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LES RANDONNE ES NUME RIQUES N°1 

TRAVAILLER, APPRENDRE, SE DE TENDRE ET PENSER 

ENVIRONNEMENTS LUDO-ÉDUCATIFS 

Ces environnements d’apprentissage et de jeu fonctionnent pour la plupart par abonnement 

mensuel sans engagement ou annuel. Ils sont enrichis régulièrement par leurs éditeurs. Ils sont 

sécurisés : aucun risque pour vos enfants d’y croiser des contenus illégaux.  

Maternelle Montessori – Edoki Academy – 3 à 6 ans 

Disponibilité : App Store, Google Play & Amazon Appstore 

Abonnement mensuel : 6.99 € - Essai gratuit : 7 jours 

 

Une école virtuelle dans laquelle votre enfant trouvera vite son autonomie. On y trouve les 

ingrédients des jeux d’imitation (ranger des objets, déplacer des personnages), mais aussi de belles 

ressources pédagogiques pour apprendre la forme ou le son des lettres, chanter des chansons, 

découvrir le chinois. 

https://montessori.edokiacademy.com/fr/ 

Lire un test sur App-enfant 

 

Khan Academy Kids – Khan Academy – 3 à 6 ans 

Disponibilité : App Store, Google Play & Amazon Appstore 

Gratuit, sans abonnement – Appli en langue anglaise 

 

Second environnement maternelle, proche de Maternelle Montessori. Cinq animaux réunis dans une 

grande maison et accueillent les enfants. Les choix sont nombreux : écouter et lire des histoires, 

compter, chanter, explorer la nature. Entièrement gratuit mais tout en anglais, ce qui ne semble pas 

trop gêner les enfants. Explorez avec eux ! 

https://learn.khanacademy.org/khan-academy-kids/ 

Lire un test sur App-enfant 

 

Bayam – Bayard presse – 5 à 8 ans 

Disponibilité : PC, App Store, Google Play, Linux et Mac 

Gratuit pendant la période de confinement, puis abonnement mensuel 4,95 € 

 

https://montessori.edokiacademy.com/fr/
https://app-enfant.fr/application/maternelle-montessori-jouer-apprendre/
https://learn.khanacademy.org/khan-academy-kids/
https://app-enfant.fr/application/khan-academy-kids-application-gratuite-decouverte/


Une excellente plateforme proposée par les éditions Bayard. Les parents peuvent minuter le temps 

d’écran, et bien sûr profiter des contenus avec leurs enfants. Une sélection d’excellentes séries 

fiction et documentaires (Ariol, la Cabane à histoires). Des activités en tous genres. Et toujours un 

environnement sécurisé. Non, ici on n’est vraiment pas sur Youtube. Profitez-en. 

https://bayam.tv 

Lire un test sur App-enfant 

 

GÉOMÉTRIE, LOGIQUE ET MATHÉMATIQUES 

Dragonbox – WeWantToKnow – 5 à 12 ans 

Disponibilité : App Store & Google Play 

5,49 à 8,99 € sans abonnement 

 

Depuis plusieurs années, l’équipe de Dragonbox réunit scientifiques, créateurs de jeux vidéo et 

experts du monde de l’éducation pour proposer des apllis qui facilitent l’accès aux nombres, aux 

mathématiques, à la géométrie et même au jeu d’échecs dès le plus jeune âge. La plupart ont été 

largement testées par des professionnels et récompensées. 

Au programme, des graphismes et des scénarios proches des univers fantastiques et manga familiers 

des enfants. Des jeux dynamiques, des épreuves motivantes à la difficulté progressive. Bref, ici, on 

apprend vraiment en s’amusant. 

https://dragonbox.com/  

Le test de Magnus Kingdom (échecs 5 ans et +) 

Le test de Numbers (5 ans et +) 

Le test d’Elements (géométrie dès 5 ans) 

Le test d’Algebra (5 ans et +) 

Le test d’Algebra (12 ans et +) 

 

Partagez vos ressources sur toutes les thématiques 

VOS RETOURS ET VOS IDÉES SONT PRÉCIEUX 

Adresse de contact : bdp@hautes-alpes.fr 
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