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

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

Enfants / Ados
Adultes

Ados / Adultes

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

Rouge comme l’amour

Fiete World

Histoire interactive

Jeux / Découverte

© Ahoiii Entertainment

© Kite Edizioni

Un petit oiseau tout rouge est en quête du grand
amour, seulement il ne sait où chercher sa moitié.
Un récit poétique, joliment illustré, qui invite
l’enfant à explorer les émotions.

Notre petit marin fétiche part en expédition. Un
univers doux et des activités adaptées aux plus
jeunes, qui se plairont à imaginer la suite de ses
aventures.
Bologna Ragazzi Digital Award 2019 - mention spéciale

Affamé comme un
loup

Les formes s’amusent
Création

Jeux
© Minibombo

« Il était une fois, quatre animaux heureux de
partager un délicieux pique-nique. Brusquement
interrompus par l’arrivée d’un loup affamé, ils
prennent leurs jambes à leur cou ! Aide Lièvre,
Escargot, Loir et Taupe à travers de nombreux
labyrinthes, à la recherche d’un endroit sûr pour
enfin se régaler en paix… ». (Little urban)

© TIWI s.r.l

Une application pour jouer avec les formes et
découvrir de drôles de surprises. Il n’aura jamais
été aussi simple de créer une voiture, ou une
fusée ! L’application est tirée de l’ouvrage Les
formes s’amusent paru aux éditions Little Urban.
Bologna Ragazzi Digital Award 2015 - mention spéciale

Bologna Ragazzi Digital Award 2019 - mention spéciale

Grand chat petit chat
Ours brun et la
parade des animaux

Histoire interactive / Jeux

Histoire interactive / Jeux
© TIWI s.r.l
© StoryToys

« Promenez-vous avec l’ours brun et faites
un beau défilé musical avec les animaux
qu’il rencontre. » Créée en l’honneur du 50e
anniversaire du livre d’Eric Carle Ours Brun, dismoi, cette application regorge de petites surprises
cachées : coloriage d’animaux ou enregistrement
de ses propres cris d’animaux.

Deux félins tout blancs partent en promenade.
Pour les aider dans leur aventure, l’enfant choisira
qui du plus grand ou plus petit saura déjouer
les embûches et franchir les obstacles. Une
application intuitive, simple, colorée et adaptée
aux plus jeunes. Retrouve ces chats ensuite en
lisant l’album du même nom !
Bologna Ragazzi Digital Award 2018 – Short List

Melody jams
Création musicale

La petite sorcière à
l’école
© Melody James Inc.

Trompette, guitare, violon, batterie… Choisis
des musiciens au drôle de look, mixe les sons,
et compose tes mélodies ! Une toute première
approche amusante de la musique.

Montessori nature
Jeux / Nature

© Edoki Academy

Une petite parcelle de terre, des outils de
jardinage, des graines et des semis, voilà de quoi
s’amuser ! Planter, désherber, arroser, récolter…
Les enfants vont créer et entretenir un jardin qui
évoluera au fil des saisons ! Propose aussi un
mode multi-joueurs pour jouer sur le même jardin.

Histoire interactive / Sorcières

© SlimCricket

« Cette année, les élèves de l’école élémentaire
Poularde vont devoir passer leur premier examen
de sorcellerie. Mais la transformation n’est pas
facile et de nombreuses épreuves les attendent...
La petite sorcière parviendra-t-elle à réussir cet
examen ? Cette appli constitue un subtil mélange
de contes, de jeux et de dessins animés. Nous
retrouvons La Sorcière sans nom lorsqu’elle était
à l’école et nous allons découvrir dans quelles
circonstances étranges elle a perdu son nom. »
(SlimCricket)

Sélection Apple Best of 2013

Faces iMake
Création

Birdie memory
Nature
© iMagine Machine Israel LTD

© Berlobi

« Une méthode simple et ludique d’initiation à
l’ornithologie. Elle permet de voir des oiseaux
imprimés s’animer et d’écouter leur chant.
Un parcours ludique propose de s’entraîner à
mémoriser les chants. L’application fonctionne
avec les oiseaux du poster, mais aussi avec le
livre ou les cartes postales de la gamme Birdie
Memory. » (Berlobi)

Des boutons, des collages, des dessins, des roues...
Cette appli regorge de mille formes et objets pour
répondre au besoin créatif des enfants qui n’en
finiront pas d’imaginer des tableaux ou portraits.
Récompense d’argent de Parents’ Choice 2012
Sélection des enseignants ISTE 2012 - Outils les plus
innovants et les plus utiles

Le petit chaperon vert

Alizée, fille pirate

Histoire interactive

Histoire interactive /
Jeux / Pirates

© Slim Cricket

© Huracan Apps

Une grand-mère qui donne des cours de yoga
aux animaux de la forêt ? Oui, c’est possible dans
cette histoire rigolote aux personnages hauts en
couleurs, qui fourmille d’une multitude de petites
animations et propose même des recettes. Une
version résolument moderne du conte.

Le capitaine et son équipage sont à la recherche
du fabuleux trésor de la rose des vents. Quel
secret renferme-t-il ? Qui est ce mystérieux maître
des vents ?! Avec la participation active du lecteur,
Alizée va résoudre les énigmes de l’île et traverser
de nombreuses épreuves.

Nommé « Livre interactif de l’année 2015 » à la Foire
internationale du Livre de Moscou

Abi
Jeux / Robot

AR-kid : Space
Documentaire / Système solaire

© Nedd

La Station spatiale internationale, la lune et le
système solaire… Une appli adaptée pour les
enfants, pour explorer l’espace d’une manière
ludique grâce à la réalité augmentée.

© Lilith games

Dans ce court jeu de point and click, nous aidons
Abi, un adorable petit robot, à comprendre
pourquoi les humains ont disparu. Un univers à la
fois futuriste, industriel et poétique, une ambiance
et un graphisme très réussis.
Vainqueur de la division asiatique du Big Indie Pitch

Foldify

L’école de magie
d’Elentil

Création / Papertoys

Histoire interactive
© Pixle
© Mes mains en or

Dans un univers proche de celui d’Harry Potter,
laisse-toi embarquer dans une aventure au
pays des dragons, des livres maléfiques et de la
magie ! Un livre audio tactile, adapté aux enfants
malvoyants, qui mérite d’être lu et écouté par
tous, pour vivre une expérience sonore immersive.

Commence par concevoir des animaux, des
personnages, des voitures ou des bâtiments,
personnalise-les, puis imprime-les, plie-les et
assemble-les. Une application simple à utiliser,
pour créer des figurines 3D. Amusant et captivant !
App Store Best Of 2013
Apple 2012 Editors’ Choice

Play ART

La machine à tout faire

Création / Peinture / Art

Création / Programmation

© Tapook Publishing
© Tinybop Inc.

Cette appli permet de créer à l’infini des machines
de tout genre et à tout faire : un interrupteur
d’éclairage, un kaléidoscope, un déguiseur vocal,
une caméra stop-motion ou un capteur de voleur
de cookies ! Sers-toi des outils de la tablette,
comme le micro ou la caméra, ajoute des routeurs
et des connexions. En manque d’idées ? Pas de
souci, on peut même piocher des idées dans
une boîte à suggestions ! Encore une application
inventive et intuitive de l’éditeur Tynybop.

Recrée la peinture originale ou crée tes propres
œuvres d’art, à la manière de Van Gogh, Monet,
Cézanne, Rousseau, Klee, Hokusai, Klimt,
Modigliani. Chaque artiste est également présenté
par l’intermédiaire d’une vidéo (en anglais) et
d’une galerie d’œuvres.
Prix Education Apps, Silver Lovie Award 2012

Un pas fragile
Histoire interactive / Danse

© Opal Games

La Terre
Documentaire

Oscillant entre jeu et histoire narrative, cette
courte application nous fait découvrir les
aventures d’une adorable petite grenouille qui
rêve de devenir danseuse classique.
Mention au Independent Games Festival 2017

© Tinybop Inc.

« Permet aux enfants d’observer les forces
géologiques qui modifient l’intérieur et l’extérieur
de notre planète, et ce aussi bien en quelques
minutes et que sur des millions d’années. Les
enfants peuvent plonger sous la surface de
la Terre et observer ses couches, de la croûte
jusqu’au noyau. Ils peuvent provoquer des
séismes, des tsunamis, des éboulements et des
éruptions volcaniques, faire avancer ou reculer des
glaciers... Ils peuvent également voyager à travers
le temps pour voir la surface en fusion de la Terre
se refroidir et se transformer en vastes océans et
observer le mouvement des continents ». (Tinybop)

Patatap
Création musicale

© Jonathan Brandel

Cette appli permet aux enfants à partir de 4 ans
de créer de façon intuitive des mélodies et des
sons en touchant et manipulant des formes.
On n’en fait pas le tour si simplement car des
fonctions cachées ne se révèlent que peu à peu,
réservant des surprises et demandant un peu
de cogitation pour créer de nouveaux sons. Le
résultat visuel, bien qu’employant des formes
minimalistes, s’avère d’une richesse étonnante.

Carte du ciel

Isoland

Documentaire / Astronomie

Jeux / Enquête

© Cottongame Network Technology Co.
© Escapist Games Limited

Découvrir les constellations, apprendre à se
repérer dans le ciel, savoir comment se nomme
telle étoile, pour cela, il n’y a plus qu’à pointer
la tablette vers le ciel étoilé ! « Conçue pour
smartphone ou tablette, cette appli fonctionne
avec la réalité augmentée ou la réalité virtuelle
pour vous donner la meilleure expérience possible
de l’observation du ciel nocturne ou l’exploration
du système solaire » (Escapist Games Limited )

Tu te retrouves à mener une enquête sur une île
mystérieuse, piégé comme les autres habitants.
Un jeu d’aventure et de logique où tu devras
résoudre de nombreuses énigmes pour découvrir
les secrets d’Isoland.
Sélection Indieplay award 2017, catégorie Meilleur art

Lost journey
Jeux

WWF together
Documentaire / Animaux
© Guangzhou CooHex Technology Co.

© World Wildlife Fund

Cette application nous fait découvrir les animaux
en voie de disparition, comme les tortues marines,
les ours polaires ou les gorilles : un globe interactif
pour situer les animaux, de superbes photos,
des animations qui exploitent au mieux les
fonctionnalités de la tablette, des témoignages de
vétérinaires pour éclairer notre regard de manière
ludique.

Une jeune fille doit avancer malgré les obstacles,
déjouer les lois de la gravité et faire face à de
nombreuses épreuves, afin de retrouver les
fragments de ses souvenirs. Une musique sereine
agrémente ce jeu de plateforme poétique.
Nomination of Best China IndiePlay Game 2015
Microsoft Imagine Cup Innovation 2016

FlipaClip

Ayo : a rain tale

Création / Dessins animés

Jeux / Afrique
© Visual Blasters LLC
© Inkline s.a.r.l

Votre mission : accompagner la jeune Ayo dans
sa recherche d’eau pour sa famille. Une aventure
aussi belle que périlleuse, au cœur de l’Afrique
subsaharienne.

Un outil intuitif pour créer dessins et animations
image par image. Outre une palette d’outils
comme le lasso, le remplissage, les pinceaux,
Flipaclip propose d’insérer du texte, du son, et de
partager ses vidéos.

BDnF

Eloh

Création / BD

Jeux / Musique

© BNF

Avec cette appli, on choisit un scénario, des
personnages, des décors pour fabriquer sa propre
BD, en piochant notamment dans les images de
la bibliothèque numérique de la Bibliothèque
Nationale de France.

The gardens between
Jeux / Enigmes

© Broken Rules

Ouvrez grand vos oreilles ! Alliez rythme et
logique pour permettre à votre balle d’atteindre
un point précis en vous laissant guider par les
sons qui jaillissent des écouteurs. Une ambiance
ethnique à retrouver dans 84 tableaux aux
graphismes tous plus originaux les uns que les
autres.

Antipong
Jeux / Retrogaming
© The Voxel Agents

Ce jeu d’aventure suit Arina, une fille entêtée, et
Frendt un garçon sage. Les deux fidèles amis se
retrouvent dans un monde mystérieux composé
d’îles aux jardins luxuriants. Un jeu d’énigmes sur
les traces du passé et sur la maîtrise du temps, une
plongée dans un univers au très beau graphisme
onirique.
Apple Design Award 2019
Bologna Ragazzi 2019 - Prix Fiction

Meludia Melody

© Chris DeWeese

Ce jeu prend le contrepied du mythique jeu rétro
Pong en utilisant une idée très simple, mais
géniale : il vous faut désormais éviter la balle ! Ce
qui n’est pas une mince affaire, car notre cerveau
est programmé pour la récupérer… En remettant
au goût du jour un jeu rétro dans un gameplay
et des graphismes soignés, ce classique séduira
toutes les générations.

Musique / Théorie et formation musicale

Gemini
Jeux
© Meludia

Cette appli permet un apprentissage très efficace
de l’écoute et de la reconnaissance des intervalles
et mélodies, selon une difficulté progressive
(enfant, débutant, musicien professionnel).
Employée par de nombreux conservatoires et
écoles de musique dans le monde entier, elle
s’appuie sur des travaux pédagogiques aux
résultats éprouvés, notamment ceux de Kodaly,
Carl Orff et Maurice Martenot.

© Echostone Games LLC

Un jeu vidéo sous forme de poème visuel et
musical interactif où l’on suit le parcours de deux
étoiles évoluant en tandem à travers l’univers, à la
recherche de la lumière. Une application atypique,
relaxante, poétique, intuitive, fluide, à découvrir
absolument !

DailyArt
Histoire de l’art

© Moiseum

Que vous soyez simplement curieux ou bien
amoureux des Arts, découvrez chaque jour un
chef d’œuvre, avec une image en haute qualité
accompagnée d’une description. Même si vous
connaissez peut-être certaines de ces œuvres,
les descriptions détaillées vous permettront de
les replacer dans leur contexte historique, d’en
découvrir la genèse ainsi que des anecdotes
passionnantes.

Star Walk 2
Solar Walk : Système solaire 3D
Solar Walk 2 : Astronomie 3D

Riptide GP Renegade
Jeux / Course

© Vector Unit

À bord d’un hydro-jet, effectuez des cascades
par-dessus des chutes d’eau immenses, évitez
la police en passant par les voies navigables
publiques et surfez sur des déferlantes. Renegade
porte les courses aquatiques dynamiques à un
niveau jamais atteint, avec une physique de l’eau
époustouflante : chaque course est différente car
la surface de l’eau change constamment.

Astronomie
© Vito Technology

Vers l’infini, et au delà ! Plongez la tête dans les
étoiles et voyagez aux confins de l’univers grâce
à ces trois applications dédiées, mondialement
reconnues par la communauté scientifique :
Star Walk 2 : cartes du ciel, étoiles, constellations,
calendrier astronomique.
Solar Walk 1 & 2 : encyclopédie du système solaire,
histoire de l’exploration spatiale, modélisation de
planètes et de véhicules spatiaux en 3D.

Plague Inc.
Jeux / Stratégie

© Ndemic Creations

Vous devez éradiquer l’humanité en faisant
évoluer un virus mortel sur la planète, avant
qu’un remède ne soit trouvé. Ce jeu de stratégie
terriblement réaliste donne un aperçu de la
complexité de la logique épidémiologique :
voies de transmission, degré d’infectiosité,
résistance, désinformation... Une façon très
ludique d’impliquer le public sur un sujet
de santé publique aussi complexe.

Canabalt
Jeux / Runner

Reigns : King & Queen
Jeux de cartes / Réflexion

© DevolverDigital

Un mélange détonnant entre Tinder et un jeu de
cartes, qui surfe sur la vague Game of Thrones.
Incarnez un ou une monarque, et prenez vos
décisions bienveillantes ou malveillantes en
swipant les cartes à gauche ou à droite, pour
imposer votre volonté à l’ensemble de vos sujets.

© Kittehface Software

LE jeu à l’origine du phénomène Runner game.
Moins connu que des titres comme Rayman Fiesta
run et Super Mario Run, Canabalt s’en démarque
par son incroyable fluidité et son environnement
graphique et sonore hautement stylisé.

SkyForce Reloaded
Jeux / Space-shooter

© Infinite Dreams

Don’t Starve
Jeux / Survie

Ce jeu reprend le principe du space-shooter
classique en le remettant au goût du jour, grâce
à des graphismes soignés, un gameplay fluide
et une progressivité bien étudiée. C’est le jeu
indispensable dans cette catégorie.

© Klei Entertainment Inc.

Ce jeu reprend le principe d’exploration et de
construction de Minecraft, mais dans ce monde
peuplé d’étranges créatures il faudra avant tout
se préoccuper de protéger sa santé physique et
mentale. Un univers superbe dont la direction
artistique n’est pas sans rappeler un certain Tim
Burton...

Evoland
Jeux / Histoire du jeu vidéo

© Playdigious

Revivez l’histoire des RPG et jeux d’aventure
classiques : du tout pixelisé au très moderne, vous
évoluez dans l’histoire du jeu vidéo (nouvelles
avancées technologiques, nouvelles façons de
jouer, graphismes de plus en plus soignés) tout en
progressant dans Evoland.

République
Film interactif

Journey
Jeux / Aventure

© France Télévisions

Dans ce film interactif, suivez trois histoires qui se
déroulent au même moment le soir d’un attentat.
Diffusés pendant l’attaque, trois lives vidéos de
youtubeurs, journaliste et personnes ordinaires
vous permettent de vivre l’instant. À tout moment,
vous pouvez passer d’un direct à l’autre. Innovant
et ambitieux, ce film est une véritable réussite
grâce à cette sensation du temps réel où vous êtes
pris émotionnellement dans l’effervescence de
l’instant.

© Annapurna Interactive

Journey est une œuvre d’art, un poème
vidéoludique. C’est comme un rêve éveillé où nous
agissons en pleine conscience à travers différents
paysages, tantôt apaisant, tantôt oppressant,
tantôt onirique. Le style très épuré ainsi que
l’immensité des paysages offrent une grande
liberté d’action, et provoquent des sensations de
solitude et de petitesse, un type de ressenti inédit
dans l’univers du jeu vidéo.

Un/tied
Webdoc / Genre
https://www.untied.shoes/fr/

Gris

© ONF Canada

Jeux
Vous vous attendez à trouver une sélection de
chaussures et, surprise, vous y découvrez en
réalité des récits personnels ! Créé par l’artiste Evie
Ruddy, Un/tied est un documentaire interactif qui
se cache derrière un faux site de e-commerce. Des
histoires qui abordent la question du genre et de
la non-binarité avec simplicité.

© Devolver

Dans un monde pittoresque, Gris est bloquée dans
les méandres du chagrin et doit retrouver la force
d’avancer. Lors de son périple, Gris évolue, reprend
des couleurs et ressent une gamme d’émotions
différentes tout en gagnant de nouvelles aptitudes
pour avancer. Chef-d’œuvre visuel et sonore qui
célèbre la beauté dans le triste, cette appli est
un voyage onirique et poétique qui mérite d’être
vécu.

Prisme 7

Gleam of Fire Plus+

Jeux / Art

Jeux / Aventure

© SG : Snow Games

© Centre Pompidou

Ce jeu propose une immersion poétique dans
la plus grande collection d’Art moderne et
contemporain d’Europe. Entre jeu de plateforme et
point and click, Prisme 7 permet de (re)découvrir
les œuvres majeures du Centre Pompidou et les
principes de la création artistique au fil de ses six
niveaux.

Ce jeu est une version moderne des jeux
d’arcade rétro en 2D de type MetroïdVania.
Vous retrouverez des combats à l’épée, du tir à
l’arc et de la magie. Les graphismes du jeu sont
soignés, la difficulté est croissante et l’évolutivité
du personnage est bien étudiée, et la fluidité est
remarquable.

iMPC
Limbo

Création musicale / Sampler

Jeux / Aventure
© Akai Professional

© Playdead

Parcourez un monde de brume, à la merci des
éléments et des personnages mystérieux de la
forêt. Commandes intuitives et histoire captivante
font de ce jeu exceptionnel une aventure où tous
vos sens seront mis à l’épreuve. Une ambiance
sombre, féérique et envoûtante.

La version virtuelle d’un pad bien connu des
DJ, proposant une bibliothèque bien fournie de
1200 samples, des programmes et séquences
modifiables ainsi que de nombreuses possibilités
d’import ou création de boucles et de nouveaux
sons grâce à un sampler intégré. Bref, ça va
chauffer !

The Wanderer
Jeux / Aventure

Chef·fe
Musique / Webdoc
live.philharmoniedeparis.fr/selection/
cheffe---serie-documentaire.html
© Arte Experience

© Philharmonie de Paris

Une série documentaire qui suit les pas et
les aventures musicales de la jeune (et très
remarquée) chef d’orchestre Lucie Leguay. Le
spectateur découvre de nombreux aspects de la
musique à travers son regard et sa sensibilité.

Vous incarnez une créature qui tente de retrouver
son propre créateur Frankenstein tout en
voulant se faire accepter par les humains qu’elle
croisera. Véritable peinture vivante, ce jeu revisite
totalement l’univers graphique et narratif du
mythe de Mary Shelley où les choix de vos actions
influenceront la fin de l’histoire.

Sticky Terms
Jeux / Mots

© Philipp Stollenmayer

« Age-otori » : mot japonais qui veut dire « à l’air
pire après une coupe de cheveux ». Cette appli est
un jeu sur les mots qui n’ont pas d’équivalent dans
d’autres langues. Ludique et originale, déplacez
des parties typographiques composant le mot
pour les assembler et obtenir la signification
du mot. Plein de surprises, ce jeu promet des
significations, parfois cocasses, de mots de
différents coins du monde !

Tokaïdo

Song of Bloom
Jeux / Puzzle narratif

© Philipp Stollenmayer

Ce puzzle narratif promet une superbe expérience
onirique sous forme de conte. C’est l’histoire d’une
femme qui cherche la signification des signes.
Plutôt abstrait au début, des indices se dévoilent
au fur et à mesure. Cette appli surprenante fait
résonner votre sensibilité dans un monde d’art et
de poésie.

Jeux de société / Aventure

© Funforge Digital

Le but de ce jeu de société n’est pas d’arriver
le plus vite, mais de profiter de la route qui
relie Edo à Kyoto, dans le Japon médiéval. Plus
vous vous arrêtez aux différentes étapes du
voyage, plus vous marquez des points. Dans sa
déclinaison numérique, la poésie originelle de ce
jeu de société est conservée grâce à un univers
graphique très soigné.

Sometimes you die
Jeux / Puzzle narratif

© Philipp Stollenmayer

Dans un univers stylisé, la progression se fait
simplement avec deux directions et la possibilité
de sauter. Un conseil : dans ce jeu, mourir
peut servir à avancer. Sobre esthétiquement
mais surprenante, l’appli permet de remettre
en question le statut du joueur et change la
perception du jeu.
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