
          

EXPLORER Et GÉRER sEs ÉMOtIONs

APPLIcAtIONs ÉDUcAtIVEs

super Émotions

4 ans +2,79 $
Langue: français, 
anglais et espagnol

Description : Application jeu-documentaire qui permet aux enfants d’identifier des 
expressions faciales et de prendre conscience de leurs propres émotions. Des mises en 
situation visent le développement de l’intelligence émotionnelle, la résolution de conflits  
et favorise l’empathie chez l’enfant. Accessible pour les enfants à besoins spéciaux.

   coup de cœur des enfants : 

• Les petits monstres qui représentent les émotions sont rigolos
• On peut lire les petites phrases simples pour pratiquer la lecture
• Ce n’est pas toujours facile mais c’est amusant d’essayer de 
deviner les émotions qui vont avec la musique.

Développeur : Smile and learn

   coup de cœur des parents : 

• Incroyablement simple, coloré et efficace.
• Il y a quelques erreurs de français écrit dans le texte 
mais les consignes orales qui les accompagnent sont 
impeccables.

Langue: français

collection Émotions série de livres numériques et animés

3 ans +
Gratuit No1
3,99 $/ livre

Langue: multilingue

Description : Les contes sont structurés autour d’une histoire dans laquelle Anne et 
Xavier vivent des aventures qui aident les enfants à reconnaître, apprendre et mettre 
en pratique tout ce qui leur provoque des émotions Chaque livre animé explore une 
émotion : mort, colère, bonheur, tristesse, peur, tracas.

Développeur : Itbook Editorial

Autimo

4 ans +Gratuit

Description : Cette application a été conçue pour aider les personnes avec autisme 
à apprendre et reconnaître les émotions et les expressions du visage au travers de 
jeux d’identification (jeux des paires, jeux d’intrus, jeux de devinettes) qui font appel 
aux images et aux photos.

Développeur : Auticiel

   coup de cœur des enfants : 

• On peut prendre nos propres photos d’émotion et les insérer 
dans le jeu.
• On peut voir des vidéos des émotions du visage.

   coup de cœur des parents : 

• Répétitif à la longue mais simple et pertinent pour tous 
les enfants.
• Jeu avec photos et dessins afin de voir de « vraies » 
expressions faciales.

   coup de cœur des enfants : 

• On adore déclencher les animations avec nos doigts 
(ex : Superhéroine).
• On retrouve les mêmes personnages dans différentes 
situations.

   coup de cœur des parents : 

• Les activités d’animation et de création  
permettent d’explorer le thème de chaque 
livre.
• Les images et le son sont très doux et 
appropriés pour des sujets délicats.
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