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LES APPLIS de... Charlotte Ducharme
Auteure du blog Cool Parents make Happy Kids et d’un livre sur l’éducation positive et
bienveillante, cette happy maman de 2 enfants (Joy, 5 ans, et Léon, 3 ans) partage avec
nous ses applis favorites !

Minuteur pour enfants

Petit BamBou

J’utilise cette appli pour motiver mes
kids à ranger leurs jouets ou à se
préparer pour sortir. Avec un temps
imparti que l'on décide ensemble,
je lance le minuteur et les mets au
défi de réussir : ils doivent finir leur
tâche avant celui-ci ne sonne !
Gratuite, App Store et Google Play

Quand on a eu une journée difficile,
qu’on ressent le besoin de décompresser avant de rentrer retrouver
ses enfants le soir, cette appli de méditation est top. En plus elle possède
un programme dédié aux petits pour
les initier à cette pratique.
Gratuite, App Store et Google Play

La radio des enfants

Fizzer

Dans les transports ou même pour
un moment de détente à la maison,
cette radio diffuse de la musique,
des petits jeux, des mini-documentaires, des histoires pour les tout-
petits. Une parfaite alternative aux
tablettes, j’adore !
3,49 €, App Store et Google Play

On peut créer des cartes postales
personnalisées à partir de nos photos de téléphone. Original ! Mes kids
remercient ainsi les proches qui leur
ont offert un cadeau. Ils se prennent
en photo avec le présent, créent une
carte et joignent un petit message.
Gratuite, App Store et Google Play

DragonBox Algebra 5+

BSIT

Mes kids adorent ces petits jeux ludiques et découvrent pas à pas les
mathématiques. J’aime le côté visuel du jeu qui donne aux maths
cet aspect plus concret et plus compréhensible. Une belle manière
d’apprendre tout en jouant !
5,49 €, App Store et Google Play

Une appli pour trouver une baby-sitter près de chez nous avec un super
atout : les nounous sont recommandées par nos proches ! On fait notre
choix en toute confiance selon les
commentaires et les notes que récolte chaque baby-sitter. Belle idée !
Gratuite, App Store et Google Play

LE COUP DE CŒUR DE LA RéDAC’ : Holy Owly

Découvrez cette appli mobile inédite qui transformera vos kids en superhéros de l’anglais !
Créée par deux jeunes mamans, Stéphanie Bourgeois et Julie Boucon, avec l’aide de
professeurs de l’Education nationale, cette appli propose aux enfants de 3 à 10 ans
d’apprendre l’anglais tout en s’amusant. Chaque jour pendant cinq minutes, votre loulou
découvrira 3 mots ou 3 phrases sur un thème de la vie quotidienne. Ludique et intuitif.
Progresser en anglais deviendra un jeu d’enfant !
Gratuite, avec options payantes, disponible sur Google Play et App Store.
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