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Nom de 
l’application 

Description de l’application Cycle Compétences travaillées Pistes pédagogiques Information 
relative au prix 

Pages : 
 

 
 
 

 Pages est un puissant 
traitement de texte qui vous 
aide à créer en quelques 
minutes de magnifiques 
rapports, CV et documents.  

Cycle 1  raconter, en se faisant 
comprendre, un épisode 

vécu inconnu de son 
interlocuteur, 

 produire un énoncé oral 

dans une forme adaptée 
pour qu’il puisse être écrit 

par un adulte. 

 constituer le cahier 
de vie de la classe 

 créer une affiche 
pour un spectacle. 

gratuit 

 Cycle 2  s’exprimer clairement à 

l’oral en utilisant un 
vocabulaire approprié 

 utiliser ses connaissances 
pour mieux écrire un texte 
court 

 rédiger un rapport 
d’observation 
scientifique 

 création d’une 
fiche de fabrication 

 Cycle 3  s’exprimer à l’oral comme 
à l’écrit dans un 

vocabulaire approprié et 
précis 

 rédiger un texte d’une 
quinzaine de lignes (récit, 

description, dialogue, 
texte poétique, compte 
rendu) en utilisant ses 

connaissances en 
vocabulaire et en 

grammaire 
 

 éditer le journal de 
l’école 

 mise en page d’une 
histoire inventée 
 

https://itunes.apple.com/fr/app/pages/id361309726?mt=8
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Nom de 
l’application 
 

Description de l’application Cycle Compétences travaillées Pistes pédagogiques Information 
relative au prix 

Bookabi 
 
Actuellement 
bookabi n’est 
plus 
disponible sur 
le store 
français mais 
il est sur le 
store 
canadien. 

 

 Permet de créer ses propres 
histoires avec ses propres 
photos. Mais l’application 
possède aussi une banque 
d’images avec décors, 
personnages, objets... 
Présente le gros avantage de 
pouvoir s’enregistrer sur 
chaque page pour 
commenter ou associer le 
son au texte. Vos élèves 
pourront rapidement créer 
leurs propres histoires qu’ils 
peuvent aussi commenter.  
Le partage de l’album peut se 
faire par mail ou par itunes. Il 
sera lisible avec un lecteur 
d’epub 

Cycle 1  raconter, en se faisant 
comprendre une histoire 

inventée 
 Formuler, en se faisant 

comprendre, une 

description ou une 
question 

 Création d’un 
roman photo 

L’élève pourra revoir 
l’album avec la possibilité 
de déclencher le son 
automatiquement 
 
 

gratuit 

Cycle 2  s’exprimer clairement à 
l’oral en utilisant un 

vocabulaire approprié 
 utiliser ses connaissances 

pour mieux écrire un texte 
court 

Cycle 3  s’exprimer à l’oral comme 
à l’écrit dans un 

vocabulaire approprié et 
précis 

 rédiger un dialogue 
 

Bookcreator : 
 
 

 

 Création de livre avec 
possibilité d’insérer du 
texte, des images, du son, 
et/ou de la vidéo. 
 

Tous 
cycles 

Mêmes compétences qu’avec 
Pages. Book Creator est très 
intuitif et permet de créer très 
rapidement des livres 
numériques, même pour les 
plus jeunes 
 
 
 
 
 
 
 

 Création du cahier 
de vie de la classe. 

 Recueil de chants 

Version de 
départ (1 
livre) : 
gratuite 
 
Pour pouvoir 
éditer 
plusieurs 
livres : 
4€49  
 
 
 

https://itunes.apple.com/fr/app/bookabi/id494391239?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/book-creator-for-ipad/id442378070?mt=8
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Nom de 
l’application 
 

Description de l’application Cycle Compétences travaillées Pistes pédagogiques Information 
relative au prix 

Maxjournal 
 

 

Cette application permet de 
créer son journal de bord 
avec texte et photos. 
Maxjournal est un moyen 
simple et élégant de réaliser 
un journal quotidien ou une 
revue, avec de nombreux 
dispositifs de scrapbooking 
photo. Conçu pour être facile 
à utiliser et facile à naviguer 
 
 

Cycle 3  rédiger un texte d’une 

quinzaine de lignes (récit, 
description, dialogue, 

texte poétique, compte 
rendu) en utilisant ses 
connaissances en 

vocabulaire et en 
grammaire 

 orthographier 
correctement un texte 
simple de dix lignes 
 

 écrire un journal de 
bord. L’élève écrit 
son texte au jour le 
jour, et indique les 
activités de l’école. 
Idéal pour favoriser 
l’écrit. 

Gratuit 
 

Comic life : 
 

 

Comic Life est l’outil, facile et 
rapide qui vous permet de 
créer des romans-photos  

Cycle 2  respecter les autres et les 

règles de la vie collective 
 utiliser ses connaissances 

pour mieux écrire un texte 
court 

 créer les règles de 
vie de classe 

4,49€ 

Cycle 3  rédiger un texte  
 utiliser ses connaissances 

pour réfléchir sur un texte 
(mieux l’écrire) 

 
 

 travail autour de la 
bande dessinée. 
Création de romans 
photos. Ecriture de 
scénario 
 

Adobe Voice 
 

Entre Imovie et keynote 
cette application permet de 
créer de jolies présentations. 
Idéal dès la maternelle pour 
créer des capsules vidéos. 

Cycle 1 
 
 
 
 
Cycle 2 
 
 

 s’exprimer à l’oral comme à l’écrit dans un 
vocabulaire approprié et précis ;  - prendre 
la parole en respectant le niveau de langue 
adapté 

 
 s’exprimer clairement à l’oral en utilisant un 

vocabulaire approprié 
 

 créer des capsules 
vidéos. mettre en 
valeur une sortie 
scolaire . mettre en 
valeur  une action 
sportive . mettre en 

gratuit 

https://itunes.apple.com/fr/app/adobe-voice-racontez-votre/id852555131?mt=8#https://itunes.apple.com/fr/app/adobe-voice-racontez-votre/id852555131?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/maxjournal/id364907090?mt=8&ign-mpt=uo=4
https://itunes.apple.com/fr/app/comic-life/id432537882?mt=8


Karine Gasselin  

 4 

 

Cycle 3  s’exprimer à l’oral comme à l’écrit dans un 
vocabulaire approprié et précis ;   

 prendre la parole en respectant le niveau de 

langue adapté 

valeur une 
expérience 
scientifique 

 

Nom de 
l’application 

 

Description de l’application Cycle Compétences travaillées Pistes pédagogiques Information 
relative au prix 

Puppets Pal HD 
Puppets Pal 2 
 
 

 

Créer vos propres animations 
en utilisant les décors et les 
personnages de l’application. 
Possibilité de créer ses 
propres personnages à partir 
de ses photos. Attention il 
est en anglais 

Cycle 1 
 
 

 raconter, en se faisant 
comprendre une histoire 
inventée ; 
 

 Scénariser une 
histoire de pirates, 
un conte de fée ou 
de monstres 
effrayants devient 
possible. Les 
enfants font leur 
choix et 
s’expriment grâce à 
l’enregistrement 
micro. Idéal pour 
commencer des 
animations. 

 

Version de 
départ : gratuite 
(suffisante) 
 
Pour avoir plus de 
personnages et 
de décors : 
version payante 
4,99€ 

 
Cycle 2 
 
 
 
 
 
 
 

 
 utiliser ses connaissances pour 

mieux écrire un texte court 
 

 s’exprimer clairement à l’oral en 
utilisant un vocabulaire 
approprié 
 

Cycle 3  utiliser ses connaissances pour 
réfléchir sur un texte 

 
 rédiger un texte d’une 

quinzaine de lignes 

I movie 

 

 

Une application simple et 
intuitive pour créer un 
montage à partir de ses 
propres vidéos. Possibilité 
d’insérer du texte, du son. 
Couper des scènes d’un 
simple glissement de doigt. 
Vous pouvez filmer vos 

Cycle 1 
 
 
 
 
Cycle 2 
 
 

 s’exprimer à l’oral comme à l’écrit 
dans un vocabulaire approprié et 
précis ;  - prendre la parole en 
respectant le niveau de langue 
adapté 

 
 s’exprimer clairement à l’oral en 

utilisant un vocabulaire approprié 
 

 mettre en valeur 
une sortie scolaire  
 

 mettre en valeur  
une action sportive 

 
 mettre en valeur 

une expérience 

gratuit 

https://itunes.apple.com/fr/app/adobe-voice-racontez-votre/id852555131?mt=8#https://itunes.apple.com/fr/app/adobe-voice-racontez-votre/id852555131?mt=8
https://itunes.apple.com/ca/app/puppet-pals-2/id557616416?l=fr&mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/imovie/id377298193?mt=8
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élèves et ceux-ci vont 
pouvoir participer 
activement au montage et 
commenter leurs actions 
favorisant ainsi l’expression 
orale et/ou écrite. 

Cycle 3  s’exprimer à l’oral comme à l’écrit 
dans un vocabulaire approprié et 
précis ;   

 prendre la parole en respectant le 

niveau de langue adapté 

scientifique.  
 

Nom de 
l’application 

 

Description de l’application Cycle Compétences travaillées Pistes 
pédagogiques 

Information 
relative au prix 

GarageBand 
(Prise de 
son et 
montage 
audio)  

 

 

 
 
 
 

Formidable application qui 
transforme votre ipad en 
instruments de musique. 
Mais c’est aussi un puissant 
outil pour s’enregistrer 

Cycle 1 
 
 
 
 

 formuler, en se faisant 
comprendre, une 

description ou une 
question 

 

 permet de jouer 
avec sa voix. 
S’enregistrer 

 
 enregistrer un 

conte oral 
 

 interviewer les 
membres de 
l’équipe éducative 
sur un sujet 

 
 enregistrer sa 

lecture et se 
réécouter 

 
 enregistrer les 

chants, comptines  
et poésies de la 
classe 

 
 
 

gratuit 

Cycle 2 
 
 
 
 
 

 s’exprimer clairement à 
l’oral en utilisant un 

vocabulaire approprié  
 lire seul, à haute voix, un 

texte comprenant des 

mots connus et inconnus 

 
Cycle 3 

 

 s’exprimer à l’oral comme 

à l’écrit dans un 
vocabulaire approprié et 

précis 
 

 lire avec aisance (à haute 
voix, silencieusement) un 

texte 
 

 

QuickVoice 
 

 Dictaphone 
 
Les bandes sonores peuvent 

Tous 
cycles 

 idem  Garage Band  idem Garage 
Band. 

 
 
 

gratuit 

https://itunes.apple.com/fr/app/garageband/id408709785?mt=8
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être envoyées par mail pour 
être sauvegardées. Mais 
attention de ne pas avoir des 
bandes trop longues car 
après celles-ci sont 
difficilement exportables. 
 

 

Nom de 
l’application 

 Description de l’application cycle Compétences travaillées Pistes 
pédagogiques 

 Information 
relative au prix 

La dictée de 
Montessori 
 

 

 
 

Apprendre à lire et améliorer 
son orthographe grâce à une 
méthode éprouvée. 
L’application comprend 240 
mots avec illustration et 
prononciation audio, ainsi 
que l'adaptation du fameux 
alphabet mobile Montessori, 
dont toutes les lettres sont 
dotées d’une fonction 
sonore pour écouter leur 
son. 

Cycle 2 Orthographe lexicale  - 

comprendre les correspondances 
grapho-phoniques, y compris la 

valeur des lettres en fonction des 
voyelles placées à proximité 

(s/ss, c/ç, c/qu, g/gu/ge) ou de 
la consonne suivante  (n 
devenant m devant m, b, p) est 

maîtrisée.  -  
Mémoriser l’orthographe des 

mots les plus fréquents, 
notamment les mots invariables, 
ainsi que des mots fréquents 

avec accents.   

 Idéal pour 
compléter vos 
séances de 
phonologie 

 
 
 
 

3,59€ 

Keynote 
(diaporama) 

 

 

 
 

Créer vos présentations  
• Agrémentez votre 
présentation des mises en 
page, animations, polices et 
styles de votre choix 
• Animez vos données avec 
des graphiques à colonnes, 
barres, nuage de points et 
bulles interactifs 
• Importez et modifiez des 
fichiers Microsoft Excel à 
l’aide de Mail, options de 

Cycle 1  raconter, en se faisant 
comprendre, un épisode 
vécu inconnu de son 

interlocuteur, 
 produire un énoncé oral 

dans une forme adaptée 
pour qu’il puisse être écrit 
par un adulte. 

 Présentation d’un 
exposé 

 Présentation des 
photos prises 
pendant une 
sortie… 

 Présentation 
d’une expérience 
scientifique 
 

 
 
 
 
 
 
 

gratuit 

Cycle 2  

 utiliser ses connaissances 
pour mieux écrire un texte 

court 

https://itunes.apple.com/fr/app/quickvoice-recorder/id284675296?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/dictee-montessori-apprends/id396224808?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/keynote/id409183694?mt=12
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texte pour personnaliser vos 
diapos 
• Ajoutez des photos et des 
vidéos de l’app Photos à 
l’aide du Navigateur 
multimédia 
 

Cycle 3  
 rédiger un texte d’une 

quinzaine de lignes (récit, 
description, dialogue, texte 
poétique, compte rendu) en 
utilisant ses connaissances en 
vocabulaire et en grammaire 

Nom de 
l’application 

 
 

Description de l’application cycle Compétences travaillées Pistes 
pédagogiques 

Information 
relative au prix 

Ibooks 
 
 

 
 

 L’application iBooks est 
une solution ingénieuse 
pour télécharger et lire 
des livres. 

Cycle 3  lire avec aisance (à haute 
voix, silencieusement) un 

texte 
 lire seul des textes du 

patrimoine et des œuvres 
intégrales de la littérature 
de jeunesse, adaptés à 

son âge 
 lire seul et comprendre un 

énoncé, une consigne 

  comprendre des mots 
nouveaux et les utiliser à 

bon escient 
 savoir utiliser un 

dictionnaire 

 Utiliser des 
dictionnaires, 
imprimés ou 
numériques, pour 
vérifier l'orthographe 
ou le sens d'un mot, 
découvrir un 
synonyme ou un 
mot nécessaire à 
l'expression de sa 
pensée ;  

 Restitution du texte 
à l’oral ou à l’écrit 
après une lecture 
silencieuse 
(reformulation, 
résumé, explication) 
;  

 Oralisation du texte 
(lecture à voix 
haute) ;  

 Réponse à des 
questionnaires de 
compréhension.  

 

gratuit 

Ma lecture 
magique : 
 

 
 

C’est une application de 
reconnaissance vocale. 
L’élève lit des mots ou une 
histoire et collecte des points 

Cycle 2  lire seul, à haute voix, un 
texte comprenant des 

mots connus et inconnus 

Cette application permet 
d’avoir une rétroaction 
immédiate sur sa lecture. 

gratuit 
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lorsque les mots sont bien 
lus. 
Attention il faut bien 
paramétrer la voix au départ. 
L’idéal et de travailler avec 
un casque 
 
 

Nom de 
l’application 

Description de l’application 
 

cycle Compétences travaillées Pistes pédagogiques Information 
relative au prix 

Imagemo 

 

Tout comme le logiciel, 
l’application permet d’avoir 
recours à des exercices de 
discrimination visuelle autour 
d’une banque de mots 
prédéfinis 
 
 

Cycle 2  lire seul et comprendre un 

mot, une consigne simple 

Permet de laisser les élèves 
en activité autonome avec 
des exercices de 
discrimination visuelle.  
( mémory, loto…) 

1,79 

Simple note  ou 
notes (prises 
de notes) 
 

 

Application de prises de 
notes 

Cycle 3  respecter des consignes 
simples en autonomie 

 s’impliquer dans un projet 
individuel ou collectif 

 rédiger un texte 
(description, compte 
rendu) 

 répondre à une question 
par une phrase complète à 

l’écrit 
 

 Créer des listes 
 Noter ses idées 

gratuit 

Dragon 
dictation 
 
 

Dragon Dictation est une 
application conviviale qui 
utilise le moteur de 
reconnaissance vocale 
Dragon® 
NaturallySpeaking®, pour 

Elèves en 
difficulté 

 répondre à une question 

par une phrase complète à 
l’oral comme à l’écrit 

 rédiger un texte d’une 

quinzaine de lignes 
 s’exprimer à l’oral comme 

Idéal pour vos élèves en 
difficulté. Cet outil va leur 
permettre de s’enregistrer 
et leurs paroles seront 
retranscrites. La 
correspondance oral/écrit 

gratuit 

https://itunes.apple.com/fr/app/ma-lecture-est-magique/id537784927?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/imagemo-des-images-et-des-mots/id526160669?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/simplenote/id289429962?mt=8
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transcrire instantanément un 
texte ou message que vous 
lui dictez. Le résultat peut 
être très simplement 
renvoyé comme un SMS ou 
email. Attention celui 
fonctionne uniquement avec 
wifi 

à l’écrit dans un 
vocabulaire approprié et 

précis 

se fait donc de manière 
naturelle. 

Nom de 
l’application 

Description de l’application 
 

cycle Compétences travaillées Pistes pédagogiques Information 
relative au prix 

Lexico 
Comprendre 
 
 

 

Lexico-Comprendre est une 
application qui développe, 
par le jeu, le langage chez les 
enfants entre trois et dix ans. 
Les éléments essentiels sont 
la promotion de la 
compréhension, et la 
mémorisation des mots 
écrits et vocalisés. 
L'application fonctionne de 
la façon suivante: Chaque 
exercice comprend une série 
de questions auxquelles il 
faut trouver la bonne 
réponse. Les nivaux A et B 
fonctionnent avec de seules 
images pour les questions et 
les réponses. Dans les nivaux 
C, D, E et F il s'agit de trouver 
la réponse à une question 
écrite et lue avec des photos 
et des images 

Cycle 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cycle 2 

Une logique simple permet même à des 
enfants de la maternelle de travailler 
par eux mêmes, les questions étant lues 
à haute voix. 
 

 comprendre un message 
et agir ou répondre de 

façon pertinente ;  
 nommer avec exactitude 

un objet, une personne ou 
une action ressortissant à 
la vie quotidienne  

 
 
 
 
Pour éduquer la lecture il suffit de 
couper le son.  
 

 lire seul et comprendre un 
énoncé, une consigne 

simples 
 
 

Permet de vérifier la 
compréhension des élèves 
devant une consigne 
simple et la mémorisation 
des mots de manière 
ludique. 

Faites un essais 
avec la version 
gratuite du niveau 
E.  

 
Tous les autres 
niveau sont 
activés par l'achat 
au App-store. 

Mon Dico Un dictionnaire complet pour Cycle 3  savoir utiliser un Toutes les activités 4,49 

https://itunes.apple.com/fr/app/dragon-dictation/id341446764?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/lexico-comprendre/id477092299?mt=8
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Junior 
Larousse 
 

 

les 8-12 ans 
 
 
 
 
 
 

dictionnaire traditionnelles autour d’un 
dictionnaire 

Nom de 
l’application 

Description de l’application 
 

cycle Compétences travaillées Pistes pédagogiques Information 
relative au prix 

La conjugaison 
 

 

Avec l'application La 
conjugaison, vous pourrez 
consulter gratuitement 
toutes les conjugaisons de 
plus de 9 000 verbes 
français. 

Cycle 3  orthographier 
correctement un texte 
simple de dix lignes - lors 

de sa rédaction ou de sa 
dictée - en se référant aux 

règles connues 
d’orthographe et de 
grammaire ainsi qu’à la 

connaissance du 
vocabulaire 

Outils pour vérifier 
l’orthographe lors des 
productions d’écrit 

gratuit 

ITooch FLE 
 
 

 

Chaque chapitre comporte 
une page de cours. Les 
explications sont simples, 
suivies d’exemples et 
accompagnées de tableaux, 
schémas, dessins et photos 
pour éviter le recours à la 
traduction. La grande 
diversité des exercices 
permet un réemploi fréquent 
du vocabulaire et une 
assimilation efficace de la 
grammaire 

Cycle 3 
Collège 

 Il permet d’exercer trois 
compétences majeures : la 
compréhension écrite, la 
compréhension orale et 
l’orthographe. 

En autonomie au coin 
écoute, permet de 
renforcer l’apprentissage 
du français pour les élèves 
non francophones. 

4,49 

Story cubes 
 

9 cubes, 54 images, Plus de 
10 millions de combinaisons, 

Cycle 1 
 

 raconter, en se faisant 
comprendre une histoire 

lancer les cubes. Puis, 
créez une histoire en 

1,79 

https://itunes.apple.com/fr/app/dictionnaire-junior-larousse/id560508610?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/la-conjugaison-par-le-nouvel/id495165408?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/itooch-francais-langue-etrangere/id592110079?mt=8&ign-mpt=uo=4
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Un nombre d’histoires 
illimité! 
Un jeu de société, non 
compétitif, pour tous les 
âges, qui encourage l’esprit 
créatif, l’imagination et 
l’improvisation. 
 

 
Cycle 2 
 
 
Cycle 3 

inventée. 
 utiliser ses connaissances 

pour mieux écrire un texte 
court 

 rédiger un texte d’une 

quinzaine de lignes 

utilisant les images des 
9 faces 
 

Nom de 
l’application 

Description de l’application 
 

cycle Compétences travaillées Pistes pédagogiques Information 
relative au prix 

Premières 
lectures 
 

 

Chaque histoire est écrite 
avec un vocabulaire mixte, 
plus simple au niveau des 
bulles et plus recherché dans 
le corps de texte. 
L’enfant pourra choisir entre 
3 options de lecture  : 

1. Écouter l’histoire  
2.  Lire une partie du 

texte en s’appuyant 
des différentes aides 
(découpage en 
syllabes, 
prononciation du 
mot). Le découpage 
syllabique proposé 
permet à l’enfant de 
décomposer le texte 
(texte et bulles) et 
les mots difficiles  

3. Lire lui même 

Cycle 2  lire seul, à haute voix, un 

texte comprenant des 
mots connus et inconnus  

 lire seul et écouter lire des 
textes du patrimoine et 
des œuvres intégrales de 

la littérature de jeunesse, 
adaptés à son âge 

 Pour donner le 
goût de la lecture 

 Pour vos rallye 
lecture (adapté à 
tous vos niveaux de 
lecteurs…) 

3,59 chaque 
album 

Sight words list 
learn 
 
 

Cette application en anglais 
peut être configurée de 
façon à enregistrer vos 
propres listes de mots. Ainsi 

Cycle 2  Mémorisation de mots connus 
ou inconnus par voie directe. 

En autonomie, au coin 
écoute 

 Mémorisation 
des mots de 

gratuit 

https://itunes.apple.com/fr/app/rorys-story-cubes/id342808551?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/les-animaux-lou-vole-petit/id465339254?mt=8
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vous pouvez créer une série 
de flashcard  mot avec le son 
associé. 

l’album du moment 
 Mémorisation des 

syllabes 
rencontrées 
jusqu’alors 

Nom de 
l’application 

Description de l’application 
 

cycle Compétences travaillées Pistes pédagogiques Information 
relative au prix 

Sight word by 
photo touch 
 

 

Cette application en anglais 
permet de créer vos propres 
flashcard en image avec le 
son associé. 

Cycle 1  nommer avec exactitude un 
objet, une personne ou une 
action ressortissant à la vie 
quotidienne 

En autonomie, au coin 
écoute 

 Mémorisation de 
mots ou d’action 

gratuit 

SockPuppet 
 

Théâtre de marionnettes 
avec des chaussettes. Cette 
application amusera à coup 
sur vos élèves et permettra à 
chacun d’entre eux de 
s’exprimer même les plus 
timides ! 

Cycle 1 
 

 raconter, en se faisant comprendre une 
histoire inventée ; 

 
Cycle 2 
 

 s’exprimer clairement à l’oral en utilisant un 
vocabulaire approprié 

Cycle 3 

 s’exprimer à l’oral comme à l’écrit 
dans un vocabulaire approprié et 

précis 
 

 permet de jouer 
avec sa voix. 
S’enregistrer 

 
 inventer et 

enregistrer une 
histoire de 
marionnettes 

 
 présenter les 

informations à la 
manière des 
guignols. 

 

 

 
 

 

https://itunes.apple.com/fr/app/sock-puppets/id394504903?mt=8#https://itunes.apple.com/fr/app/sock-puppets/id394504903?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/sight-words-list-learn-to/id445708245?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/sight-words-by-photo-touch/id421341850?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/sock-puppets/id394504903?mt=8#https://itunes.apple.com/fr/app/sock-puppets/id394504903?mt=8

