Applications numériques
pour les enfants
Sélection 2018

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
municipale, et vous sont présentées lors d’ateliers de découverte parents-enfants.

Cache-cache ville

Le livre blanc

3 ans et +

3 ans et +

Sur iPad et Android, gratuit
Vincent Godeau

Sur Ipad, 1,09 €
Tiwi

Grâce à une loupe qui révèle des animations,
l’enfant pourra parcourir la ville, ses immeubles et
ses jardins. Il s’amusera à observer les véhicules
et les habitants, à dénicher les animaux dans les
arbres. Une promenade imaginée par Vincent
Godeau, à partager avec son enfant pour se laisser
surprendre.

Choisis ton pot de peinture puis colorie l’écran.
Soudain un animal apparaît et prend vie ! Derrière
chaque couleur se cache un animal différent.
Un graphisme coloré pour une application de
coloriage toute simple, qui initie les petits aux
couleurs et leur fait reconnaître les animaux.
Prix Andersen 2014 de la meilleure création digitale

Mention spéciale Bologne 2018

Miximal

Fiete Hide & seek

3 ans et +

3 ans et +

Sur Ipad, 2,99 €
Yatatoy

À la manière d’un cadavre exquis, l’enfant crée
de drôles de créatures en combinant la tête, le
corps et les pattes de différents animaux. Comme
à chaque image correspond une syllabe, l’enfant
découvre le nom des animaux en assemblant
les bonnes parties du corps. Simple, ludique et
accessible en 5 langues.

Sur iPad et Android, 3,99 €
Ahoiii Entertainment

Fiete joue à cache-cache avec les animaux, à
l’enfant de les retrouver avec lui ! D’un abord
très simple et adaptée aux plus jeunes, cette
application colorée regorge de surprises.
Mention au Bologna Ragazzi digital 2018

Metamorphabet

Grégoire la grenouille

3 ans et +

3 ans et +
Sur Ipad, 4,49 €
Gallimard jeunesse
© Gallimard

Un petit documentaire ludique pour mieux
connaître les grenouilles, leur alimentation, leur
cycle de vie. L’enfant pourra suivre l’évolution du
têtard en grenouille et s’amuser avec Grégoire à le
faire sauter, nager ou gober.

Sur iPad 4,49 € et Android 4,09 €
Vectorpark
© Vectorpark

Dans ce joyeux abécédaire, l’enfant peut interagir
avec les lettres de l’alphabet et découvrir
d’étonnantes animations. Créée par Patrick Smith,
le fabuleux créateur de Windosill, une application
inventive pour s’initier à l’anglais.
Sélection Pépites numériques Montreuil 2015

Et si la nuit
3 ans et +
Sur iPad (Ebook), 6,99 €
L’Apprimerie

Under leaves
3 ans et +
Sur iPad, 2,29 €
Circus Atos

© L’Apprimerie

Une histoire numérique toute douce pour ne plus
avoir peur du noir. A la première version sur le
rituel du coucher, s’ajoute une autre version plus
onirique et imaginaire.

Prenons notre temps pour dénicher des milliers de
détails dans la végétation luxuriante de la jungle
ou dans les profondeurs de l’océan. Une carte du
monde nous permet de choisir notre destination.
Très joli graphisme.

Quelles couleurs !
4 ans et +

Code Karts

Sur iPad (Ebook), 6,49 €
Thierry Magnier

4 ans et +

Explorez des photos, illustrations ou images de
tous styles et devenez incollables sur le nom des
couleurs. Une promenade ludique et pleine de
surprises qui enchantera les petits comme les
grands. Une chouette adaptation numérique du
livre de Régis Lejonc.
Sélection Pépites numériques Montreuil 2014

Le monde d’Artie
4 ans et +
Sur iPad et Android, gratuit
Minilab

Aux côtés d’Artie, explore divers univers : une
ferme, un village, la jungle ou le monde arctique.
Aide-toi de la carte, relie les points entre eux,
dessine des formes pour apprendre les bases du
dessin.

Sur iPad et Android, gratuit
puis achats intégrés
Edoki academy

Découvrir le codage informatique, en guidant un
petit véhicule de course sur des circuits simples
qui, au fil des étapes, seront plus complexes ou
même semés d’embûches. Une première initiation
à la programmation.

Homes - Maisons
4 ans et +
Sur iPad 3,49 € et Android 8,99 €
Tinybop

4 maisons du monde à découvrir du bout des
doigts, en toute liberté ; l’enfant pourra zoomer,
participer et se promener à l’envi. Une application
originale pour découvrir d’autres manières de
vivre. Avec la possibilité d’afficher le nom des
éléments en une cinquantaine de langues.

Pierre et le loup

La grande histoire
d’un petit trait

5 ans et +

5 ans et +

Sur iPad, 4,49 €
France Télévisions Distribution

A travers un film et des jeux musicaux,
redécouvrez le chef d’œuvre de Sergueï Prokofiev.
Une application musicale savoureuse ! Raconté par
François Morel, avec la participation de l’Orchestre
National de France.
Prix Bologna Ragazzi digital 2014

Sur iPad et Android, 3,49 €
Bachibouzouk
© Bachibouzouk

Un petit garçon trouve un petit bout de rien du
tout, un petit bout tout rouge, qu’il range et
oublie. Quelques temps plus tard, il le retrouve…
et la magie opère : ce petit bout est vivant !
Très vite, on s’amuse à dessiner et à participer
activement à l’histoire. Quel bonheur de voir ses
propres dessins prendre vie. Une transposition du
livre écrit par Serge Bloch.

Easy studio
5 ans et +

Hidden folks

Sur iPad, 4,49 €
Edoki academy

Permet de créer des petits films d’animation
avec des formes géométriques colorées. Un outil
parfait et simple d’utilisation pour développer sa
créativité !

Toca nature

5 ans et +
Sur iPad et Android, 4,49 €
Adriaan de Jongh

Dénicher le petit singe accroché à sa branche,
trouver la bonne banane parmi des centaines,
débusquer le bon personnage caché sous sa
tente… Un joli jeu d’observation dessiné tout en
noir et blanc, un « cherche et trouve » pour les
plus grands avec de drôles d’effets sonores.
Jeu de l’année 2017 sur l’App Store

5 ans et +
Sur iPad 3,99 € et Android 2,99 €
Toca Boca

En positionnant ici une forêt, là une rivière, l’enfant
crée son univers naturel. D’un doigt, il creuse une
mare pour la transformer en lac ou élève une colline
en une montagne. On s’amuse aussi à observer
les animaux sauvages évoluer à leur rythme et à
interagir avec eux : donner du poisson aux castors,
ramasser des baies pour nourrir les ours…
App Store best of 2014

Casse-Noisette
5 ans et +
Sur iPad et Android, 5,49 €
Sonic Solveig
© Sonic Solveig

Découvrir une version adaptée du conte
d’Alexandre Dumas, se laisser bercer par la
musique de Tchaïkovski ou reconnaître les
instruments de l’orchestre. Avec des jeux pour
exercer sa sensibilité musicale. Une délicieuse
balade musicale.

La grande fabrique
de mots

Yuri
6 ans et +
Sur iPad, 3,49 €
Fingerlab

C’est la nuit. Le petit personnage Yuri explore
une immense forêt : on doit éviter de mystérieux
animaux, parcourir de gigantesques plantes,
explorer de sombres souterrains, ou recueillir des
sphères lumineuses. Un monde en clair-obscur, un
bel univers graphique pour un jeu d’exploration
teinté de poésie.

6 ans et +
© Mixtvision Digital

Sur iPad 2,29 € et Android 2,99 €
Mixtvision Digital

Dans ce conte, pour prononcer des mots, il faut
d’abord les acheter... L’enfant pourra visionner
cette histoire, ou devenir acteur en s’amusant avec
les mots. Une version numérique fidèle à l’album
d’Agnès de Lestrade.

Fabricabrac
6 ans et +

Incredibox
6 ans et +
Sur iPad 4,49 € et Android 3,99 €
So far so good

Très abordable, cette application musicale nous
permet de mixer et créer des compositions
rythmées ; elle offre même la possibilité
d’enregistrer sa composition et de la partager. Une
joyeuse application de beatbox qui ravira petits et
grands !

SwapTales : Léon
7 ans et +
Sur iPad 5,49 € et Android gratuit
puis achats intégrés
© Witty Wings, Shibuya prod.

Plug In Digital

Grâce à cette application de lecture ludique, on
mesure l’importance des mots : à chaque page,
l’enfant peut intervertir 2 ou 3 adjectifs, ce qui
changera à chaque fois le sens de l’histoire, ainsi
que les illustrations. Parfois, il faudra même
revenir en arrière pour imaginer d’autres suites
possibles. Une belle manière de réinvestir la
narration et de prendre plaisir à lire.

© BNF

Sur iPad et Android, gratuit
Bibliothèque nationale de France

Cette application créative, lancée par la
Bibliothèque nationale de France, propose une
sélection d’images (corps, têtes, pattes…) issues
des collections patrimoniales. L’enfant pourra
créer un bestiaire, un paysage imaginaire ou
encore jouer avec l’alphabet. Chaque image
possède une notice explicative. Créez tout en
apprenant !

Mammifères
7 ans et +
Sur iPad, 3,49 €
Tiny Bops

Explorer l’anatomie des animaux, apprendre à
les nourrir, visualiser ce que voit chaque animal,
savoir comment fonctionnent des griffes ou
comment les éléphants utilisent leur trompe...
Une application documentaire pour jeunes
zoologistes !
Prix Bologna Ragazzi digital 2018

© RMN

L’ours dans l’art
préhistorique

Monument Valley 2

7 ans et +

Sur iPad et Android, 5,49 €
Ustwo games

Sur Ipad, gratuit
Réunion des musées nationaux

Partez à la découverte de l’art préhistorique à
travers l’ours des cavernes. Vous pourrez explorer
en famille une sélection d’œuvres, grâce à des
animations 3D qui aident à leur compréhension.
Un jeu de reconstitution du squelette d’un ours
amusera les jeunes paléontologues.

8 ans et +

© Ustwo games

Nouvel épisode de ce magnifique jeu de logique.
Il s’agit de guider une mère et sa fille sur des
chemins mystérieux, dans des labyrinthes qui se
dévoilent ou se cachent au gré des éléments que
nous faisons pivoter ou des mécanismes que nous
débloquons. Un graphisme pur et minimaliste,
un très bel imaginaire, un jeu énigmatique très
prenant. Une nouvelle réussite !

Samorost 3
8 ans et +
© Amanita design

Sur iPad 5,49 € et Android 4,99 €
Amanita design

Au cœur d’une végétation luxuriante, un petit être
part à la recherche de ses origines. Cette quête
sera l’occasion pour lui de découvrir d’autres
mondes, tous aussi fantastiques les uns que les
autres. Encore un magnifique jeu d’aventure et
d’énigmes, réalisé par l’éditeur de Machinarium et
Botanicula.

Agent A
Mener une enquête
9 ans et +
Sur iPad 5,49 € et Android 0,79 €
Yak & co

Votre mission : infiltrer la maison d’une certaine
Ruby la Rouge et résoudre les énigmes cachées,
des puzzles, des casse-têtes, trouver des clés. Une
histoire pleine de mystère, un graphisme et un
scénario de qualité.

Old’s man journey
10 ans et +
Sur iPad et Android 5,49 €
Broken Rules
© Broken Rules

Un vieil homme reçoit une lettre, fait ses bagages et part. A nous de l’accompagner et de le
faire avancer, en modelant le paysage, de trouver des passages, de créer des ponts… Une
application qui prend son temps et invite à observer et explorer les paysages.
Prix Bologna Ragazzi digital 2018
Game of the Year on iPad 2017
Edition 2018
Apple Design Award 2017
Bibliothèque Centrale
2 bis Avenue André Malraux
37000 TOURS
02 47 05 47 33

