
Lot de 10 tablettes Samsung 
Mission Maternelle

Liste des applications installées
(par domaine)

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions Descriptions, remarques, précisions

1000 Mots pour apprendre à lire Acquérir et développer une conscience phonologique Paramétrage intéressant pour individualiser le travail

Aliments - Nathan Enrichir le vocabulaire 5 Activités : le loto, l’imagier, les silhouettes, le memory, qui suis-je ?

Animaux - Nathan

Vie quotidienne - Nathan

Ordomo Commencer à écrire tout seul C’est une application gratuite axée sur la construction de la phrase.
Elle propose 3 activités : ordonner les mots d’un groupe, ordonner les groupes d’une 

phrase, ordonner les mots d’une phrase.

Imagemo C’est un outil gratuit d'aide à la lecture fondé sur la mise en relation d'une image et 
d'un mot.
Il s'articule autour de 4 activités : Associer un mot à une image, Classer des mots 
commençant par une lettre, Recomposer un mot à l'aide de lettres prises dans un 
clavier, Jouer au Memory avec des images, avec images et texte ou texte seulement.

J'écris en cursive

J'écris en script A n’utiliser que pour les majuscules.

Acquérir les premiers outils mathématiques

10 doigts Découvrir les nombres et leurs utilisations Paramétrage intéressant pour individualiser le travail
2 boîtes de jouets en bois connectés SMART NUMBERS  sont diponibles avec le lot
de tablette

Numération - Nathan 5 Activités :le lexique, le luditab, les intrus, cherche et trouve, les suites logiques

Formes - Nathan Explorer des formes des grandeurs, des suites 
organisées

Tailles - Nathan

Tangram

Jigsaw Puzzles for Kids Paramétrages possibles : avec ou sans aide, nombre de pièces ( de 4 à 30). 
Possibilité de faire un puzzle à partie d’une photo de son choix.



Explorer le monde

Repérage - Nathan Se repérer dans le temps et l’espace 5 Activités :le lexique, le luditab, les intrus, cherche et trouve, les suites logiques

Kodable Pour découvrir la programmation.
Scratch Junior : A partir de la grande section

Blue Bot

Tuxbot

Run Marco

ScratchJr

Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques

Indigo Pads Pour enregistrer ses propres sons, et ensuite créer un paysage sonore

KidsDoodle On peut l’utiliser pour l’enregistrement de tracé de lettre, lecture vidéo avec réglage 
de la vitesse 

Pic Collage Faire un montage de photos, titres, décorations... 

PicsArt

Autres

Gcompris Diverses activités ludiques

Com-Phone Créer facilement un diaporama vidéo (incluant images, textes et sons)  

EtiGliss Créer des étiquettes virtuelles à classer, ranger, compter  

TinyTap Créer des jeux ou des activités interactives  

Voice Recorder Enregistreur vocal

VLC Lecteur vidéo

ES Explorateur Explorateur de fichiers


