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Lire l’heure dans la jungle
Description :
Une application toute simple de cadran-animal pour apprendre à lire l’heure par étapes. Dans Lire l’heure, l’enfant 
apprend à reconnaître les positions des aiguilles sur le cadran et à transférer sa lecture sur un cadran numérique. 
Régler l’heure fournit une indication de temps à l’enfant qui doit, cette fois, bouger les aiguilles pour représenter l’heure 
demandée. Déterminer le temps écoulé demande de calculer la différence entre deux cadrans, alors que régler le temps 
écoulé permet à l’enfant d’ajuster les cadrans pour représenter les différences de temps entre deux heures données.  

6 à 8 ans

Aussi disponible en ensemble 
d’applications

3, 99 $ 

Langue : 
multilingue

 coup de cœur des parents 
• On ne se lance pas comme ça dans la lecture des heures! Des 
modules d’apprentissage sont fournis, lus et expliqués (position des 
aiguilles, chiffres des minutes, des heures, etc.).

• Bien que les modules Déterminer le temps écoulé et Régler le 
temps écoulé sont particulièrement avancés et demandent une 
aisance avec les opérations plus poussées, les modules de Lire 
l’heure et Régler l’heure sont d’excellents modules d’initiation à la 
lecture des heures. 

• Les nombreux paramètres de réglage permettent de 
se concentrer sur les heures seulement, les quarts d’heure, 
les intervalles de cinq minutes, les minutes pour augmenter 
graduellement le niveau de complexité.

• Aucun jeu contre la montre, le rythme est entièrement 
celui de l’enfant!

coup de cœur des 
enfants

• Quand on a cinq bonnes réponses, ça rebondit 
partout!

• On peut choisir notre animal-cadran.

• On peut choisir à quel rythme on veut apprendre. 

• Les animaux crient quand on réussit et on peut 
toujours recommencer si on ne trouve pas la réponse 
du premier coup.

MAtHÉMAtiQUES

Nommée comme 
étant l’une des 
dix meilleures 
applications pour 

enfant (Babble.com)


