Sélection d’applications numériques

Parmi l’offre foisonnante, voici quelques applications que nous avons sélectionnées
pour leurs qualités.
Pour vous guider :
un descriptif
le système : iPad

ou Android

: application bibliothèque de livres
la catégorie de l’appli
l’univers d’un auteur / illustrateur
une œuvre de littérature jeunesse
l’âge conseillé :

Petits

Petits / Enfants

Enfants

Enfants / Ados

Ados

Enfants / Ados
Adultes

Ados / Adultes

Ces applications sont consultables sur nos tablettes en accès libre sur le réseau des
Bibliothèques de Tours.

Fiete à la ferme

Bloom

Découverte / Jeux

Nature

© Megalearn

© Ahoiii Entertainment

Le soleil se lève, les oiseaux chantent… C’est
l’heure de ramasser les œufs, nourrir les animaux,
s’occuper du potager. L’enfant retrouve avec
bonheur le bel univers de Fiete, autant d’activités
adaptées aux petits.

Une application toute douce et poétique pour
découvrir comment les cocotiers, framboisiers et
pissenlits se reproduisent et poussent.

Bandimal
Création musicale

Petites choses
Oiseau / Jeux
© Yatatoy

© C’est magnifique / Benjamin Gibeaux

Une jolie promenade musicale qui invite les
enfants à réaliser des petits jeux disséminés dans
la ville afin de libérer un oiseau de sa cage. Une
application pleine de charme qui laisse entrevoir
un monde de poésie.

Avec cette application, l’enfant s’amuse à composer
de manière intuitive des mélodies, rythmes,
percussions…

Renversant !
Histoire interactive
Disponible dans

La sorcière et l’esprit
de Noël
Histoire interactive
© SlimCricket

Le Père Noël et ses lutins sont malades ! La
sorcière sans nom rejoint son ami Pipo en Laponie
pour l’aider. Jeux et animations font partie
intégrante de cette histoire ludique.

© Tinybop

Alban, un garçon ni petit ni trop grand, décide
de voir ce qui se passe plus loin et part à
l’aventure. Des illustrations sobres en gravure
sur bois. Une histoire originale à laquelle l’enfant
participe en basculant la tablette verticalement
ou horizontalement pour continuer sa lecture…
Création d’Alice Brière-Haquet et d’Olivier
Philipponeau.

DNA play

Labo feuilles

Fabrique à monstres

Land art

© Labo Lado

© Ovokkido

Propose de créer ses propres créatures afin
d’expérimenter le concept de l’ADN. L’enfant
pourra observer comment la moindre
modification de gênes peut induire de nouvelles
caractéristiques. Promet de belles parties de
créations de monstres plus rigolos les uns que les
autres !

Une application créative pour s’amuser à faire du
land art virtuel. Le petit plus : cueillir de vraies
feuilles en extérieur et s’inspirer des modèles
numériques proposés !

Moutcho et Pitrouille :
le jardin de Bangoo

Tune Trace

Histoire interactive

Musique / Dessin
© Iboo Interactive

© Queen Mary University of London

Faire un dessin, le prendre en photo via
l’application : il se transforme alors en morceau de
musique original. Magique !

Le soleil ne s’est pas levé ce matin… L’enfant doit
aider Moutcho et Pitrouille, ces deux personnages
hauts en couleur ! Une déambulation dans une
nature vivante et joyeuse.

Art stories wonders

Il était des fois

Exploration

© Art Stories srl

Grâce à de courtes fiches descriptives et par le
biais de petits jeux, l’enfant explore des lieux
et sites remarquables tels que la Tour Eiffel, la
Grande Muraille en Chine, les Moaï de l’Ile de
Pâques, le Machu Picchu… Une première approche
ludique de l’art, de l’architecture et de l’histoire !

Histoire interactive

© Doublemoon Production

Basée sur le principe du cadavre exquis, cette
application permet à l’enfant de choisir ses
personnages (dragon, princesse ou chevalier) et
de leur attribuer un rôle. L’histoire commence…
Tourne la tablette pour écouter le point de vue
d’un autre personnage.

Georgia

Dada trains

Musique

Train

© Dada compagny

© Sonic Solveig

Inspirée par la comédie musicale Georgia, cette
application « marie la musique au visuel, rend
l’auditeur acteur de son écoute et crée une
musique interactive en proposant des jeux de
karaoké et de mémory ». (Sonic Solveig)

Propose plusieurs rubriques complémentaires,
éducatives et ludiques : découvrir comment
fonctionnent les locomotives à vapeur, jouer
à l’apprenti mécanicien, créer ses propres
locomotives et les conduire... Avis aux amateurs
de trains !

Le corps humain
Storm boy

Documentaire

Amitié / Histoire interactive
© Tinybop

Muscles, squelette, circulation sanguine ou
système nerveux, pars à la découverte du corps
humain. Les nombreuses animations permettront
notamment de comprendre comment se passe la
digestion ou comment fonctionne le cœur.

© Blowfish Studios

L’histoire émouvante d’une amitié entre un garçon
et un pélican. Un récit tout en anglais auquel il
faudra prendre part, notamment par le biais de
petits jeux, pour faire avancer le fil de l’histoire.
Inspiré par l’album de Colin Thiele.

Toontastic 3D

Busy shape 2

Création

© Google LLC

De nombreuses possibilités pour créer, seul ou
en groupe, des petits films d’animation version
cartoon : imaginer un scénario, inventer ou animer
des personnages à partir de ses propres photos,
raconter son histoire en enregistrant sa voix,
partager ses créations avec sa famille et ses amis…

Logique / Jeux

© Edoki Academy

Le principe de ce jeu de logique est simple :
il s’agit de trouver le bon chemin pour glisser
des formes vers la bonne sortie. Pas si facile
que ça paraît quand on évolue dans un univers
en 3 D, avec des obstacles à contourner ou des
plateformes qui bougent !

Plantes

La vallée des moulins

Documentaire

Histoire interactive

© Mixtvision Mediengesellschaft mbH

© Tinybop

Au fil des saisons, selon la météo ou selon le
moment de la journée, on s’amuse à changer les
curseurs pour observer la nature : arbres, fleurs,
graines, mais aussi animaux et insectes. Une très
belle application documentaire.

Peer Gynt

« Dans cette vallée, les habitants ont oublié ce que
c’était de rêver. Seule Anna, la petite couturière, a
préservé sa capacité à rêver et souhaite aider un
géant à accomplir son vœu le plus cher : voler !
Une histoire attendrissante pour voyager dans un
monde plein de magie et de rêves ». (éd. Mixtvision
Mediengesellschaft)

Musique classique
Ludo-éducatif

Contre jour
Jeux

© Sonic Solveig

Cette appli au visuel éblouissant propose de
multiples découvertes autour de cette œuvre
musicale à travers des jeux, de l’écoute et des
fiches documentaires. Les enfants pourront
découvrir l’univers d’Henrik Ibsen, la mythologie
nordique, le parcours d’Edvard Grieg ou encore
se familiariser avec des extraits de l’œuvre et les
instruments de l’orchestre.

© Tinybop

© Mokus

Evoluant entre geysers, lance-pierres, tentacules
ou autres portails magiques, à vous d’aider une
drôle de petite créature à se déplacer. Un jeu au
graphisme soigné, tout en contraste noir et blanc.

Les super-héros
détestent les artichauts

Chuchel
Humour / Jeux

Histoire interactive
Disponible dans
© Amanita Design
© Albin Michel

Dans cette plongée dans l’univers de Benjamin
Lacombe, on croise de nombreux super-héros ou
grands méchants, on évoque leurs missions et
leurs exploits, on propose de créer des avatars. Un
livre interactif très inventif, qui fourmille de détails,
entre récits, bd, animations et petites vidéos.

Rejoignez la petite boule de poil Chuchel et son
rival dans leur quête pour récupérer la cerise
précieuse. Il faudra faire face à de nombreux défis
et énigmes loufoques ! « Joli comme un cœur,
gentiment déjanté et diablement inventif, Chuchel
fait partie de ces rares jeux qui combinent avec
justesse drôlerie et poésie ». (Télérama)

Pettson 3

Scratch

Casse-tête

Codage
scratch.mit.edu
© Scratch Foundation

© Filimundus

Il s’agit de résoudre de jolis casse-têtes et de
reconstituer les inventions toutes farfelues de
Pettson. A nous d’assembler rouages, cordes,
engrenages, moulins à vent et petits monstres
afin que tout fonctionne et que les mécanismes
s’enchaînent… Une belle manière de s’amuser et
d’exercer sa logique et son ingéniosité !

Imaginé pour les enfants, ce logiciel, adaptable
sur plusieurs types d’écrans, permet de
s’initier à la programmation avec simplicité. Il
propose plusieurs tutoriels et offre de multiples
possibilités : créer des jeux, imaginer une histoire
animée, partager ses créations… Existe également
pour les plus jeunes : Scratch Junior.

Infinite Arcade

Grand méchant renard

Création / Jeux

Humour / Histoire interactive

© Delcourt

« Face à un lapin idiot, un cochon jardinier, un
chien paresseux et une poule caractérielle, un
renard chétif tente de trouver sa place en tant que
grand prédateur » (éditions Delcourt). Après la
BD, et un film d’animation, on retrouve avec plaisir
cette histoire créée par Benjamin Renner.

Cette application créative permet d’imaginer
et de construire ses propres jeux. On choisit au
préalable un jeu classique (jeu de plates-formes,
aventure, flipper, labyrinthe, etc..), et on invente
une histoire, on ajoute des personnages, des
décors et des obstacles !

Odd bot out
Robot / Jeux

Gnog
Casse-tête
© Martin Magni

© KO-OP Mode INC

Découvrez ce que cache chaque tête de monstre,
en activant d’ingénieux systèmes et mécanismes.
Un jeu surprenant au graphisme original.

Défectueux, le petit robot Odd bot out tente
d’éviter le recyclage. Aidez-le à sortir de l’usine
en le déplaçant du bout des doigts, niveau après
niveau. Un jeu de réflexion pour faire travailler ses
neurones !

Zoomzoom
Actualité

Schubert box
Musique classique
© Okapi

Une appli pour « les 10-15 ans pour apprendre
et jouer à décrypter l’actualité en images : les
adolescents aiguisent, en s’amusant, leur regard
sur les images qui inondent leurs écrans. Chaque
jour, ZoomZoom (Okapi) propose une sélection de
trois photos mystères à décrypter ! ». (Bayard)

Homo Machina
Corps humain

© Sonic Solveig

Un mode inédit pour découvrir des pièces de
Schubert : 10 lieder parmi les plus célèbres sont
réarrangés par l’accordéoniste Bernard Cavanna.
Pour écouter ces œuvres, il vous faudra animer
des tableaux graphiques interactifs évoquant
le théâtre d’ombre. L’interactivité extrêmement
simple et les visuels poétiques permettront aux
plus jeunes de se plonger dans la musique et
l’associer à ces histoires. Une appli développée par
l’Opéra de Limoges.

© ARTE Experience

Tirée de l’univers poétique de Fritz Kahn, Homo
Machina porte sur la découverte du corps humain.
Pour en découvrir les mécanismes, plongez
l’espace d’une folle journée à l’intérieur du corps
humain, transformé en une véritable usine des
années 1920.

L’atelier Norman
McLaren
Cinéma d’animation
© Office national du film du Canada

Une histoire du cinéma
Documentaire / Cinéma

© Office national du film du Canada

À travers ces portraits d’artisans et techniciens
racontant l’histoire de l’ONF se dessine un portrait
kaléidoscopique du cinéma. Nombreux sont les
métiers méconnus ou sous-estimés que l’on peut
découvrir ici. De quoi susciter des vocations,
peut-être ?

L’Office National du Film (ONF) du Canada rend
hommage à son fondateur avec cette appli qui
joue avec habileté sur deux tableaux. Elle est
pédagogique car elle propose des documentaires
et une sélection de films du maître montrant
la vaste palette de toutes les techniques qu’il a
employées. Elle est aussi ludique car elle permet
d’animer soi-même le personnage du « merle » :
de quoi découvrir efficacement le monde de
l’animation !

Radiooooo

Les voix du jazz

Musique / Ecoute

Musique / Jazz

© Radiooooo

Voyage en musique à travers le temps et l’espace
grâce à cette carte interactive qui vous permet
de découvrir des musiques et artistes du monde
entier de 1900 à 2019. De quoi ouvrir ses oreilles
à d’autres sons et à d’autres cultures. La musique
sud-africaine des années 50 ou le hip-hop
vénézuélien contemporain n’auront plus de secrets
pour vous !

© Sonic Solveig

Grâce à cette appli au visuel fort léché vous
pourrez, en replaçant des standards du jazz le long
d’une frise chronologique, en savoir plus sur leur
style, leur histoire et les interprètes qui leur ont
donné vie. Autant de clefs pour expliquer la force
intemporelle de ces morceaux de légende.

Swim Out

Invisible World
Le monde invisible

Casse-tête

Histoire interactive
© Office national du film du Canada

© Lozange lab

Dans ce jeu de puzzle/stratégie, nagez dans le
bleu étincelant de piscines limpides, le courant
rafraîchissant de rivières, ou au gré du roulis de
l’océan, mais à une condition : ne croisez jamais
le chemin des autres nageurs si vous voulez
rejoindre le rivage !

Opera play
Musique / Chant

Un écran, trois cadres : choisissez les contenus
de chacun d’eux et vous construirez vousmêmes l’histoire des destins entrecroisés de trois
personnages affectés à divers titres par la guerre
civile de 1994 au Cambodge. Ce webdoc propose
une expérience immersive innovante et des
contenus documentaires aidant à comprendre le
contexte des événements qui se sont produits au
Cambodge.

Quik Gopro
Cinéma / Montage virtuel

© Le Festival d’Aix-en-Provence

Une appli développée par le Festival d’Aix-enProvence pour devenir incollable sur le chant
lyrique : apprendre à reconnaître les tessitures,
découvrir leur histoire et les grands interprètes
par pupitre… Et lorsque vous serez rôdés, vous
pourrez à votre tour pousser la chansonnette sur
“Carmen” !

© GoPro, Inc.

Un utilitaire qui vous permet de monter en moins
de deux et avec beaucoup d’effets dynamiques
des vidéos prises avec votre tablette. Il est même
possible d’inclure des textes !

La méthode Ken Loach
Documentaire / Cinéma

Earmaster
Musique / Théorie et
formation musicale

© ARTE.TV

Une appli qui montre par l’exemple comment
on peut faire un film (ou en tout cas comment
Loach les réalise !) à travers des interviews, des
séquences filmées lors du tournage de « Moi,
Daniel Blake », des documents d’archives ou des
extraits de ses autres films.

Give me five
Actualité

© Bayard Presse SA

GiveMe5 donne 5 infos du jour à lire en 5 minutes.
Retrouvez un panorama complet de l’actualité :
France, Monde, Science, Sport, Culture, Économie,
tout y est.

© EarMaster ApS

Cette appli propose de nombreuses leçons et des
« ateliers d’exercices » pour travailler efficacement
l’apprentissage de la musique : toutes les notions
sont abordées (lectures des hauteurs et des
rythmes, travail de l’oreille, reconnaissance des
intervalles, théorie…) et l’ergonomie de la tablette
a été mise à profit pour réaliser plus facilement
certains exercices. L’intelligence artificielle permet
un parcours personnalisé, adaptant les questions
posées en fonction du pourcentage de réponses
justes.

Eurêkoi
Curiosité / Recherches

Launchpad
Création musicale / Sampler
© Bibliothèque Publique d’Information

© Ampify Music

Oubliez tous les autres pads ! Avec ce soft
magique, que nous avons bardé de packs
permettant d’employer des styles aussi divers
qu’électro vintage, funk racé, disco implacable ou
dancehall low-fi, il sera enfantin de réaliser des
boucles et des morceaux sophistiqués et goûteux.
Pas besoin d’être musicien, il suffit d’avoir le
feeling !

Posez toutes les questions que vous voulez sur
tous les domaines (sauf consultations juridiques
ou médicales). Un bibliothécaire répondra en
moins de 72h. Vous avez également la possibilité
d’avoir des conseils personnalisés sur les films, les
séries TV, les livres, les albums pour enfants ou les
BD dans ce même délai.

Au bonheur des dames

Another lost phone

Littérature

Enquête
Histoire interactive
© Plug In Digital

© Bibliothèque nationale de France

Immersion complète au cœur du classique d’Émile
Zola, pour en redécouvrir toute sa modernité
et sa richesse dans une version dynamique et
passionnante avec la totale représentation d’une
époque pleine de bouleversements pour la société
française.

Florence

Vous venez de trouver un téléphone qui
appartenait à une jeune femme nommée Laura.
Explorez son téléphone et découvrez sa vie
en reliant les informations trouvées dans les
différents messages, photos et applications :
ses amitiés, sa vie professionnelle, ainsi que
les évènements qui ont mené à sa mystérieuse
disparition et la perte de son téléphone.

Amour / Histoire interactive

A normal lost phone
Enquête
Histoire interactive

© Annapurna Interactive

Florence est un jeu narratif sur l’amour qui se
passe quasiment de texte et nous fait vivre et
interagir avec un jeune couple, au fil de leurs
temps forts et de leurs difficultés.

Enterre-moi mon amour
Histoire interactive

© Plug In Digital

Toute l’histoire se déroule dans un téléphone que
vous trouvez dans la rue. Sous forme d’enquête
narrative, ce jeu vous amène à fouiller les
messages, photos et applications du téléphone,
afin d’en apprendre plus sur Sam, la personne à
qui il appartenait et de comprendre ce qu’il lui est
arrivé.

© Plug In Digital

Jeu d’aventure dans lequel vous incarnez Madj,
un jeune homme syrien qui converse avec sa
femme, Nour, partie pour faire le trajet de la Syrie
jusqu’en Allemagne. Toute l’interface se résume
à une application de messagerie et vous vivez
cette histoire en temps réel. Vos choix influencent
le destin de Nour et vous permettent de mieux
comprendre la crise des réfugiés syriens à travers
un prisme intimiste et subtil.

Shadowmatic
Réflexion

© TRIADA Sudio

Dans ce jeu d’imagination, vous devez faire
pivoter des formes abstraites devant un projecteur
pour former sur un mur des ombres chinoises en
rapport avec leur environnement.

Panama Al Brown

Never alone : ki édition

BD interactive
panamaalbrown.com

Documentaire / Aventure

© E-Line Media
© ARTE.TV

Récit graphique interactif mêlant fiction et
documentaire, « Panama Al Brown, l’énigme
de la force » restitue la trajectoire méconnue
d’un boxeur de génie, musicien, dandy noir et
homosexuel, dans la première moitié du XXe
siècle.

Ce jeu a été développé en collaboration avec les
Iñupiat, un peuple originaire d’Alaska, et s’inspire
d’un conte traditionnel transmis de génération
en génération. Au fil du jeu, on déverrouille de
fascinantes vidéos culturelles où des membres
de la communauté nord-amérindienne d’Alaska
partagent leur savoir et leurs histoires sur leur
culture.

Framed 2
BD numérique / Jeux

Vandals
Art / Jeux

© Loveshack

Inspiré des films noirs américains et baigné d’une
bande-son délicieusement jazzy, Framed 2 est un
jeu d’énigmes ultra-graphique dans lequel vous
intervertissez les cases d’une BD aux teintes pastel
pour changer le dénouement de l’histoire.

© ARTE Experience

Ce jeu d’infiltration vous fera voyager dans les
villes les plus emblématiques du street art.
L’objectif est d’échapper à la surveillance de la
police afin de peindre des murs de plus en plus
difficiles d’accès.

The room 2 & 3
The room Old Sins
Réflexion

FROST
Art / Jeux

© Fireproof Games

Serrures, coffres, boîtes à secrets… Tentez de
résoudre des énigmes dans une ambiance
mystérieuse et captivante. Dans The Room Old
Sins, explorez des lieux troublants, suivez des
indices obscurs et manipulez des engins bizarres
pour percer les mystères d’une maison de poupée
nommée Waldegrave Manor.

© kunabi brother GmbH

Dessinez des chemins pour guider les groupes
d’esprits vers leurs planètes d’origine. Ce jeu,
composé de flux et de jets colorés, s’approche
d’une expérimentation artistique qui va vous
transporter dans un voyage onirique et fascinant.

Gorogoa

EMMA

Énigmes / Réflexion

Science-fiction
Histoire interactive

© Annapurna Interactive

© Plug In Digital

Un garçon vous guide entre le décor des villes
et l’intérieur des bâtiments, qui recèlent de
véritables cabinets de curiosités : photos, objets
souvenirs… Ce puzzle-game atypique permet
de l’accompagner dans son enquête à travers le
temps, par un jeu d’observation et d’association
d’idées, à la poursuite d’une étrange créature :
Gorogoa.

Deux personnages, un abribus et une hésitation
fondamentale : partir ou rester ? Dans ce roman
graphique animé, vous faites défiler les répliques
en tapotant du doigt sur l’écran. Retrouvez une
esthétique troublante, entre photographie et
dessin.

Ici tout va bien
Carnet de voyage
BD interactive

Supertype
Typographie
© Panda Suite

© Philipp Stollenmayer

Comment tombe un p ? Combien pèse un r ? Quel
son émet le point au-dessus du i ? Découvrez-le
sur ce casse-tête de lettres. Pour réussir chaque
niveau, vous devez toucher des petites cibles avec
vos lettres. À vous d’écrire les bons mots (ou d’en
inventer !) pour y parvenir.

Ici tout va bien est un journal de voyage présenté
sous forme de bande dessinée interactive et de
reportage photos. Ce carnet retrace de manière
humoristique le parcours de deux Français qui
partagent leur expérience en Nouvelle-Zélande et
en Australie.

ICI
BD interactive

unWorded

Disponible dans

Typographie / Réflexion
© Richard McGuire
© Bento

Embarquez dans l’univers d’un écrivain où tout
est fait de lettres et utilisez votre imagination en
assemblant des lettres les unes aux autres afin de
créer des objets.

C’est l’histoire d’une pièce et des évènements qui
s’y sont déroulés à différentes époques. Cette
adaptation numérique de l’album de Richard
McGuire vous transportera dans le temps tout en
restant fixe dans l’espace.
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