
Numéro spécial numérique 
Les écrans et les 

enfants 
Plus que jamais avec le confinement, le problème des 
écrans au sein de la famille apparaît. Il convient  donc 
de revoir la règle des 3-6-9-12 de Serge Tisseron. 
Voici aussi quelques applications à utiliser avec 
modération pour accompagner vos enfants dans les 
apprentissages. 
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MOBILISER LE LANGAGE 
DANS TOUTES SES 

DIMENSIONS 

L’oral 

Qui n’a jamais rêvé d’animer son doudou ou les 
héros de ses livres? Avec MotionPortrait ou 
ChatterPix, ce rêve devient accessible. Alors 
amusez-vous en famille! 

MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES 
SES DIMENSIONS 

L’écrit 

J’apprends à écrire en cursive de l’escapadou 
est une application qui permet d’apprendre à 
tracer les lettres mais aussi des mots. Il est 
possible d’associer le son au mot et de créer 
ses propres listes, mais surtout il est possible 
de revoir les tracés de votre enfant. 

A télécharger ici sur l’Apple Store 
A télécharger là sur le Google Play

PS MSGS GS

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.motionportrait.MotionPortrait&hl=fr
https://apps.apple.com/fr/app/chatterpix-kids/id734046126
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lescapadou.cursivefree&hl=fr
https://apps.apple.com/fr/app/j%C3%A9cris-en-cursive/id757843896
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lescapadou.cursivefree&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lescapadou.cursivefree&hl=fr
https://apps.apple.com/fr/app/j%C3%A9cris-en-cursive/id757843896
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lescapadou.cursivefree&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.motionportrait.MotionPortrait&hl=fr
https://apps.apple.com/fr/app/chatterpix-kids/id734046126
https://www.3-6-9-12.org/wp-content/uploads/2018/03/Aff-A3-Apprivoiser-les-ecrans-2018-2-HR2.pdf


construire les 
premiers outils pour 
structurer sa pensée 

10 doigts de Marbotic 
Une application pour apprendre à compter avec 
ses doigts. L’enfant pose les doigts sur la 
tablette… et les chiffres apparaissent. Une 
bonne idée pour visualiser chiffres et ensembles. 

Enfin pour éveiller l’oreille de vos enfants aux 
diversités linguistiques, vous avez le choix de 
jouer en 16 langues différentes.  

A télécharger ici sur l’Apple Store
A télécharger là sur le Google Play
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agir, s’exprimer, 
comprendre à travers 

les activités artistiques 

SketchASong

Créez de la musique facilement!
Construisez votre propre ensemble musical à 
partir de plus de 40 instruments gratuits, sans 
avoir à naviguer à travers des menus ou 
réglages compliqués.
L’interface est très simple et permet de créer 
vos partitions facilement.
Ecoutez votre chanson en playback en temps 
réel au moment de sa création.
 
A télécharger ici sur l’Apple Store 
A télécharger là sur le Google Play
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EXPLORER LE MONDE 
Animation en Volume 

Créer facilement un dessin animé en stop motion (image par image  en en HD). 
Préparez un scénario avec votre enfant, préparez un décor, mettez votre tablette 
sur un pied, et faites un maximum de photos. C’est d’une simplicité extraordinaire. 
Alors amusez-vous et laissez-les créer!

A télécharger ici sur l’Apple Store 
A télécharger là sur le Google Play
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https://apps.apple.com/fr/app/stop-motion-studio/id441651297
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cateater.stopmotionstudio&hl=fr
https://apps.apple.com/fr/app/stop-motion-studio/id441651297
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cateater.stopmotionstudio&hl=fr
http://itunes.apple.com/fr/app/10-doigts/id551172133?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.marbotic.ipad.dixdoigts
https://apps.apple.com/fr/app/sketch-a-song-kids/id766925471
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ohnineline.sas.kids&hl=en_US
https://apps.apple.com/fr/app/sketch-a-song-kids/id766925471
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ohnineline.sas.kids&hl=en_US

