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Lecture

bidule

Une collection de livres pour lecteurs
débutants.
Cette collection graduée offerte en
version numérique. Elle permet au
jeune lecteur de développer son goût
pour la lecture et de devenir
rapidement autonome.
$$ par série de 5 livres

Échelle de prix : 

BLOOPS

Parents et pédagogues s’intéressent à
cette application éducative, car elle
s’adresse aux lecteurs débutants et
intermédiaires. 
Elle est aussi recommandée aux jeunes
ayant des difficultés ou un trouble en
lecture (ex.: dyslexie d’assemblage,
autisme, etc.).

Échelle de prix : 
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Lecture

CHOCOLAPPS

Collection de 10 livres
L’enfant peut suivre la lecture, avec ou
sans vidéo, et lire à son rythme avec
une aide permanente, les mots difficiles
étant expliqués par une définition et
par un dessin, afin de faciliter la
compréhension. 
L’enfant pourra également faire
apparaitre les lettres muettes, les
syllabes et les liaisons, afin de l’aider à
mobiliser les stratégies de lecture
utilisées en classe.

Échelle de prix : 

Dictionnaire Le Robert Dixel Mobile

Dictionnaire phonologique de référence,
donne la définition, des synonymes du mot
recherché et des locutions. Possibilité de
rechercher le mot phonologiquement, en
début de mot, en milieu de mot ou encore
en fin de mot. Proposition d’une liste de
mots lorsque l'élève inscrit un mot mal
orthographié. Option de conjugaison.

Échelle de prix : 
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Lecture

LA LECTURE EN DÉCOUPURE

associer un son et un mot à une image;
reconstituer un mot à partir de syllabes
à l'aide d'une image;
recomposer une phrase à partir d'un
groupe de mots présentés en désordre;
reconstituer un court récit à partir de
phrases présentées en désordre.

L'application contient une cinquantaine
d'exercices divisés en quatre parties :

Échelle de prix : 

LE BONHEUR DE LIRE

L'application est dotée d'une
intelligence artificielle qui assure une
progression naturelle et personnalisée
à l'enfant en régulant les mots et
notions proposées.
Lecture syllabes/mots/conscience
phonologique.

Échelle de prix : 
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Lecture

Livres

Lire des livres numériques, classés dans la
bibliothèque virtuelle. Possibilité de
modifier le texte (la taille et la police) et
l’affichage (couleur, luminosité), de
surligner ou souligner le texte et d’ajouter
des notes.

Échelle de prix : gratuit

Madame Mo

Développer la capacité d’identifier les
phonèmes et les graphèmes dans les mots.
Juger si les mots riment ou non.
Développer la capacité de segmentation
syllabique et améliorer la mémoire de travail
phonologique.
Repérer un ou deux phonèmes dans une
syllabe à l'intérieur d’un mot.
Développer la capacité de segmentation
phonémique.
Développer la capacité de faire correspondre
les phonèmes avec les graphèmes.
Développer la capacité de traiter les
graphèmes semblables sur le plan visuel et les
phonèmes semblables sur le plan auditif. 

Échelle de prix : 
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Lecture

Navidys

Cette application est un navigateur qui
a pour but de faciliter la lecture sur
Internet. Permet à l'élève dyslexique
d'effectuer des recherches sur Internet
en utilisant la police Dys en tout temps.
L'élève peut modifier la taille de la
police, l'espacement entre les lettres et
l'espacement entre les lignes.
Pour les élèves ayant une dyslexie, tous
les niveaux scolaires.

Échelle de prix : 

TextGrabber

Application qui permet de lire les codes
QR, de numériser les textes et de les
retranscrire dans plus de 60 langues
(exemple: numériser un article de
journal étranger, il sera
automatiquement retranscrit sur un
traitement de texte). 
Possibilité de partager sur les réseaux
sociaux ou de sauvegarder. 
Reconnaissance des textes en temps
réel (ex: signalisation routière).

Échelle de prix : gratuit
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Lecture

voice dream reader

Voice Dream Reader rend la lecture de textes
accessible : importer des PDF ou des
documents Word en les exportant par
Dropbox (plus simple). Possibilité de modifier
la taille des lettres ainsi que la police.
Possibilité de surligner, d'annoter ou de
connaitre la définition des mots. Possibilité de
contrôler la vitesse de la parole. Possibilité de
surligner le mot lu ainsi que la phrase lue.
Possibilité de modifier le texte lu pour ajouter
ou supprimer des mots.

Il est à noter que cette application donne
accès à l’utilisation de plusieurs voix, et ce,
dans de multiples langues (français, anglais,
allemand, espagnol et autres). De plus, elle
prend en charge la plupart des formats (PDF,
EPUB, Word, Web, etc.).

Échelle de prix : 
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CHOUETTE 1A

13 modules offrant de nombreuses activités
pour travailler différentes connaissances: la
conjugaison, le féminin, le masculin, l’ordre
alphabétique, apprentissage des sons, le
pronom, l’article, l’écriture des nombres,
etc. Possibilité de réaliser les exercices
dans un ordre précis ou non.

Échelle de prix : 

CHOUETTE 2A

13 exercices différents proposés pour
pratiquer le singulier et le pluriel, les
homophones, les pronoms, les nombres, la
conjugaison, etc. Possibilité de réaliser les
exercices dans un ordre précis ou non.

Échelle de prix : 

Lecture

Écriture
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CHOUETTE 2B
Échelle de prix : 

Échelle de prix : 

Lecture

Écriture

12 modules qui comptent chacun de 27 à
50 exercices: la conjugaison des verbes
avoir et être au présent et à l’imparfait de
l’indicatif, le féminin et le masculin, le
singulier et le pluriel, l’ordre des mots dans
une phrase, la division des mots dans une
phrase, etc. Vu la dimension de cette
application, elle garantit un temps
d’utilisation appréciable.

WordQ Chrome

Aide à l’écriture: prédiction de mots et
rétroaction vocale.
Aide à la lecture: synthèse vocale
(lecture du texte sélectionné par voix
synthétique).
25-30 $ (versions moins dispendieuse
que pour ordinateur).

11



Écriture

a+ spelling

Faites vos propres listes ou utilisez les
listes déjà créées de mots dictés
Possibilité de suivre la progression
Importer et exporter des listes

Échelle de prix : gratuit
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Antidote

Le correcteur traite: typographie,
lexique, syntaxe, grammaire,
sémantique et le style (répétitions,
niveaux de langue). Plusieurs
dictionnaires : définitions, conjugaison,
synonymes/antonymes, cooccurrences,
etc. 
Guides couvrant l’ensemble des notions
de grammaire. 
Possibilité d’ajouter un module pour la
langue anglaise.

Échelle de prix : 



Échelle de prix : gratuit

Écriture

clavier métalo

L'application mobile qui aide les enfants 
à apprendre l'orthographe. Grâce à un
clavier phonétique visuel, le clavier
Métalo guide l'utilisateur vers la bonne
orthographe du mot, pour l'écrire
correctement dès la première fois ! Les
choix de lettres que l'utilisateur fait
permettent à la prédiction de s'ajuster
automatiquement à la suite de ses choix.
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Échelle de prix : gratuit 30 jours 

clavier métalo

3 fonctions d'aide gratuites en tout temps
Le vérificateur d'orthographe La synthèse
vocale Le prédicteur orthographique et 2
fonctions d'aide gratuites pour 30 jours:
Les illustrations Le prédicteur phonétique.
Utilisable dans Notes sur iPad. Exprimez
vos idées à l'écrit grâce à une suggestion
de mots en lien avec les sons formés par
les lettres écrites. Ce prédicteur permet
aux personnes qui utilisent davantage la
voie phonologique lors du processus
d'écriture d'avoir accès à la bonne
orthographe des mots.



Échelle de prix : gratuit

Écriture

clavier phonowriter

Prédiction classique : propositions de
suite à la saisie.
Prédiction floue : correction adaptée
aux troubles Dys, permettant l'inversion
et confusion de lettres.
Prédiction phonétique : correction par
homophones.
Prédiction pictographique : correction
par choix de pictogrammes.
Prédiction du mot suivant : propositions
de suites de mot.

PhonoWriter iOS est un outil d'aide à
l'écriture pour les personnes nécessitant des
corrections adaptées aux troubles Dys,
ainsi que toute personne souhaitant avoir
des prédictions avancées. L'application
vous offre un clavier personnalisable doté
de plusieurs méthodes de prédictions :
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Écriture

Keedogo Plus

Clavier iOS avec prédiction de mots,
conçu pour les enfants et les jeunes
élèves. Le clavier propose une
disposition simplifiée incluant
seulement les touches essentielles pour
que les personnes qui commencent à
écrire puissent se concentrer sur
l’apprentissage sans être distraites par
des symboles et des fonctions dont
elles n’ont pas encore besoin.

Échelle de prix : 
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Écriture

La dictée Montessori

Permet la décomposition sonore des
mots (son des lettres)
Apprentissage du son des lettres et de
la prononciation d’un mot
Le choix des mots peut se faire selon:
la difficulté phonétique (3 sections de
difficulté croissante) ou le son qu’ils
contiennent (55 catégories, comme le
son “eu” ou les lettres muettes) ou un
thème (animaux, maison,...)

Échelle de prix : 
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La magie des mots

L’alphabet mobile parlant permet aux
enfants d’expérimenter le son des
lettres et leurs combinaisons en
construisant des mots
N’importe quel texte peut être écrit et
sera prononcé grâce à des voix de
synthèse très naturelles 
Ajout de vos propres listes de mots ou
de courtes phrases
Ajout d'images pour illustrer les mots
Suivi des progrès de votre enfant grâce
aux rapports détaillés.

Échelle de prix : 



Écriture

Le conjugueur

Le Conjugueur permet de conjuguer tous
les verbes français de manière autonome
sans connexion Internet. Il contient
également une liste de tous les verbes, ce
qui permet de retrouver l'orthographe
exacte d'un verbe. 

Échelle de prix : gratuit
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verbex

Réviser sa conjugaison
Paramétrable, cette application permet
de choisir les verbes, les temps et le
nombre de questions à exercer. En plus
des verbes modèles, l’utilisateur peut
aussi choisir d'autres verbes de la
même conjugaison et des verbes
pronominaux.
En cas de réponse erronée,
l’application reposera la question
jusqu’à ce que la réponse soit correcte.
L’utilisateur peut aussi choisir
d’afficher la réponse correcte en cas
d’erreur.

Échelle de prix : gratuit



Dictaphone

Enregistrement de la voix à partir du
microphone intégré. Possibilité de
raccourcir l’enregistrement, de remplacer
certaines parties et de le partager.

Échelle de prix : gratuit

Inspiration Maps lite

Application permettant de créer des cartes
mentales. Possibilité d’intégrer des images,
des liens, des vidéos.

Échelle de prix : gratuit

Écriture

Organisation
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Notability

Application de prise de notes qui
permet d’écrire, dessiner, saisir du
texte, enregistrer de l’audio, ajouter des
images à ses notes et s’organiser. 
Offre aussi plusieurs paramètres de
sauvegarde et de synchronisation.
Fonctionnalité de reconnaissance
d'écriture (OCR) qui permet de
transformer la saisie manuscrite en
texte ou d'effectuer des recherches sur
les textes présents dans les images ou
les dessins présents dans les notes.

Échelle de prix : 

one note

Bloc note numérique, permet de
planifier des projets, consigner des
idées, créer des listes et d’enregistrer
des images, des photos, des documents. 
Plusieurs options de gestion et
synchronisation avec d’autres appareils.

Échelle de prix : gratuit

Écriture

Organisation
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Show Me

Tableau blanc interactif (TBI): créer
des “tutoriels”, insérer du texte, des
images. 
Enregistrer et partager les tutoriels.

Échelle de prix : gratuit

Écriture

Organisation
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Organisation

agenda

Les notes dans Agenda permettent
l’intégration d’images, de pièces-jointes, de
listes et de liens. Possibilité de connecter
les notes et les événements du calendrier
et d’ajouter des rappels avec échéance
pour les tâches.

Échelle de prix : gratuit

Horloge

Horloge incluant plusieurs fonctionnalités:
chronomètre, minuterie, alarme.

Échelle de prix : gratuit
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Organisation

MindNode

Création de cartes mentales, plusieurs
options de mise en page et synchronisation
avec d’autres appareils.

Échelle de prix : gratuit

Notes

L’app Notes permet d’organiser les
pensées en créant des notes, des dessins et
des listes de tâches. Possibilité de
numériser et de signer des documents, ou
encore d’ajouter des pièces jointes (photos,
vidéos, liens de sites Web).

Échelle de prix : gratuit
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Organisation

rappels

Créer un rappel (listes de tâches, projets),
ajouter des informations utiles (définir une
date, ajouter un lieu, ajouter une pièce
jointe, une URL, des notes) , puis le
marquer comme terminé lorsque c’est fini.

Échelle de prix : gratuit
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Mathématiques

ANIMATIONS MATHÉMATIQUES

Les animations fournissent des explications
brèves, précises et visuelles des concepts
mathématiques, y compris les nombres, les
décimales, les fractions, l'addition, la
soustraction, la multiplication, la division,
la géométrie (périmètre et aire des
rectangles, parallélogrammes, triangles,
trapèzes, etc. .), mesure, algèbre, horloges
et temps. Primaire et secondaire.

Échelle de prix : gratuit

BLIPS!

Dénombrer, lire, écrire, représenter et
comparer des nombres.
De 3 à 10 ans
Recommandée aux jeunes ayant des
difficultés ou des troubles
d’apprentissage (dyscalculie, dyslexie,
TSA, etc.)

Échelle de prix : 
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Mathématiques

Compter jusqu’à 1000

Permet de maîtriser les groupements
jusqu’à 1000.
Deux modes: activité libre et jeu
Animation
Manipulation

Échelle de prix : 

Échelle de prix : 

Factor Samurail

Apprendre les tables de multiplication.
Comprendre les principes arithmétiques
de multiplication et de division.
Dès le 2e cycle primaire

L’élève est un samouraï dont le devoir
sacré est de réduire tous les nombres à
leurs facteurs premiers.
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Mathématiques

Fraction Circles (Hooda Math)

Excellent manipulateur numérique.
Permet l'apprentissage des fractions
avec un jeu amusant, mais simple.
Travaille le nom des fractions.
Trois applications pour le prix d'une.
Les mises à jour sont gratuites à vie.
Tous les âges selon l’utilisation.

Échelle de prix : gratuit

Échelle de prix : gratuit

Geoboard par The Math Learning Center

Placer des élastiques autour des
chevilles pour former des segments de
ligne et des polygones et faire des
découvertes sur le périmètre, la surface,
les angles, la congruence, les fractions,
etc.
Géoplans
Pour tous les âges selon l’utilisation.
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Mathématiques

Intro to math

Dans l’esprit Montessorium.
Introduction parfaite aux nombres et
aux principes de base des
mathématiques. L’enfant apprend à
tracer, sentir et prononcer les nombres
de 0 à 9.
Fournit une rétroaction visuelle de la
différence entre les nombres pairs et
impairs.
Pour les 3 à 5 ans

Échelle de prix : gratuit

Échelle de prix : gratuit

l'heure

Apprendre à Lire L’heure Gratuit est
une appli amusante qui enseigne aux
enfants comment lire l’heure, sur des
horloges à cadran et numériques. Elle
offre cinq niveaux de difficulté.
Les options de personnalisation
permettent de changer la langue et le
modèle d’horloge. Entre 3 et 12 ans.
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Mathématiques

la ferme 1-2-3

La ferme 123 est un livre pop-up interactif
dans lequel votre enfant va aider Julie la
fermière à compter et à retrouver ses
animaux. Apprendre à compter en
s'amusant.

Échelle de prix : 

Échelle de prix : 

les nombres montessori

Apprendre à compter
Découverte progressive des nombres de
1 jusqu'à 999
Comprendre et maîtriser l'ordre
numérique
Compréhension de la quantité
représentée par un nombre
Apprentissage du nom donné à chaque
nombre
Compréhension du système décimal
Écriture des chiffres de 0 à 9
5 à 9 ans
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Mathématiques

math blast

Résolvez des sommes +, -, x et ÷ qui
augmentent progressivement en difficulté.
Les missions sont chronométrées et
attribuées jusqu'à 3 étoiles pour encourager
les enfants à revenir et à s'améliorer.
Récompenses et des certificats personnalisés
pour encourager les enfants qui peuvent être
enregistrés pour l'impression et l'envoi par
courrier électronique.
Convient à tous les âges et capacités, car
vous choisissez la taille des nombres dans les
sommes.

Échelle de prix : 

Échelle de prix : gratuit

Number Frames

Les cadres permettent aux élèves de voir les
quantités comme des groupes égaux d'autres
quantités et en relation avec des quantités de
référence. Cela aide les élèves du primaire à
passer du comptage un par un à des méthodes
plus efficaces de comptage et de calcul. Au fur
et à mesure que les élèves avancent, des cadres
personnalisés peuvent être construits pour aider
à visualiser les facteurs, les produits, les parties
fractionnaires et plus encore.
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Mathématiques

Number line by MLC

Aide les élèves à visualiser des séquences de
nombres et à démontrer des stratégies pour
compter, comparer, additionner, soustraire,
multiplier et diviser.
Propose des droites numériques étiquetées
avec des nombres entiers, des fractions, des
décimales, des nombres négatifs, vierge, avec
ou sans graduations.
Permet d’utiliser les outils de dessin pour
annoter le travail et montrer votre
compréhension.
Tous les âges selon l’utilisation.

Échelle de prix : gratuit

Échelle de prix : gratuit

numération

Associez et dissociez les nombres dans notre
système décimal avec ce tableau de numération.
Manipulation
Jeux possibles: Créez le plus grand nombre avec
le moins de jetons possible, effacez tous les
jetons, sans secouer, le plus rapidement possible,
que se passe-t-il quand on fait passer un jeton
des centaines aux unités? Qu’est-ce qui se passe
si on fait passer d'abord les centaines dans la
colonne des dizaines?
4 à 9 ans

30



Mathématiques

Opération Math

Le but ici est d'aider à détruire le Dr Odd
qui est dans une quête mondiale pour
éliminer les nombres pairs du monde. 
Mettre en pratique les connaissances
mathématiques de base: addition,
soustraction, multiplication, division ou toute
combinaison d'opérations en moins de 60
secondes par mission.
L'élément de chronométrage peut déranger
certains enfants et c'est à ce moment que la
salle d'entraînement est utile.

Échelle de prix : 

Échelle de prix : 

TEN FRAMES (Tapfun Inc.)

Représentation d’un cadre interactif de dix
pour développer le sens des nombres. Cette
application comprend des questions
d'addition et de soustraction jusqu'à 20.
4 à 7 ans
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Vous avez des
questions?

Merci!

(819) 580-7704

coordination@aqetaestrie.com

aqetaestrie.com

Contactez-nous! 

Il nous fera plaisir d'y
répondre et de vous aider.

mailto:coordination@aqetaestrie.com
https://aqetaestrie.com/
https://aqetaestrie.com/

