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Apparier :

• variété des images et des difficultés, effets sonores renforçateurs d'attention et de 
résultats, stabilité du matériel

• effets positifs : motricité, développement du langage

Associations :

• possibilité d'évaluer certaines compétences logiques avec du matériel varié, des photos 
de qualité et des règles du jeu «imposées»  par la tablette,



Cause - effet :

• résultats intéressants même avec des compétences très limitées, développement de la 
coordination oeil-main, du pointage, préparation à des activités avec contacteur

Communication :

• possibilité d'enregistrer sa voix, de s'écouter
• création d'une histoire avec commentaire enregistré personnalisé, créer des tableaux de 

communication, 



Constructions :

• possibilité de faire le jeu en vrai en parallèle au jeu virtuel, mise en scène renforçante 
pour certains enfants d'où porte d'entrée pour des activités avec du matériel concret, 
nécessité de coopérer avec l'adulte

Couleurs et formes :

• variété des activités sur un même thème, consigne donnée par l'appareil, réussite 
renforcée par les effets visuels et sonores, familiarisation avec les concepts sur un mode 
ludique avant les exercices de vérification



Créer :

• organisation dans l'espace, découverte de l'environnement, possibilité de développer 
une forme de créativité sans compétences motrices particulières, création des sons, 
coopération

Découvrir-observer :

• pompiers > sujet porteur, cause-effet avec diversification des actions possibles, 
communication sur ce qui se passe

• suitcase > développer le comportement exploratoire sur une même image, découverte 
conjointe

• train > sujet porteur, choix, effets intéressants (tunnel), orientation spatiale
• bébés jeux > cause -effet diversifié, premières consignes, notions simples, exploration, 

consignes verbales à respecter
• trouve les animaux > exploration, attention auditive, graduation de la difficulté, 

exploration visuelle, stratégie complexe (lampe + écoute), coopération + adulte pour 
comprendre la consigne



Dénombrement:
• approche ludique des nombres, stimule le comportement exploratoire

Différences : 
• outils d'évaluation
• What's different : variété des images qui permettent de refaire l'activité avec des objets 

réels, résultat feed-back qui incite l'enfant à persévérer
• Différences : observations d'images simples

Discrimination sons:
• répertoire de sons d’animaux familiers, développe l’écoute



Graphisme :

• dessins libres : avec ou sans fonds et chablons, effet visuel bon même avec des 
difficultés pour tenir le crayon, gomme, aspects plus ludiques, combiner tampons et 
dessin libre, créativité (fonds, ...)

• lettres : aspect motivant, préparation à d'autre matériel, réussite f
• relier les points : entraînement des gestes graphiques avec réussite assurée et résultat 

motivant (son et image), pas d'erreur, visualise le tracé

Imagiers simples, sonores ou video :
 
• attractivité de l'écran, magie de la cause-effet, démarche active de la part de l'enfant, 
possibilité de choix et d'activités liées à la discrimination ou d'autres apprentissages, 
variété des images collant à l'actualité, développement de séquences de langage-
questionnement, partir de l'intérêt du geste pour aller à la découvert des images
• éveil au langage, attrait du son, notion de choix, variété des supports
• possibilité de diversifier les activités en partant du support iPad
• objectifs : faire le lien objet-image, développement du vocabulaire, "tableaux de 
communication", préparation/anticipation d'activités particulières
• ex. mise en scène des animaux en partant des détails de la photo (continents, 
nourriture, ...) 



Memory :

• stabilité du matériel, règle du "tourner 2 cartes" implicite, multi-sensoriel, ludique et 
images variées, préparation à la version jeu de société, graduation de la difficulté, 
possibilité de personnaliser le jeu pour ou avec l'enfant, une version identique au jeu 
carton, possibilité de les imprimer via des éditeurs photos

Multipacks :

• Tchoupi : intérêt du personnage, consignes à écouter, associe différentes activités, 
permet l'exploration avec des pauses-attention,

• Un jeu de communication avec l'adulte sur ce qui se passe, exploration des effets, 
découverte des consignes seulement visuelles, possibilité de jouer à 2. stimule 
l'exploration et la compréhension

• Zoolanimals: début d'intérêt par l'aspect imagier et famille d'animaux, permet une 
extension avec les jeux



Musique :

• Garage Band : découverte des instruments, cause-effet avec joli résultat musical
• Piano et Cute Melodies : premier cause-effet
• Baby's Lullaby : choix de petites mélodies et peluches à tirer

Puzzles :

• balayage, repérages, progression, résultat intéressant, variété des supports visuels



Sériations :
• support intéressant pour travailler des notions difficiles, 
• variété des situations, 
• possibilité de faire en vrai à côté et vérifier avec l'ordinateur, 
• donne des idées pour travailler ces notions.




