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Même si l’automne arrive, continuons de sourire !
Voici quelques apps sur les émotions…
-

Smile ! de Adaptiim

https://itunes.apple.com/ca/app/smile!-adapte-au-publicavec/id1164122946?mt=8&at=10lMCC [1]
L’app est gratuite !
Adaptiim, développeur d’apps pour l’orthophonie qui est très à notre écoute, nous fait ce
cadeau : une jolie app dans laquelle on doit cliquer sur les visages contents. De deux visages
à vingt visages sont proposés ; on peut en profiter pour travailler le vocabulaire des autres
émotions, ou les phrases exprimant ces émotions.
-

Touch and Learn - Emotions de Innovative Mobile Apps

https://itunes.apple.com/fr/app/finger-block/id409075993?mt=8&at=10lMCC [2]
L’app coûte 1,99 € ou 2,79 Can $.
L’interface est en anglais, mais utilisable en français en la personnalisant. Plus d’une centaine
de très belles photos sont présentées, illustrant des émotions et sentiments. On peut ajouter
des photos et personnaliser l’app. Dans les réglages, on peut avec un mot modifier les
concepts à travailler, personnaliser les photos, les concepts, les sons, les mots écrits.

L’exercice propose 4 images avec un mot écrit et entendu ; il s’agit de cliquer sur la bonne
image.

Émotions et couleurs ! Jeux éducatifs et coloriage pour tout petits et enfants en
Maternelle et CP par Apprends Avec, De Tribal Nova
https://itunes.apple.com/ca/app/emotions-et-couleurs-!-jeux/id581942965?mt=8&at=10lMCC [3]
L’app est gratuite, avec des achats intégrés.
Cette app propose un jeu de couleurs et un jeu sur les émotions : 3 niveaux de jeu dans
lesquels une vidéo est proposée, puis l’enfant fait le choix de comment se sent le
personnage. Comme pour toutes les apps de Tribal Nova, un suivi des progrès des enfants
est possible. Tribal Nova a une vision intéressante de la part active des parents dans
l’éducation de leurs enfants, je vous en reparlerai.

NOUVEAU ! ApiO vous propose des courts webinaires en ligne et en direct... plusieurs dates
au calendrier. Les dates des formations au Québec en automne sont en ligne et celles de
l’hiver et du printemps en France sortiront sous peu.
Bon automne à tous et toutes !
Géraldine
www.formationapio.com [4]
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