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Logiciels pour IPAD 

(Mise à jour : décembre 2022) 

Nom du logiciel Fonction(s) d’aide Pour qui ? Pour faire quoi ? Coût 

Ckey 

 

Personnaliser un clavier 

mathématique 

Tous les élèves de 

secondaire qui utilisent un 

iPad au cours de 

mathématiques  

Ecrire au clavier les 

symboles mathématiques  

Gratuit 

Clavier Metalo 

 

Outil de recherche 

similaire à l’Eurêka au 

format papier 

Dyslexie, dysorthographie Rechercher un mot 

phonologiquement 

Gratuit 
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Nom du logiciel Fonction(s) d’aide Pour qui ? Pour faire quoi ? Coût 

Dictionnaire :  

- Larousse Junior (de 

la 3e à la 6e primaire) 

- Dictionnaire anglais 

et néerlandais  

- Larousse  

 

Similaire au dictionnaire 

format papier 

Tous les élèves Rechercher un mot au 

dictionnaire  

Payant (6,99 euros) 

 

 

 

 

Gratuit 

 

Payant (5,99 euros) 

DysCalcul

 

Outil pour générer une 

grille de calcul écrit 

Tous les élèves de 

primaire qui utilisent un 

iPad au cours de 

mathématiques 

 

Réaliser des calculs écrits Payant (1,19 euros)  
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Nom du logiciel Fonction(s) d’aide Pour qui ? Pour faire quoi ? Coût 

FriseChrono 

 

Outil de création de lignes 

du temps 

Dyspraxie Tracer et créer une ligne 

du temps (sans respect de 

l’échelle) 

Gratuit 

Geogebra 

 

Logiciel de géométrie Dyspraxie Tracer les figures 

géométriques, les 

fonctions... 

Gratuit 

Geometry Pad 

 

Application de géométrie Dyspraxie Tracer les figures 

géométriques 

Payant (7,99 euros) 
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Nom du logiciel Fonction(s) d’aide Pour qui ? Pour faire quoi ? Coût 

GoodNotes 

 

Outil de prise de notes et 

classeur numérique 

Tous les élèves qui 

utilisent un IPad pour 

écrire 

 

Classer et partager ses 

cours  

Prendre note  

Compléter un PDF 

Prédiction des mots 

Synthèse vocale 

... 

Payant (10,99 euros) 

Lexibar 

 

Outil de prédiction et 

correction orthographique 

Tous les élèves 

présentant des difficultés 

importantes en 

orthographe 

(dysorthographie 

phonologique ou sévère) 

Corriger les productions 

d’écrits 

Abonnement annuel (100 

euros pour 2 licences)  

Prix à vie 249 euros 
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Nom du logiciel Fonction(s) d’aide Pour qui ? Pour faire quoi ? Coût 

Livres  

Kobo 

Kindle 

Outil de lecture de livres 

(roman) 

Tous les élèves 

présentant des difficultés 

de lecture  

Lire par synthèse vocale 

des romans, prendre des 

notes et avoir recours 

automatiquement au 

dictionnaire 

Gratuit mais les livres sont 

payants (dans livres, il est 

possible d’importer des 

PDF) 

Notability 

 

Outil de prise de note 

(classeur numérique) 

Tous les élèves qui 

utilisent un IPad pour 

écrire 

Classer et partager ses 

cours  

Prendre note  

Écrire des équations 

mathématiques (stylet) 

Prédiction des mots 

Synthèse vocale 

... 

Abonnement annuel 

(13,49 euros) 
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Nom du logiciel Fonction(s) d’aide Pour qui ? Pour faire quoi ? Coût 

Pages 

 

 

Outil de prise de notes  Tous les élèves qui 

utilisent un IPad pour 

écrire 

 

Prise de notes similaires à 

Word  

Correction orthographique 

Tableau – graphique  

Mise en page  

Gratuit  

PDF Expert 

 

Outil de prise de notes Tous les élèves qui 

utilisent un IPad pour 

écrire 

 

Prendre note  

Compléter un PDF 

 

Abonnement annuel 

(52,99 euros) 
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Nom du logiciel Fonction(s) d’aide Pour qui ? Pour faire quoi ? Coût 

Prizmo 

 

Application scanner Tous les élèves qui 

utilisent un IPad pour 

écrire ou pour lire 

(synthèse vocale) et qui 

souhaitent scanner des 

feuilles distribuées en 

format papier. 

Scanner des documents, 

avoir la conversion OCR, 

activer un lecteur 

immersif, exporter en PDF 

et en Word. 

Payant (19,99 euros) 

Tempo SlowMo 

 

Outil de modification de 

débit d’une piste audio 

Dysphasie ou trouble de 

l’audition centrale 

Modifier le débit et la 

tonalité d’une piste audio 

Gratuit 
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Nom du logiciel Fonction(s) d’aide Pour qui ? Pour faire quoi ? Coût 

Time Timer 

 

 Tous les élèves Afficher en double écran 

un TimeTimer pour aider à 

la gestion du temps 

Gratuit 

XFormula 

 

 

 

Outil d’écriture pour les 

équations mathématiques 

Tous les élèves de 

secondaire qui utilisent un 

iPad au cours de 

mathématiques 

 

Ecrire des équations 

mathématiques 

Payant (5,99 euros) 
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