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Liens pour les applications indispensables  : 

 
Prix maximum ... 

 

 

1/. L'incontournable : NOTABILITY 14,99€           ttttNotability de « Ginger Labs » 

https://itunes.apple.com/be/app/notability/id360593530?l=fr&mt=8 

 

2/. Le scanner : 14,99€ 

Prizmo 5 › Pro Scanner de « Creaceed SPRL » + pack premium indispensable 

https://apps.apple.com/be/app/prizmo-5-pro-scanner/id1460243446?l=fr 

 

3/. La géométrie 

GEOMETRY PAD School Edition : 8,99€ 

Geometry Pad School Edition de « Bytes Arithmetic LLC »  
https://itunes.apple.com/be/app/geometry-pad-school-edition/id542572141?l=fr&mt=8 

 

4/.Dictionnaire adapté Primaire - phonétique ROBERT 
MOBILE : 9,90€ 

https://apps.apple.com/be/app/dictionnaire-le-robert-mobile/id1018216485?l=fr 

 

5/. CALCULETTE PRIMAIRE : 1,99€ 

Calculette HD. de « LingLing Chen » https://itunes.apple.com/be/app/calculette-
hd/id448246366?l=fr&mt=8 

 
 

6/. Pour décompresser des doc iZip 
Free : gratuit 
iZip - Zip Unzip Unrar de « ComcSoft Corporation » https://itunes.apple.com/be/app/izip-zip-unzip-

unrar/id413971331?l=fr&mt=8 
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7/. Pour l'apprentissage de la frappe clavier Dactylo Zoo 
version complète : 16,99€ Dactylo Zoo de « Corentin 

Faucher » 

https://itunes.apple.com/be/app/dactylo-zoo/id912022264?l=fr&mt=8 

 

8/. Une appli de lecture audio super confort 

Voice Dream Reader de « Voice Dream LLC » : 14,99€ https://itunes.apple.com/be/app/voice-
dream-reader/id496177674?l=fr&mt=8 

 

9/. Time-timer : gratuite 

https://apps.apple.com/be/app/time-timer-ipad-edition-french/id434081367?l=fr 

 
10/. Numération : abaque des nombres - 2,10€ https://apps.apple.com/be/app/num%C3%A9ration/id568750442?l=fr 

 
11/. Dyscalcul - 2,10€ https://apps.apple.com/be/app/dyscalcul/id1512128602?l=fr 

 

12/. Number Frames : réglettes virtuelle - gratuite https://apps.apple.com/be/app/number-
frames-by-mlc/id873198123?l=fr 

 
13/. La magie des mots pour l’apprentissage des mots de dictée : 5,99€ 

https://apps.apple.com/be/app/la-magie-des-mots/id466780737?l=fr 

 

Total : environs 100€ 

Le prix des applis étant fluctuant vers le bas dans l'appstore. 
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IMPORTANT : création du compte client  

En achetant chez Apple, il faut créer un identifiant Apple pour l'enfant. Alors comment faire : 

 

1/. En allumant, on vous demande si vous avez déjà un compte  --> dire non (même si en tant qu'adulte vous en avez déjà un 

... on en crée un pour l'enfant uniquement). Cet iPad sera à votre enfant donc on le personnalise pour lui ! 
N’utilisez jamais une adresse email à vous « parent » ... sinon votre enfant aura accès à tout votre carnet d’adresse, 
e-mail, voir même votre agenda partagé !!! 

 

2/. On vous demande ensuite si vous avez une adresse mail --> dire non ! 

On va lui en créer une juste pour lui qui sera une véritable adresse mail SCOLAIRE 

De plus, il est essentiel pour sa scolarité qu’il ait une adresse email à lui, et le compte iCloud est un adresse mail plus sécurisée que 

gmail, Outlook etc... Donc même s’il a déjà une adresse email, faites comme s’il n’en avait pas lors de la configuration à l’allumage de 
l’iPad 

 

3/. Alors on vous propose de créer un identifiant @icloud.com--> parfait c'est cela qu'on veut ! 

 
4/. Vous allez devoir créer un identifiant : prendre nom-prénom@icloud.com si possible ou l'inverse    
MAIS ENSUITE TRICHER SUR SON ANNÉE DE NAISSANCE --> le vieillir pour qu'il soit majeur (+12 ans) 
 

5/. Choisir un BON MOT DE PASSE ! (Ne pas utiliser son prénom et sa date de naissance, c’est trop 

facile à trouver) 

Ex : prénom a l'envers (avec dernière lettre en Majuscule) suivi d'un symbole spécial et de 4 chiffres, ou anagramme de plusieurs 
noms etc .... surtout pas le prénom de l'enfant en commençant pas la majuscule et sa date de naissance ! C'est trop évident .. 

ET NE PAS LUI DONNER LE MOT DE PASSE ! 

Votre enfant n’en aura JAMAIS besoin même pour voir c’est e-mail. Tout sera fonctionnel.  

mailto:nom-prénom@icloud.com

