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Nos applications jeunesse

Médiathèque municipale

Livres interactifs
Créativité
Découvrez notre sélection d’applications
numériques pour enfants, testées et
approuvées par les bibliothécaires !

Découverte
Jeux

Lil’ Red
Brian Main
À partir de 2 ans
L’histoire du Petit Chaperon rouge, dans une version originale,
sans texte et interactive, en gris, rouge et noir.

Quatre petits coins de rien du tout
Jérôme Ruillier
À partir de 2 ans
Très bonne adaptation numérique d’un album sur les thèmes de la
différence et de la solidarité.

Le Marchand de sable
À partir de 3 ans
Une histoire aux illustrations magnifiques sur le thème de la nuit.
Magique.

Cendrillon
À partir de 3 ans
Beaucoup d’humour et d’interactivités pour cette version décalée
du conte de Cendrillon. Un must !
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Bleu de toi
À partir de 3 ans
Une très belle lettre d’amour d’un père à son enfant. Une appli
inventive, décalée et étonnante.

Les Trois Petits Cochons
À partir de 3 ans
Un conte jeunesse : avec des jeux, des interactions sautillantes, des
voix d’enfants et de la profondeur.

Blanche neige
À partir de 3 ans
Une histoire interactive et éducative.

Moi j’attends
À partir de 4 ans
Adaptation toute en finesse et sobriété d’un album magnifique,
cette appli émouvante est une perle numérique... Le fil de la vie.

La Princesse aux petits prouts
À partir de 4 ans
Adaptation très décalée du conte La Princesse au petit pois.
Humour et enchantement sont au rendez-vous.
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Jacques et le haricot magique
À partir de 4 ans
L’application Jacques et le haricot magique mélange lecture et jeu
pour créer une toute nouvelle expérience de lecture interactive
pour vos enfants.

Le petit chaperon vert
À partir de 4 ans
Cette appli se base sur un conte de fées joyeux dont les thèmes
principaux sont l’amitié, le yoga et mener une vie saine. C’est une
histoire superbement dessinée et animée qui parle d’une petite fille,
de sa mère-grand, de ses amis les animaux et d’un loup affamé.

La sorcière et l’esprit de Noël
À partir de 4 ans
La sorcière et l’esprit de Noël est un subtil mélange de conte, de
jeux et de dessins animés.

Le petit chaperon rouge : livre interactif
À partir de 4 ans
Adaptation du célèbre conte, ce livre interactif ravira les petits et
les grands.
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La vérité sur père Noël
À partir de 4 ans
Un conte sur Noël. Sans costume rouge, ni barbe blanche. Ici, le
Père Noël s’appelle Fred et il a bien besoin de tout son monde
pour faire sa livraison le jour J.

Ma petite fabrique à histoires
À partir de 5 ans
Jouer avec les mots et les ambiances sonores pour créer une infinité d’univers, étranges, rigolos et poétiques. Ma petite fabrique à
histoires est un recueil presque inépuisable d’histoires.

La grande fabrique de mots
À partir de 6 ans
Lire, jouer, apprendre, découvrir, rêver : une fascinante application aux allures de livre d’images pour enfants.

Découvre Casse-Noisette
À partir de 6 ans
Jolie histoire interactive en musique sur l’univers de Casse-noisette. Un classique à découvrir !

SwapTales: Léon !
À partir de 7 ans
Un livre dont vous êtes le héros à partager entre adultes et enfants.
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Les fantastiques livres volants de Morris
Lessmore
À partir de 6 ans
Un jour, tout, dans la vie de Morris Lessmore, y compris sa propre
histoire, disparaît, dispersé par une tornade. Il erre alors, sans but,
jusqu’au jour où il rencontre des livres qui vont devenir ses amis.

Petites Choses

À partir de 7 ans
Petites choses est une grande application, belle, douce, adaptée
réellement aux plus jeunes utilisateurs de tablettes. Dans un
univers poétique et musical, les enfants sont invités, au cours
d’expériences ludiques, à délivrer un oiseau lyre.

The Circus Procession en anglais
À partir de 8 ans
Le cortège de cirque: Un beau livre d’images dans le verset avec le
thème du cirque.

The Interactive Adventures of Sherlock
Holmes
À partir de 12 ans
Une bonne dose de mystère de la main du détective privé le plus
célèbre d’entre tous.

Voyage au centre de la Terre
À partir de 12 ans
Une version abrégée du grand classique de Jules Vernes agrémentée de quelques illustrations et de quelques animations toujours
bien pensées. Rien n’est superflu.
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Labo feuilles
À partir de 2 ans
Vive l’automne ! Les feuilles vont se dorer, brunir, jaunir ou
rougeoyer ; les enfants vont courir après elle comme des trésors
volants, en faire bouquets ou guirlandes.

MA POIRE, imagine et dessine
À partir de 2 ans
À chaque nouvelle composition, MA POIRE se transforme et
réserve de drôles de surprises!
Cette application propose à l’enfant de développer son imaginaire
en créant de drôles d’animaux..

Ma première App - le cirque
À partir de 2 ans
«Ma Première App - Le Cirque» est une appli à visée pédagogique
animée et conçue avec beaucoup de coeur pour les très jeunes
enfants, avec des illustrations de qualité.

Sketch-a-Song Kids
À partir de 3 ans
Quand le dessin devient musique.
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Oh ! L’appli de dessin magique
À partir de 3 ans
Voici « Oh ! » une application de dessin ludique signée Louis
Rigaud et Anouck Boisrobert. Ces deux auteurs connus pour
leurs livres pop-up, ont adapté leur album « Oh ! Mon chapeau »
et sa flopée de gommettes colorées.

Bubl Dessin
À partir de 3 ans
Développez la créativité de votre enfant !
Choisissez un style et une palette de couleurs, puis créez de la
musique en dessinant des formes colorées.

Toca Band
À partir de 4 ans
Toca Band se prépare pour son grand concert ! À toi de mélanger
et d’enchaîner les rythmes et les sons pour aider les
instrumentistes et les chanteurs de ce groupe génialissime à interpréter leur célèbre hit !

Peer Gynt
À partir de 4 ans
Sonic Solveig invente la musique interactive, une musique qui
communique avec des auditeurs inventifs.
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Sago mini sound box
À partir de 4 ans
Cette boîte à musique, pleine de surprises sonores, s’adresse tout
particulièrement aux plus jeunes ! Grâce à cette application
magique, faites découvrir les sons et la musique à vos enfants !

J’écris en cursive
À partir de 4 ans
A la fois ludique et sérieuse, cette appli est conçue pour aider tous
les enfants à apprendre à écrire grâce à une méthode pédagogique
amusante permettant de motiver les enfants dans leur apprentissage du tracé, et de l’enchaînement des lettres.

Le livre blanc
À partir de 4 ans
Un pinceau et plusieurs pots de peinture : derrière chaque couleur
se cache un animal différent. Qu’il siffle, vole, plonge ou sautille,
découvre ce qu’il fabrique avant qu’il ne s’échappe. Pour jouer
avec lui, seul l’index suffit !

Toca hair salon – Christmas
À partir de 4 ans
Coupe les cheveux et la barbe du Père Noël !
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Cirque et clowns-dessins à peindre
À partir de 4 ans
Colorier et peindre le monde du cirque.

Keezy
À partir de 5 ans
Keezy, d’Elepath, permet en quelques secondes d’enregistrer et de
mixer des sons.

Darvin Music Band
À partir de 5 ans
Darvin le Chat arrive dans le village et se met à jouer.
A ces premières notes, l’ours, le lapin, l’éléphant et la cigogne
veulent l’accompagner.

Faces iMake
À partir de 6 ans
Faces iMake est un outil permettant de créer des collages à l’aide
d’images d’objets du quotidien mais Faces iMake est bien plus que
cela. C’est un outil permettant d’améliorer la perception visuelle et
les associations visuelles.
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Peinture Musicale 2
À partir de 6 ans
Peinture Musicale est une application créative pour les jeunes
enfants.

Identikat
À partir de 6 ans
Des boutons colorés, des vieilles broches, des tissus précieux...
tous ces trucs de votre grand-mère, cachés dans son tiroir secret,
sont enfin dans vos mains avec IdentiKat!

Rosie BD
À partir de 8 ans
Cette application permet de créer des bandes dessinées en choisissant dans des banques d’images des décors, des personnages, des
accessoires et en intégrant des bulles dans lesquelles on peut
écrire son texte.
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Gallicadabra
À partir de 3 ans
Conçue comme une petite bibliothèque numérique pour les
enfants, l’application vous propose une sélection de classiques de
la littérature pour la jeunesse.

Apprendre à lire l’heure
À partir de 3 ans
L’application Apprendre à lire l’heure est parfaite pour les enfants
âgés de 3 à 12 ans et offre 5 niveaux de difficulté afin d’aider les
enfants à maîtriser de façon progressive la lecture de l’heure.

Ours brun et la parade des animaux
Éric Carle
À partir de 4 ans
Promène-toi avec l’ours brun et crée une belle parade musicale
avec les animaux qu’il rencontre.

L’imagerie de la lecture

(fonctionne avec le livre
des éditions Fleurus)

À partir de 4 ans
L’application « L’imagerie de la lecture interactive » permet, grâce
à un système de Réalité Augmentée et à la caméra de votre smartphone ou de votre tablette tactile iOS ou Android, de donner vie à
la couverture et aux neuf dernières pages du livre.

MarcoPolo Météo
À partir de 4 ans
Découvrez le monde fascinant de la météo ! Créez arcs-en ciel, orages,
tempêtes de neige, et plein d’autres phénomènes tout en améliorant
vos connaissances sur les 9 principaux phénomènes climatiques.
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Grégoire
À partir de 4 ans
De tout nouveaux personnages, une approche originale du cycle
de la vie de la grenouille au têtard et du têtard à la grenouille à
travers cette application.

La forêt-Mes premières découvertes
À partir de 4 ans
Développée en partenariat avec l’Office National des Forêts, la
forêt est la dernière née des applications de la célèbre collection
Mes premières découvertes.

La coccinelle
À partir de 4 ans
La coccinelle est la première application documentaire à destination des 4-7 ans.

Le Dinosaure
À partir de 4 ans
Le Dinosaure est une application d’éveil documentaire qui permet
à l’enfant de découvrir le monde des dinosaures.
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Pierre et le loup
À partir de 4 ans
Redécouvrez le célèbre chef d’oeuvre de la musique classique :
Pierre et le loup de Sergueï Prokofiev dans une nouvelle
adaptation merveilleuse et innovante, spécialement pour les
enfants.

Le Carnaval des animaux
À partir de 4 ans
L’application Le Carnaval des animaux est un livre magique et
animé qui plonge les enfants dans l’oeuvre musicale de Camille
Saint-Saens.

Les 4 saisons d’Antoine
À partir de 4 ans
Faites découvrir à votre enfant le chef d’œuvre d’Antonio Vivaldi à
travers un livre animé et musical.

Fourmi
À partir de 4 ans
Destinée au jeune public, l’application propose une version animée de l’histoire ainsi que 6 activités basées sur l’expérimentation
et la découverte. Cette application a remportée la pépite numérique du Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil.
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Geokids France
À partir de 5 ans
Nous voici partis pour un voyage initiatique sur la géographie
française.

PompidouKids
À partir de 5 ans
24 œuvres à aborder au travers d’activités interactives. Une approche ludique pour comprendre la construction des oeuvres en
jouant avec leurs détails.

GeoKids Monde
Apprendre la Géographie en s’amusant
À partir de 5 ans
Vos enfants vont connaître sur le bout des doigts tous les pays avec leurs
drapeaux, capitales, populations et superficies...tout ça grâce à ce jeu.

Le bonheur de lire : les fondements de
la lecture en maternelle
À partir de 5 ans
Le Bonheur de lire : les fondements de la lecture en maternelle est
le premier jeu réalisé selon la démarche de Françoise Boulanger.
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Maisons – Homes
À partir de 5 ans
Dans Maisons – Homes, l’éditeur TinyBop propose aux enfants
une découverte libre de maisons en Mongolie, au Guatemala, aux
Etats Unis et au Yémen.

10 doigts
À partir de 5 ans
Cette application propose à l’enfant un jeu intuitif pour se
familiariser avec les chiffres et les nombres. L’enfant peut aussi
commencer à s’amuser avec des additions.

Cleanopolis VR
À partir de 6 ans
Captain Clean a besoin de ton aide. Ta mission, si tu l’acceptes :
lutter contre le changement climatique et débarrasser la ville de
Cleanopolis de son nuage de CO2.

Mystère Préhistorique
À partir de 6 ans
Découvrez «Mystère Préhistorique», la toute première enquête de
l’humanité menée par Lucy, une jeune détective, et son drôle
d’oiseau de compagnie, le dodo Darwin.
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Géométrie Montessori - Reconnaitre et
apprendre les formes géométriques
À partir de 6 ans
Faites faire ses premiers pas à votre enfant dans le monde de la
géométrie, en s’amusant !

Le Son des Lettres Montessori
À partir de 6 ans
Le Son des Lettres Montessori est l’application idéale pour préparer votre enfant à la lecture en s’amusant!

Star Walk Kids
À partir de 6 ans
Star Walk Kids est un outil éducatif innovant combinant des données astronomiques complètes à une technologie premium pour
proposer une expérience d’observation des étoiles réellement
magique, de la façon la plus attirante et édifiante.

Joue avec Monet
À partir de 6 ans
Joue avec Claude Monet sur iPad est une très jolie application qui
plonge l’enfant et ses parents dans l’univers impressionniste
français, peintures et peintres extraordinaires qui ont marqués
l’histoire de l’art !
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Joue avec Léonard de Vinci
À partir de 6 ans
Joue avec Léonard de Vinci propose une découverte de l’art accessible mais qui n’infantilise pas ses lecteurs, tout en exploitant les
nouvelles possibilités d’interactions offertes par les tablettes.

Le roi et la salamandre
À partir de 6 ans
Dans la peau de François I et d’Etincelle sa fidèle salamandre,
vivez l’incroyable aventure de ce destin qui a changé la France en
explorant cinq magnifiques monuments nationaux remplis
d’énigmes et de secrets.

Voler, un jeu d’enfant avec Léonard de Vinci
À partir de 6 ans
Cette application propose de reconstituer la machine à voler de
Léonard en achevant quatre tableaux de jeux : le jeu du détail,
le jeu de la baliste, arrêt sur image, le jeu de la grue.

De Vinci - Quelle Histoire
À partir de 6 ans
Découvrez l’incroyable destin de Léonard de Vinci, l’un des plus
talentueux artistes de la Renaissance.
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Les saisons : Morphosis
À partir de 8 ans
Les Saisons : Morphosis est une expérience narrative et ludique
tirée du long-métrage de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud, « Les
Saisons »

Histoire de France Junior
À partir de 8 ans
Comment donner envie aux enfants de s’intéresser à notre
passionnante histoire ? L’application Histoire de France Junior
propose une approche ludique et captivante.

Atlas du monde
À partir de 8 ans
L’Atlas du monde Barefoot est un globe en 3D magique et interactif qui
invite les enfants à explorer les régions et les pays du monde pour des
centaines de découvertes sur les merveilleuses richesses de notre planète.

Fantastiques Dinosaures HD
À partir de 9 ans
Fantastiques Dinosaures HD est une encyclopédie interactive permettant de découvrir comme jamais auparavant 130 dinosaures et
animaux préhistoriques.

Où est ce que? HD
À partir de 12 ans
Apprendre la géographie tout en s’amusant.
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Zoo pour enfants
À partir de 18 mois
Une appli interactive pour toute la famille, avec 21 animaux à
feuilleter et taquiner du bout du doigt. Unique, drôle et poétique.

Un jeu
À partir de 18 mois
15 petites activités autour de trois ronds de couleurs. Poétique et
amusant

Pango Cache-cache
À partir de 2 ans
Part à la recherche de Pango dans plus de 15 univers à explorer
librement. De la savane africaine aux montagnes enneigées, en
passant par les mines de pierres précieuses et le manoir hanté et
jusque dans l’espace...

Yuri
À partir de 4 ans
Yuri est une vraie réussite. Beau, poétique, très bien réalisé, avec
des contrôles bien pensés, et des niveaux qui posent de vrais défis.
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MIXIMAL
À partir de 4 ans
MIXIMAL est un jeu amusant, basé sur les traditionnels flip
books de notre enfance.

Moonbeeps : Gizmo
À partir de 6 ans
Avec Gizmo, vos enfants vont voyager où bon leur semble : dans
la station spatiale internationale avec Thomas Pesquet, à bord
d’un vaisseau intergalactique, aux commandes d’une fusée explorant Laniakea ou lors d’une mission d’exploration de la lune.

Monument Valley
À partir de 7 ans
Dans Monument Valley, vous manipulerez une architecture impossible et guiderez une princesse silencieuse dans un univers
époustouflant.

Tengami
À partir de 7 ans
Tengami est un jeu d’aventure à l’atmosphère unique se déroulant
dans un somptueux livre pop-up japonais. Pliez et faites glisser
les éléments de papier pour résoudre les énigmes et découvrir les
secrets de cet univers envoûtant.
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Botanicula
À partir de 8 ans
Cinq amis, de petites créatures végétales, décident de partir à
l’aventure pour sauver la dernière graine de leur arbre natal,
maintenant infesté d’affreux parasites.

Max et Lili : le jeu
À partir de 9 ans
Retrouve l’univers de Max et Lili sur tablette

Samorost 3
À partir de 9 ans
Samorost 3 suit un étrange gnome de l’espace qui utilise les
pouvoirs d’une flûte magique pour voyager dans le cosmos à la
recherche de ses origines mystérieuses.

Shadowmatic
À partir de 11 ans
Shadowmatic est un jeu d’imagination dans lequel vous devez
faire pivoter des formes abstraites devant un projecteur pour
former sur un mur des ombres chinoises en rapport avec
leur environnement.
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