
Des applications amusantes et stimulantes pour appareils Android  

(cellulaires et tablettes) 

 

Elles sont gratuites, sauf celles où il y a une mention de prix : 

 

• J'écrie en script (écriture) 

• Uno 

• Skido 

• Sort it out 3D (jeu de pairage, on peut augmenter le nombre pour ceux qui aiment les 

défis) 

• Trier et apprendre 4 Enfants 

• Sort it out, par School Zone Publishing (2.65$) 

• Dessin avec les doigts: jeu de peinture, par Magic Land of games 

• Magic Fluids free : simulaiton & live wallpaper (pour faire des effets visuels avec les 

doigts) 

• Glow draw (dessiner et peindre avec effet Glow) 

• Walk band-studio de musique (possibilité de jouer plusieurs instruments de musique) 

• Jouer de la batterie, jeux de Tambour Musique 

• Mon bébé feu d’artifice (des feux d'artifice qu'on fait avec les doigts) 

• Music Zen (sons relaxants) 

• Respirelax+ (technique de respiration pour nos anxieux) 

• Il y a plein d’application de musique douce et relaxante 

• Liste visuelle-visual schedule (pour monter un horaire visuel) 

• Passe-partout (application de l’émission) 

• Apprends à trier, par Intellijoy Educational Games for kids 

• Jeux de tri pour devenir un génie 3, par Big Egg studios (tris selon les saisons, couleurs, 

formes, utilité, spots, etc.) 

• Formes et couleurs pour les enfants, par Hippo kids Games 

• Émotions, sentiments et expressions, par EnL design studio 

• Gestion des émotions, par FauchonE 

• Motivateur du bon comportement, par RG Mobile 

• Il y aussi plein de jeux de mémoire, pour différents niveaux 

• Et des puzzles qu'on peut choisir le nombre de pièces selon la  capacité  de  la  personne 
et les images. Il faut juste écrire «puzzle» et il y en a tellement... 

• Des jeux de type «cherche et trouve» il y en a pour tous les niveaux 

• La petite zone de Télé-Québec (15 mini-jeux éducatifs et un mode visionnement pour 
regarder des épisodes d'émissions pour enfants. Internet requis) 

• Il y a également tout plein d’application pour les apprentissages, il suffit d’écrire 
«préscolaire français» dans PlayStore et plusieurs suggestions sont données. 


