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premières opérations
Description :
Si une application a réussi à faire sortir les monstres mathématiques du placard, c’est bien celle-ci! Plus besoin d’avoir 
peur, Premières opérations est une magnifique plateforme de familiarisation avec les nombres. Présenté sous forme 
de trois tableaux (tuto, jeux monstres, jeux bulle/smart finger), l’enfant est à même de choisir le type d’opération sur 
lequel il veut s’attarder. Graduellement, l’enfant est exposé à différents concepts mathématiques, comme les nombres 
pairs et impairs, addition (mettre ensemble), soustraction (retirer), moitiés et doubles tout en s’amusant en compagnie de 
monstres. L’accumulation de bonnes réponses permet de choisir des morceaux de monstres à assembler dans le labo des 
monstres. L’application a été conçue pour les enfants qui savent reconnaître les nombres de 1 à 10. 

Développeur : Edoki Academy

5 à 9 ans

Aussi disponible en ensemble 
d’applications

5, 49 $ $

Langue : multilingue

 coup de cœur des parents 
• Une méthode simple, mais éprouvée (Approche 

Montessori).
• La suite logique de l’application « Introduction aux nombres » 
du même développeur. 
• L’application propose un cheminement progressif qui permet 
à l’enfant de vivre des petits succès et d’apprendre étape par 
étape.
• L’environnement est doux, rigolo, mais pas surchargé. Le visuel 
est là pour aider l’enfant qui apprend (ex. : usage de réglettes, 
de billes, de monnaie à compter). 
• L’enfant manipule les nombres, les quantités, même si c’est sur 
un écran. Il peut comparer. C’est une application tangible pour 
l’enfant au lieu de demeurer abstrait ou trop cérébral. 
• C’est une application pour ceux et celles qui veulent des trucs, 
qui sont dans le processus d’apprendre à compter. Les enfants 
qui savent compter pourront explorer des opérations plus 
complexes comme la multiplication et la division. 

coup de cœur des 
enfants

• On ADORE le labo des monstres! Quand on a 
réussi assez d’opérations, alors on a des points 
qu’on échange pour des morceaux de monstre qu’on 
assemble dans le labo. Il faut compter les points, 
comme de la monnaie, on compte tout le temps, mais 
c’est amusant parce qu’on peut aussi les animer.
• Les monstres nous aident à apprendre les chiffres, ils 
sont drôles, ils sont beaux.
• Il y a des stratégies pour nous aider à compter qui 
sont très utiles.
• On commence par de petites opérations et 
rapidement on se rend compte qu’on est capable!

MAtHÉMAtiQUES


