
ABC-Applications
Des applications pour l’écriture

L'apprentissage de l'écriture est un travail de longue haleine 
qui demande énergie et persévérance. Les petites erreurs de 
début d'apprentissage peuvent avoir des répercussions sur 
l’aisance et la personnalisation  future de l’écriture. 

L’utilisation de l’iPad peut se révéler utile dans un travail 
d’exercices en autonomie, ou de remédiation. L’enfant peut 
faire des erreurs, qui sont corrigées, mais sans le regard de 
l’adulte. Ce support, peut aussi être vu comme un moyen de 
susciter l’intérêt de l’enfant dans des tâches qui pourraient 
être rébarbatives. 

Ce document vous présente les applications utiles pour 
l’enseignement de l’écriture. Ces applications sont le résultat 
de collaborations avec des orthophonistes et des enseignants.
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Lost Rabbit
Le chemin de la carotte

LostRabbit est ma première application pour iPad, 
développée il y a plus de dix ans maintenant ! C’est un petit 
jeu où l’enfant doit montrer le chemin au lapin pour qu’il 
trouve sa carotte.

Ce jeu de labyrinthe tiré des exercices de petite section de 
maternelle est une initiation à l’écriture, car il demande à ce 
que l’enfant montre le chemin sans toucher les bord, et sans 
lever le doigt.

iPad
https://apple.co/3lEVNC6



Graphisme maternelle
Avant de commencer l’écriture

Le travail de graphisme en maternelle est une préparation à 
l’écriture. Cette application permet de faire travailler aux 
enfants les ronds (o), les vagues (m, n), les ponts (u,n,m), les 
droites (T,L,F,etc.) et les boucles (e,a,g,C,3, etc.).

En tout, 20 exercices qui peuvent se faire sous forme 
scolaire ou ludique (affichage progressif d’une image), et 4 
niveaux de précision/difficulté.

iPad

https://apple.co/3aaVzQC



ABC-Lettres-Cursives
Les lettres en cursive

ABC-Lettres-Cursives permet aux enfants en phase 
d'apprentissage de l'écriture de dessiner avec les doigts les 
lettres cursives. Elle est aussi utilisée par certains 
enseignants en remédiation, et par le Groupement Belge des 
GraphoThérapeutes.

Les glyphes (dessins des lettres) allemand, américains, 
anglais, espagnol, français, hollandais, italien, suisse et du 
GBGT sont présents dans cette application.

Cette application a été choisie par Apple dans quatre 
publicités télévisées.

iPhone 
iPad

https://apple.co/3LF1ACp



ABC-Lettres-Bâtons
Les lettres en bâton

ABC-Lettres-Bâtons permet aux enfants en phase 
d'apprentissage de l'écriture de dessiner avec les doigts les 
lettres bâtons.

Il existe plusieurs façons d’écrire les lettres bâtons selon les 
levés de crayon. Un A peut s’écrire en deux ou en trois 
gestes. Évidemment, cette application comprend un réglage 
pour décider de la méthode d’écriture que vous désirez 
utiliser.

iPhone 
iPad

https://apple.co/3Gp3PIT



ABC-Chiffres
Écrire les chiffres

Les chiffres sont aussi importants que les lettres, et il fallait 
une application pour ceux-ci. De plus, les chiffres ne 
s’écrivent pas partout de la même façon, cette application 
comprend les graphies des chiffres arabes, indiens et 
japonais.

iPad
https://apple.co/3LKNnni



Moulin à lettres
Ne pas lever le doigt

Cette application a été conçue dans le but de faire dessiner 
les lettres dans un mouvement cursif et fluide. Le doigt ne 
s’arrête que lorsque c’est nécessaire, ce qui permet de 
mettre en place une gymnastique qui aidera à avoir une 
écriture fluide et rapide.

Les premiers exercices concernent les lettres, puis évoluent 
vers des syllabes et des mots choisis pour leur continuité 
graphique.

iPad
https://apple.co/3sV4AnI



BeePath
Jeu d’écriture

BeePath est une petite fierté, c’est un vrai jeu, et c’est une 
vraie application éducative utile dans un travail d’écriture 
pour éviter les levés de crayon. Avoir les deux en même 
temps est pour moi très difficile.

L'enfant doit amener l'abeille des fleurs à la ruche en 
dessinant le chemin à parcourir. Chaque chemin est en 
réalité un geste graphique important dans l'apprentissage de 
l'écriture.


Cette application est parfaitement adaptée pour les 
professionnels (orthophonistes, grapho-thérapeuthes, 
enseignants).

La création de compte utilisateur permet de sauvegarder 
l'avancement de chaque élève ou patient.

iPad
https://apple.co/39VUVGN



ABC-Flamme
Ne pas dépasser la ligne

ABC-Flamme est une application pour un problème 
spécifique, les enfants qui sortent de l’interligne ou qui ne 
touche pas les lignes. C’est une application que vous 
n’utiliserez pas tous les jours, mais de façon exceptionnelle, 
pour une remédiation.

Des effets enflammés permettent aux enfants d'apprendre à 
écrire en s'amusant tout en restant dans les réglures 
officielles. 


iPad
https://apple.co/3yUsD9R



ABC-Lettres-Liées
Apprendre quand lever le crayon

Après "ABC Lettres Cursives" qui apprenait à votre enfant la 
graphie des lettres cursives,

"ABC Lettres Liées" lui propose d'aller plus loin vers la 
continuité et la fluidité du geste graphique, en abordant les 
différentes liaisons de lettres cursives. L'application montre 
le bon geste, à quel moment lever ou baisser le doigt, le 
sens d'écriture, et vérifie que le tracé de l'enfant est 
conforme à ce qui lui est montré.


La graphie utilisée pour l'écriture des mots d’ABC-lettres-
Liées correspond aux recommandations du Groupement 
Belge des GraphoThérapeuthes (GBGT).


iPad
https://apple.co/39MHf0B



Fais comme moi
Faites vos propres exercices d’écriture

Après de nombreuses applications d’écriture, il est devenu 
évident qu’il était impossible de faire une application avec 
des exercices qui conviennent à tous. Cette application vous 
propose donc de faire vos propres exercices, correspondant 
à votre enseignement ou à vos patients.

Avec "Fais comme moi", l’enseignant, l’orthophoniste ou le 
parent peut montrer le bon geste à l'enfant.

Un plus: l'application vérifie le tracé de l'enfant dans son 
travail en autonomie.

iPhone 
iPad

https://apple.co/3NCq6VQ



ABC-Imagier
Quelques mots pour toutes les difficultés

ABC-Imagier propose quelques dizaines de mots pour 
apprendre à écrire en cursive sans lever le crayon.

C’est aussi une application qui permet de travailler les 
langues étrangères, avec tous les mots en français, italien et 
espagnol.

iPad
https://apple.co/3Gl9nUY


