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Sélection d’applications numériques
pour les enfants
Parmi l’offre foisonnante pour la jeunesse, voici quelques applications que nous avons
sélectionnées pour leurs qualités.
Pour vous guider :
un descriptif
le système : iPad ou Android
l’âge conseillé
le prix indicatif
l’univers d’un auteur / illustrateur
une œuvre de littérature jeunesse

Ces applications sont consultables sur nos tablettes en section jeunesse à la Bibliothèque
Centrale, et vous sont présentées lors d’ateliers de découverte parents-enfants.

Gallicadabra

Un jeu

3 ans et +
Sur iPad et Android
Bibliothèque nationale de France,
gratuit

Conçue pour les enfants et leurs parents, cette
application de lecture nous fait découvrir la
richesse du patrimoine de la littérature pour la
jeunesse. Certains textes sont disponibles en
version audio pour écouter l’histoire tout en
regardant les illustrations. Plusieurs rubriques
pour entrer dans l’univers des livres anciens :
contes, images, fables, albums, alphabets…

3 ans et +
© Bayard

Sur iPad
Bayard, 3.59 €

A partir de trois ronds de couleurs primaires, cette
application propose aux plus jeunes d’explorer le
mouvement, les couleurs et les bruitages. Simple
et intuitif.
Inspiré du livre d’Hervé Tullet.
Prix Pépites numériques Montreuil 2011

Ma poire
Oh !
3 ans et +
Sur iPad et Android
Ludo cube, gratuit

Simplissime : d’un doigt, on glisse des formes sur
l’écran blanc divisé par un trait.
Enchanteur : ces formes prennent vie et s’animent
sous nos yeux, une saynète prend alors forme.
Renversant : il suffit de tourner l’écran pour qu’une
autre scène se dévoile !
Une adaptation du livre « Oh mon chapeau ! », de
Louis Rigaux et Anouck Boisrobert.

3 ans et +
Sur iPad
e-Toiles editions, 3.99 €

D’un glissement de doigt, horizontal ou vertical, la
forme « poire » se transforme en animaux divers
et variés, réalistes ou complètement imaginaires :
papillon ou éléphant, chat-singe ou bien coccinellehirondelle… Avec une fonction dessin pour réaliser
son propre animal fabuleux.
Une application créative toute simple pour les
plus jeunes qui s’amuseront avec les formes et les
couleurs. Imaginé par Stéphane Kiehl.
Sélection Pépites numériques Montreuil 2015

Prix Bologna Ragazzi digital 2017

Le singe au chapeau
Quiver
3 ans et +
Sur iPad et Android
Puteko Limited, gratuit

Grâce à cette application de réalité augmentée,
les dessins s’animent ! Après avoir imprimé sur le
site de l’éditeur les feuilles de dessin, coloriez-les.
Grâce à la tablette, vos coloriages prendront vie et
s’animeront sur l’écran !

3 ans et +
Sur iPad
Fox and Sheep, 2.99 €

L’album de l’auteur-illustrateur Chris Haughton
en version numérique. Oscillant entre narration
et petit jeu, cet album propose un moment de
complicité entre l’enfant et le singe malicieux de
l’histoire.
Sélection Pépites numériques Montreuil 2014

© Europa-Apps

Les jeux du livre des bruits

Visuamusio

3 ans et +

3 ans et +

Sur iPad
Europa-Apps, 3.49 €

Sur iPad
Wow inc., 4.49 €

« Le livre des bruits », dont s’inspire cette
application, consiste en un imagier du quotidien
proposant une multitude de sons à imiter, répéter,
mimer ou chanter. Ici, on retrouve l’univers et les
dessins joyeux de Soledad Bravi à travers divers
jeux : découverte des bruits, jeux de mémoire
auditive, mémory…

Les Trois petits cochons
4 ans et +
Sur iPad
Gallimard jeunesse, 4.99 €

Une version animée et légèrement revisitée du
célèbre conte. L’enfant pourra interagir avec les
personnages. Une façon ludique de s’initier aux
variations d’un conte.

Chomp
4 ans et +

© Wow inc.

En sélectionnant des formes géométriques de
diverses couleurs, l’enfant crée petit à petit sa
partition. Triangles, ronds et carrés s’affichent
alors sur une bande défilante, ils virevoltent,
éclatent, dansent en rythme et participent à une
mélodie harmonieuse. Une application musicale
originale et très créative, plaisante à écouter
comme à regarder !

Loopimal
4 ans et +
Sur iPad
Yatatoy, 4.49 €

Neuf animaux, aussi attachants que drôles, se
prêtent au jeu des chorégraphies : en fonction
des choix de l’enfant, le cochon, l’oiseau ou le
singe vont se déhancher, siffler, se dandiner ou se
déformer. Une façon très amusante pour s’initier
au codage et jouer avec la musique !
Mention au Bologna Ragazzi digital 2016

Sur Android (gratuit), iPad (2.99 €)
Fox and Sheep

On retrouve avec plaisir les personnages et
les objets loufoques de Christophe Niemann !
Avec l’appareil photo de la tablette, on se prend
en photo et notre visage s’incruste dans les
multiples saynètes que nous propose l’auteur
illustrateur. Très ludique et ingénieux, Chomp nous
permet de rentrer dans l’œuvre, d’être créatif en
participant en temps réel aux animations. Il est
même possible d’enregistrer ses petits films afin
de les partager en famille. De bons moments en
perspective !

La coccinelle

Mes premières découvertes
4 ans et +
Sur iPad
Gallimard, 5.49 €

Cette application plonge l’enfant dans l’univers de
ce petit insecte de manière interactive : il pourra
faire voler les coccinelles, leur donner à manger,
découvrir les différentes espèces…
Une transposition ludique du documentaire publié
chez Gallimard.

Play opéra

Azzl

5 ans et +

5 ans et +

Sur iPad
Dada company, 3.49 €
© Dada company

Prenons le temps d’écouter 5 extraits de grands
opéras et de compléter cette expérience musicale
avec nos yeux. Des illustrations interactives
accompagnent la musique. Une nouvelle
expérience musicale !

© Jutiful

Une appli tout en couleur qui nous invite à
résoudre des puzzles en mouvement. Azzl ou
comment travailler sa logique tout en s’amusant !
App Store Best of 2015
Sélection Pépites numériques Montreuil 2015

Moi j’attends

ExplorArt Klee

6 ans et +

6 ans et +
© Lapisly

Sur iPad
Lapisly, 5.49 €

Découvrir l’univers et l’histoire du peintre Paul Klee,
jouer à décomposer ses tableaux... Une approche
originale et poétique, qui implique en douceur les
enfants.
Mention au Children’s Technology Review 2016

Wuwu and co
6 ans et +

Sur iPad
France Télévisions, 3.49 €
© France TV

« Moi j’attends… Noël. Moi j’attends… qu’il
ne pleuve plus... ». La voix d’André Dussolier
accompagne cette histoire qui raconte les petits
et grands instants de la vie, les moments joyeux
comme les épisodes douloureux. Une très
belle application, avec des croquis au trait noir,
savamment animés par un fil rouge. Simple et
tellement magique !
Une adaptation numérique du livre de Davide Cali
et Serge Bloch.

Sur iPad et Android
Step in Books, 2.49 €

Entrons dans la petite maison rouge pour écouter
l’un des cinq étranges personnages qui peuplent
la forêt. En tournant la tablette verticalement, la
magie opère… On est alors pleinement immergé
dans les décors de la maison et on accomplit notre
mission avec les petits habitants. Une illustration
très originale, une immersion totale dans l’histoire,
un album très innovant !
Prix Bologna Ragazzi digital 2016
Mention au Children’s Technology Review 2015

Sur iPad et Android
Jutiful, 3.49 €

Max et Lili le jeu
6 ans et +
Sur iPad et Android
Calligram éditions, 2.99 €
© Calligram

Une multitude de petits jeux pour travailler le sens
de l’observation, le vocabulaire, la mémoire… Huit
jeux assez classiques, pour le plaisir de retrouver
les héros de la série écrite par Dominique de
Saint Mars et illustrée par Serge Bloch : jeu des
différences, mémory, casse-tête, jeu autour du
scénario, reconstitution des dialogues…

© V. Godeau
Avec quelques briques

Avec quelques briques

Prune

6 ans et +

7 ans et +

Sur iPad
L’Agrume, gratuit

Sur iPad, Android
Joël Mcdonald, 3.99 €

Le livre pop-up de Vincent Godeau a été adapté
sur tablette. Il nous raconte l’histoire d’un garçon
qui se nourrit de briques. Il est costaud, fort, mais
bientôt des larmes coulent sur son visage… Cette
application au graphisme original nous invite à
interagir avec le personnage et à raconter son
histoire malgré l’absence de narration. Une belle
réussite !
Lauréat du concours MICE junior 2013

Les saisons Morphosis
7 ans et +
© France TV

Sur iPad et Android
France Télévisions, gratuit

En faisant tourner la roue du temps, on découvre
de façon ludique comment la Terre a évolué, de la
période glaciaire à aujourd’hui. Tiré du film « Les
saisons » de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud,
ce jeu documentaire sensibilise les enfants à
la préservation de notre environnement. Une
réussite !
Sélection Pépites numériques Montreuil 2015

De tableau en tableau, notre mission consiste
simplement à tailler des branches, à guider un
arbrisseau vers la lumière, à l’aider à croître.
Une jolie ambiance sonore et graphique, un jeu
poétique qui sait prendre son temps. Apaisant !

ONF Stop mo Studio
7 ans et +
Sur iPad
Office national du film du Canada
3.49 €

Cet outil permet de réaliser facilement des
petits films d’animation, image par image. Très
intuitif, onf Stop mo Studio offre plusieurs
fonctionnalités : mise au point, filtres de caméra,
effets sonores, insertion de titres, insertion de
dessins sur les images… Et si on tournait un film
au milieu du salon ? De l’élaboration d’un scénario
au choix du décor et des personnages, voici une
activité à réaliser avec les enfants. Quant aux plus
grands, ils appréhenderont vite l’outil pour devenir
de véritables réalisateurs en herbe !

Astrocat
7 ans et +

The Unstoppables

Sur iPad et Android
Minilab Studios, 4.49 €

8 ans et +

Parés pour le décollage ? Avec le chat Astrocat,
nous voici partis pour un voyage ludique sur la
lune, les planètes et les étoiles. Une agréable
application pour en apprendre plus sur
l’astronomie tout en s’amusant !
Prix Webby 2016 de la meilleure application pour
les familles et les enfants

Sur iPad et Android
Stiftung Cerebral, gratuit

Quatre amis partent à la recherche de leur chien
Tofu qui a été kidnappé. Malgré leurs handicaps
respectifs, ils sont tous dotés d’un pouvoir qui
va leur permettre d’évoluer ensemble dans leur
enquête. Un jeu où le mot solidarité prend tout
son sens !

Mini Metro

Lumino City

8 ans et +

8 ans et +

Sur iPad et Android
Dinosaur Polo Club, 4.99 €
© State of play games

Commençons par placer une station de métro,
puis par créer une première ligne de métro. Grâce
à nous, le réseau ferré va se densifier. Il s’agira de
gérer les flux des passagers, d’adapter le nombre
de rames, de choisir tunnels et ponts pour relier
une ligne à une autre… Si le jeu paraît simple au
départ, Mini Métro devient vite un plaisant cassetête à résoudre en famille !
Sélection App Store Best of 2016

Sur iPad
State of play games, 5.49 €

Nous voilà plongés dans la peau de Lumi, une
petite fille qui tente de retrouver à travers la ville
son grand-père qui a été kidnappé.
Un jeu d’énigmes et de casse-têtes plus ou moins
simples, un univers merveilleux aux décors réalisés
à la main, et une jolie bande sonore.
Un magnifique jeu d’aventure !
Prix BAFTA Games 2015

Monument Valley
8 ans et +
Sur iPad et Android
Ustwo games, 2.99 €
© Ustwo games

Dans ce jeu de logique, il s’agit de guider une
princesse sur des chemins mystérieux, dans des
labyrinthes qui se dévoilent ou se cachent au gré
des éléments que nous faisons pivoter.
Un graphisme pur et minimaliste, un très bel
imaginaire, un jeu énigmatique très prenant. Une
réussite !
App Store : jeu de l’année 2014
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