
Suggestions d’applications iPad et site web  

Programmation et robotique 

Voici une liste non-exaustive de suggestions d’applications testés en classe avec des enseignants. 

Programmation 

Description Application* En ligne** 
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Programmation d'histoires interactives et de 
jeux en emboîtant des blocs de programmation 
graphiques, possibilité de faire bouger, sauter, 
danser et chanter des personnages.  

Scratch jr 

  X X   

Programmation d'histoires interactives et de 
jeux en emboîtant des blocs de programmation 
graphiques 

 Scratch 3.0    X X 

Apprentissage de la programmation de 
différents parcours afin de trouver le bon 
chemin.   

Think & Learn 
Code-a-pillar™ 

  X    

Programmation de différents parcours pour 
trouver le chemin de la tortue. 

 
Tortue logique 

 
 

X    

Apprentissage de la programmation de 
différents parcours afin de trouver le bon 
chemin.  

Run Marco 

Run Marco   X X X 

Introduction à la programmation par blocs 
avec différents niveaux (version gratuite)  

Box island 

  X X X X 



Jeu permettant d’apprendre la programmation de 
façon ludique même si l’enfant ne sait pas encore 
lire. 

CodeSpark 
 

  X X   

Micro:bit est un micro-ordinateur 
programmable.  L’application iPad contient la 
plateforme de programmation ainsi que des 
tutoriels et permet une connexion Bluetooth. Micro :bit 

Micro :bit   X X X 

Résolution de puzzles au cours de leçons pour 
maîtriser les notions fondamentales du codage.   
Des défis supplémentaires de créer des programmes 
intéressants et uniques en leur genre. 

 
Swift Playgrounds 

 

    X X 

Jeu de programmation sous forme de puzzles à 
résoudre.  Lightbot fait parti des applications 
de Hour of Code.  

Lightbot 

 
 

 

  X X 

Jeu de programmation unique en son genre.  Il est 
un mélange d’exploration et d’apprentissage du 
code.  Le joueur doit donner des instructions à son 
lutin afin d’avancer dans les niveaux du jeu.  

SpriteBox 

   X  X   

 

* La création de dossiers sur votre iPad permet de regrouper les applications du même type. (TUTORIEL) 

**Avec les applications en ligne, nous vous encourageons à créer un lien sur la page d’accueil de votre iPad (TUTORIEL). 

  



 

Robotique 

Description Application* En ligne ** 
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Pour Bluebot (facultatif) 
Connexion bluetooth possible avec le robot 

 

  X  X    

Pour WeDo 
Programmation par blocs; plusieurs plans de 
construction et projets intégrés;  
plateforme de programmation 

 
WeDo 2.0 

 
  X  X  X   

Pour Mindstorm EV3 
Programmation par blocs 
Version simplifiée  

EV3 

     X  

Pour mBot et Ranger – version Bluebot 
Programmation par blocs 
Version très simplifié  

mBlock Blockly –
STEM education 

    X  X  

Pour Ranger 
Programmation par blocs; Pas à pas pour 
découvrir les différents blocs de 
programmation; possibilité de contrôler le 
robot avec le ipad comme une manette 

Makeblock     X  X  

Pour Ozobot 
Programmation par blocs; tutoriels; différents 
niveaux de programmation 
  

Ozoblockly  X  X  X  X  

Pour Ozobot- Pour l’enseignant 
Permet une meilleure prise en main d’une 
flotte d’Ozobot (mis à jour, configuration,…)  

EDU 
updater 

  X  X  X  X  



Pour Dash et Dot 
Programmation avec des tracés fait par l’élève 
(aucune lecture nécessaire) 

 
Path for Dash 

and Dot 

  X     

Pour Dash et Dot 
Pas à pas pour découvrir les différentes 
fonctionnalités du robot;  Création de projets 
avec de la programmation par blocs. 
(lecture nécessaire) 

 
Blockly for 
Dash & Dot 

   X X X 

Pour Sphero, Ollie et Bolt. 
Création de projets avec de la programmation 
par blocs  

Sphero EDU 

   X  X  X  

 

* La création de dossiers sur votre iPad permet de regrouper les applications du même type. (TUTORIEL) 

**Avec les applications en ligne, nous vous encourageons à créer un lien sur la page d’accueil de votre iPad 
(TUTORIEL). 

 

 

 

 


