffres,
jointTheDots,
2 pour 2;
Points à Points

join the
dots

Relier les
points

Montre moi

Logic for
Preschoolers

6000 mots

Chronolo

Utiliser les quantités au quotidien : 2
morceaux de pain, 4 fourchettes…

quotidien

LEXIQUE: langage réceptif et expressif

applis

Manipulation du stock lexical avec des
Lang Lite, Montre images et des mots sur étiquettes lors du
moi, 6000 mots travail à table
Utilisation de la bande-mot avec des
pictogrammes au quotidien
Logique,
Structuration du temps : organisation des
iSéquences,
séquences, sériation
Chronolo
Structuration du temps : organisation des
séquences -jeux avec des images à mettre
dans l'ordre
Structuration du temps : organisation des
séquences sur la bande de séquençage et
sur le planning journalier

Bitsboard

SYNTAXE : articles et pronoms

Jeux éducatifs/travail à table
quotidien
applis

manipulation/jeux éducatifs

quotidien

applis LE LA LES

Bitsboard

Count and
match 2

Pair by
number

Count and Match travail sur les quantités
2;
Pair by number

manipulation/jeux éducatifs

quotidien
L-Lingo

SYNTAXE: le pluriel

applis LE LA LES

L-Lingo

quotidien: prendre une assiette, prendre 2
assiettes à la demande etc.

les quantités
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OrthoPicto,
Bitsboard
Bitsboard

SYNTAXE: construction de la phrase :VERBE
SUJET COMPLEMENT
SYNTAXE: construction de la phrase

OrthoPicto

Utilisation de la bande-phrase

Bloups

Bloups

Montre moi

CONSCIENCE PHONOLOGIQUE ET
DISCRIMINATION AUDITIVE: appariement
d'un mot entendu avec une image

applis
manipulation des pictogrammes : bandephrase
quotidien

loto sonore sur appli

LANGAGE RECEPTIF ET DISCRIMINATION
AUDITIVE: appariement d'un mot
entendu avec une image

manipulation/jeux éducatifs

LANGAGE RECEPTIF ET DISCRIMINATION
AUDITIVE

Au quotidien

Montre moi

I learn
writing
capital

I learn
writing
cursive

Letter Quiz

Capital Lite,
Cursive,
Graphie
Letter Quiz,
ABC lettres liées

ABC lettres
liées

fiches
Combinaisons,
Sequences

Combinaisons

Applications

iSequences

Sequences
Preschoolers

manipulation/jeux éducatifs

logique et déduction

Applications

fiches

manipulation/jeux éducatifs
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