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APPLITHÈQUE Android 

Découvrez notre sélection d’applications numériques pour 

enfants, disponibles sur les tablettes tactiles android de la 

médiathèque. 

Le mercredi et le samedi, en échange de leur carte de médiathèque, les enfants  

de plus de 8 ans peuvent emprunter, pour une utilisation sur place, l'une des 3 

tablettes Samsung mises à leur disposition par la médiathèque.  

Ces tablettes sont pré-chargées de dizaines d'applications sélectionnées, testées 

et approuvées par les bibliothécaires ! Pendant une demi-heure, les enfants 

peuvent ainsi lire ou inventer des histoires originales interactives, créer des 

personnages loufoques, apprendre autrement ou jouer, tout simplement… 

 

La consultation d’une tablette est limitée à 30 mn /enfant. La réservation d’un créneau 

horaire est seulement possible le jour-même (pas de réservation d’un jour sur l’autre). 

Liste des applications présentes sur les tablettes Samsung :  

Livres + 2 ans 

 

Victor a froid !  
(Slim Cricket) 
(A partir de 2 ans) 

Une histoire illustrée, lue et enrichie de 
jeux et d’interactivités, écrite à partir 

du spectacle Le Petit Pingouin frileux. 

 

Pango et ses amis 
(Studio Pango) 
(A partir de 18 mois) 

5 histoires interactives rigolotes à 
raconter à l’enfant. Adorable ! 

 

 

Pango 
(Studio Pango) 
(A partir de 18 mois) 

5 histoires interactives rigolotes à 
raconter à l’enfant. Adorable ! 

 

Le monde de Miffy 
(StoryToys) 
(A partir de 2 ans) 

Inspirée des livres de Dick Bruna, 
cette appli vous permet de jouer avec 
le personnage tout mignon de Miffy. 

Jeux + 2 ans 

 

My PlayHome 
(Shimon Young) 
(A partir de 2/3 ans) 

Une maison de poupée numérique 
pour jouer à Papa, Maman et les 

enfants, dans un univers crayonné du 
plus bel effet. 
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My PlayHome School 
(Shimon Young) 
(A partir de 2/3 ans) 

Le principe de la maison de poupée 
transposé dans le monde scolaire. 

Une appli ludique pour jouer à l'école.  

 

Pango Zoo 
(Studio Pango) 
(A partir de 2/3 ans) 

Explorez le zoo et amusez-vous avec 
les animaux. Un petit jeu très ludique 

en compagnie du célèbre Pango ! 

 

NightyNight 
(Fox & Sheep) 
(A partir de 18 mois) 

Un livre tout doux où il faut éteindre les 
lumières pour que les animaux 

s’endorment… 

 

Kapu Forest 
(Kapu Toys) 
(A partir de 2 ans) 

Très jolie application où l'enfant peut 
jouer avec les différents animaux de la 

forêt. 

 

Sago mini : Déguisons-nous 
(Sago Sago) 
(A partir de 18 mois) 

Déguisez les personnages de Sago 
Mini comme vous le souhaitez. Créez 

les tenues les plus loufoques ! 

 

Sago mini Friends 
(Sago Sago) 
(A partir de 18 mois) 

Retrouvez vos meilleurs amis Sago 
Mini pour jouer avec eux ! Avec cinq 

amis et plus de dix activités, il y a tout 
un monde à explorer. 

Livres + 3 ans 

 

Pierrot Pierrette 
(Audois & Alleuil) 
(A partir de 3 ans) 

Un beau conte numérique, dessiné en 
contrastes de blancs et noirs, parsemé 

de quelques touches de couleurs. 

 

Sam n'a peur de rien 
(Avant-Goûts Studio) 
(A partir de 2 ans) 

20 scènes interactives où l'on retrouve 
Sam le petit cochon, le facétieux super 

héros, créé par Sophie Jansem ! 

 

L'Amazonie de Lulu 
(Zanzibook) 
(A partir de 3 ans) 

Une appli pas bête qui apprend 
beaucoup de choses aux enfants tout 
en offrant aussi une large place aux 

jeux et à l’humour. 

 

Les Histoires farfelues 
(Tralalere) 
(A partir de 3 ans) 

Un générateur d'histoires sur le 
principe du cadavre exquis. Amusant. 
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La grande histoire d'un petit trait 
(France Télévision) 
(A partir de 4 ans) 

Jolie histoire interactive sur un 
garçon qui trouve un petit trait. 

Extra ! 

Jeux 3 ans + 

 

Toca Hair Salon Me 
(Toca Boca) 
(A partir de 3 ans) 

Prenez une photo puis créez les 
coiffures les plus extravagantes. 

Rigolo. 

 

Bali Souvenirs de vacances 
(Kids' Mania) 
(A partir de 3 ans) 

Un très chouette petit ensemble 
mêlant histoire et jeux, mignon, malin 

et bien fait. Bien mieux qu’un cahier de 
vacances ! 

 

Geared 
(Bryan Mitchell) 
(A partir de 3 ans)  

Un jeu de casse-tête à base 
d'engrenages, à placer les uns par 

rapport aux autres, pour remuer ses 
méninges ! 

 

Oh ! L'appli de dessin magique 
(Louis Rigaud & Anouck Boisrobert) 
(A partir de 2 ans) 

Très beau jeu de création. On place 
des formes sur l’écran qui changent 

ensuite d’aspect.   

 

Barbapapa et les instruments de 
musique 
(APPSGO PTE. LTD.) 
(A partir de 2 ans) 

Super pour découvrir les instruments 
et leurs différentes sonorités et 

apprendre en s’amusant ! 

 

Artie et le crayon magique 
(Minilab Ltd.) 
(A partir de 2 ans) 

Avec son crayon magique, Artie peut 
tout faire, changer la couleur, 

dessiner, etc. Parfait pour apprendre 
à dessiner et jouer à la fois. 

 

Fiete Cars 
(Ahoii Entertainment) 
(A partir de 4 ans) 

Dans Fiete Cars tu peux inventer des 
histoires, construire toi-même des 

parcours pour faire des cascades, des 
courses poursuites, etc. 

 

Dr Panda : Ville 
(Dr. Panda Ltd) 
(A partir de 3 ans) 

Laisse libre cours a ton imagination et 
découvre Dr. Panda Ville. Explore la 

ville et racconte tes propres histoires ! 

Jeux 5 ans + 

 

Thinkrolls 
(Avokiddo) 
(A partir de 5 ans) 

Jeu très sympa avec des personnages 
rigolos où il faut se diriger dans des 

labyrinthes.  
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Inventioneers 
(Filimundus AB) 
(A partir de 5 ans) 

Petit jeu très sympa dans lequel il faut 
inventer des solutions afin de sauver 

un chat coincer dans un arbre, ou 
autres. Divertissant.  

 

Lightbot 
(Lightbot) 
(A partir de 5 ans) 

Cette application est destiné à initier 
par le jeu les enfants qui n’ont aucune 

expérience de programmation 
informatique.  

 

Alto’s adventure 
(Snowman) 
(A partir de 5 ans) 

Très beau jeu d’arcade. Partez à la 
poursuite de lamas enfuis, en 

snowboard, à travers un magnifique 
paysage de montagnes. 

 

Gathering sky 
(A stranger gravity) 
(A partir de 5 ans) 

Guidez un troupeau d'oiseaux dans un 
voyage ludique à travers le ciel. Un joli 

jeu contemplatif. 

 

Max et lili : Le Jeu 
(Calligram) 
(A partir de 5 ans) 

Plein de jeux différents : casse-têtes, 
memory, jeux des différences etc 
autour des deux héros Max et lili. 

 

CodeSpark Academy & The Foos 
(CodeSpark) 
(A partir de 4 ans) 

Les rudiments de la programmation 
informatique à travers une variété 

d'activités interactives d'apprentissage. 

 

Eliss Infinity 
(Finji) 
(A partir de 6 ans) 

Utilisez vos doigts pour contrôler 
toutes les planètes. Vous êtes en 
charge de cet univers, à vous de 

jouer ! 

 

Does not Commute 
(Mediocre AB) 
(A partir de 5 ans) 

Jeu de stratégie. Vous devez conduire 
toutes les voitures d'un quartier en 

anticipant tous les trajets et en évitant 
toute collision. 

 

White Trip 
(Appliss inc.) 
(A partir de 5 ans) 

Faites voler votre oiseau tout en 
attrapant certains objets mais sans 

heurter les autres oiseaux et les 
maisons. Très beau jeu visuel.  

Jeux 7 ans + 

 

Leo's Fortune 
(1337 & Senri LLC) 
(A partir de 7 ans) 

Très beau jeu de plateforme original à 
partager en famille. Voyagez avec Léo 
dans la forêt, en tentant de survivre et 

en suivant les pièces d'or ! 
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Monument Valley 
(ustwo) 
(A partir de 7 ans) 

Très beau jeu de labyrinthes, 
d'explorations surréalistes. De vrais 

casses-têtes à résoudre et pas 
uniquement pour les enfants! 

 

Princess Curse 
(MicroSheep) 
(A partir de 7 ans) 

Tentez de secourir la princesse 
retenue prisonnière par la  sorcière 

Grimma ! Très beau jeu d’exploration 
et de réflexion. Mais il est en anglais. 

 

Badland 
(Frogmind) 
(A partir de 7 ans) 

Superbe jeu de plateforme où vous 
devez diriger avec votre doigt un petit 
personnage à travers un paysage des 

plus lugubres.  

 

Star Knight 
(LeftRight) 
(A partir de 7 ans) 

La planête est envahie par des 
monstres, à vous de guider le 

chevalier Naro pour rétablir la paix ! 
Très beau jeu de plateforme ! 

 

Mechanic Escape 
(Playdigious) 
(A partir de 7 ans) 

Mechanic Escape est un jeu de 
plateforme débordant de courses 
poursuites infernales. Addictif ! 

 

Tiny Bang Story 
(HeroCraft Ltd) 
(A partir de 7 ans) 

Sur une planète à l’univers steampunk, 
vous devez aider les habitants à 

recontruire leur monde. De 
nombreuses énigmes à résoudre. 

 

Swap Tales : Léon ! 
(Plug In Digital) 
(A partir de 7 ans) 

Un livre dont vous êtes le héros et 
dont vous pouvez changer le déroulé 
en inversant certains termes dans le 

texte. Original et très sympa. 

Découverte 

 

Le voyage d'Adeline la girafe 
(France Télévision) 
(A partir de 7 ans) 

Partez à la découverte des différents 
pays et continents du monde en 

compagnie d'Adeline la girafe ! Très 
jolie application interactive. 

 

Esca'Pad 
(Avant-Goût Studios) 
(A partir de 6-7 ans) 

Suivez les aventures de Rosalie et 
Georges, nos deux reporters qui ont 
pour mission de découvrir ce qui fait 

science en France et au Québec 

 

Lego Fix Factory 
(The LEGO Group) 
(A partir de 8 ans) 

Jeu d'exploration et de réflexion et 
d'anticipation sympa avec des robots 

Lego.  
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Little Alchemy 
(Jakub Koziol) 
(A partir de 7 ans) 

Associez des éléments naturels et 
découvrez ainsi de quoi se compose 

le diamant par exemple. 

Jeux 10 ans + 

 

The Room 
(Fireproof games) 
(A partir de 10 ans) 

Jeu d'énigmes en 3D très bien fait, des 
mystères complexes et prenants !  

 

94 secondes 
(SCIMOB) 
(Pour tous, à partir de 10 ans) 

Trouvez le plus de mots en fonction de 
thèmes donnés en 94 secondes ! De 

quoi se donner pleins de défis !  

 

3 Lettres: Quel est le mot? 
(Second Gear Games) 
(Pour tous, à partir de 10 ans) 

3 lettres sont données, elles terminent 
plusieurs mots différents, A vous de 
recomposer tous les mots avec les 

autres lettres !  

 

7 x 7  
(Kiip) 
(A partir de 10 ans) 

Puzzle game stratégique très addictif. 
Rassembler des cubes de même 

couleur par 7 pour gagner des points. 

 

Panache Expédition 
(Kiupe) 
(A partir de 10 ans) 

Plusieurs missions à réaliser en lien 
avec la protection de l'environnement 

et notamment des aires marines. 

 

Framed 
(Noodlecake Studios) 
(A partir de 10 ans) 

Aidez un voleur à échapper aux forces 
de l’ordre avec sa mallette ! Mêlant 
bande dessinée et jeu de réflexion, 

Framed ravira les fans de casse-tête. 

 

Ghosts of memories 
(Paplus International) 
(A partir de 10 ans) 

Un magnifique puzzle-game qu'on 
peut rapprocher du jeu Monument 

Valley. Prenant et très beau 
visuellement. 

 

TypeRider 
(ARTE Experience) 
(A partir de 7/8 ans) 

De la peinture préhistorique jusqu’au 
Pixel art, résolvez les énigmes dans 

un univers graphique et sonore 
époustouflant. 

Livres 12 ans + 

 

Anne Frank au pays du manga 
(ARTE G.E.I.E.) 
(A partir de 12 ans) 

Manga tiré de la célèbre histoire 
d’Anne Frank. Il est accompagné de 

vidéo et de son et de photos. 
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La comtesse de Cagliostro 
(Rouen nouvelles bibliothèques) 
(A partir de 12 ans) 

Toute l’histoire d’Arsène Lupin 
découpée en plusieurs épisodes. En 

plus de l’histoire ? Découvrez tous les 
secrets autour de cette histoire ! 

 

Phallaina 
(France télévision distribution) 
(A partir de 12 ans) 

Partez à la découverte de cette 
« bande-défilée », une magnifique BD 

numérique originale et touchante.  
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Nous vous recommandons aussi les applications suivantes précédemment 

installées sur les tablettes de la médiathèque : 

 

Jeux 3 ans + 

 

La chenille qui fait des trous et ses 
amis (StoryToys Entertainment 
Limited) 
(A partir de 2/3 ans) 

Jouez et explorez avec les 
personnages de l'auteur Eric Carle, 

tels que la chenille qui fait des trous, le 
caméléon méli-mélo, etc.  

 

L’atelier Robot 
(Wombi) 
(A partir de 3 ans) 

Un casse-tête de fabrication de robots 
dans lequel il faut rassembler les 

bonnes pièces au bon endroit. 

 

Le trésor du pirate 
(Wombi) 
(A partir de 3 ans) 

Un sympathique jeu de memory autour 
du monde des pirates. Différents 

niveaux de difficulté et possibilité de 
jouer à deux. 

 

Little Things Forever 
(KlickTock) 
(A partir de 3 ans) 

Vous aimez « Où est Charlie » ? Voici 
un jeu très sympa où vous devez 
retrouver des objets cachés parmi 

plein d’autres. Très bien fait. 

 

Restaurant de Dr. Panda: Asie 
(Dr Panda Ldt.) 
(A partir de 3 ans) 

Un jeu de simulation pour faire la 
cuisine dans le restaurant asiatique de 

Dr Panda. 

Création + 3 ans 

 

Dessine moi un monstre 
(Neolibris) 
(A partir de 3 ans) 

Application de coloriage très jolie et 
créative où l’enfant peut créer des 

monstres selon des thèmes donnés. 
Incontournable ! 

 

Melody Triangle 
(Qapps Online) 
(A partir de 3-4 ans) 

Créez des musiques comme vous le 
souhaitez avec cette application. Seul 
bémol, elle est entièrement en anglais. 

Anglais 

 

Icky Animal Alphabet 
(ICKYPEN) 
(A partir de 2-3 ans) 

Très belles illustrations pour cette 
application ludique autour de 

l'apprentissage de l'alphabet en 
anglais.  
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The Icky Mr Fox 
(ICKYPEN) 
(A partir de 3 ans) 

Très jolies histoire autour des animaux 
interactive, avec de magnifiques 

illustrations.  

 

Baby First Book - ABC and 123 
(Aetys) 
(A partir de 2 ans) 

Imagier sonore qui facilite 
l'apprentissage de l'alphabet et des 

nombres en anglais.  

Maternelle 

 

Mathématiques pour les enfants  
(Loopy !) 
(A partir de 3-4 ans) 

Apprendre simplement les 
mathématiques de base (chiffres, 
additions, soustractions etc.) en 

s’amusant. 

 

Imagier de bébé : les animaux 
(Aetys) 
(A partir de 2-3 ans) 

Un imagier autour des animaux, 
accompagné de leurs cris, ainsi que 

d’une jolie musique. 

 

J’apprends l’alphabet ABC 
(Aetys) 
(A partir de 3 ans) 

Apprentissage majuscules –
minuscules, cursives etc. Jeu de 

mémory autour des lettres. 3 niveaux 
différents pour évoluer. 

 

L’école de Plume – les animaux 
(Aetys) 
(A partir de 3 ans) 

Différents jeux d’apprentissage autour 
des animaux. (Mémory, puzzle, 

gommettes etc.), là encore avec 3 
niveaux différents. 

 

Le livre de bébé – les couleurs 
(Aetys) 
(A partir de 3 ans) 

Imagier autour des différents couleurs, 
mais aussi des différentes formes, 
accompagné d’une jolie musique. 

 

Memory enfant – couleurs 
(Aetys) 
(A partir de 3 ans) 

Mémory autour des couleurs en 3 
parties qui accompagne l’évolution de 

l’enfant jusqu’à ces 7 ans. 

 

Memory enfant – animaux 
(Aetys) 
(A partir de 3 ans) 

Mémory autour des animaux, construit 
de la même façon que le précédent.  

Jeux 5 ans + 

 

Mission spatiale ! 
(Thematica - educational and fun apps 
for kids) 
(A partir de 4-5 ans) 

Jouez dans l'espace, en ramassant 
des objets, prenant en photo des 

extraterrestres et envoyer leurs photos 
à la base terrestre etc.  
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Antoine & Zélie 
(Allianz IARD) 
(A partir de 5 ans) 

Chacun des 3 jeux de cette application 
poursuit un objectif pédagogique lié à 
l’apprentissage des règles de sécurité 

sur la route et en voiture. 

Jeux 7 ans + 

 

Pudding monsters 
(ZeptoLab) 
(A partir de 7 ans) 

Rassembler logiquement les monstres 
entre eux afin qu'ils puissent 

s'échapper de la cuisine ! 

 

4 images plus 
(Second Gear Games) 
(A partir de 7 ans) 

Trouvez le mot commun aux 4 images. 
Très bien fait.  

 

Tangram HD 
(Pocket Storm) 
(A partir de 7 ans) 

Essayez de résoudre au mieux ses 
casses-têtes ! Pour tous les âges ! 

 

Draw ball 
(Dual Studios) 
(A partir de 7 ans) 

Dessinez au mieux afin que la balle 
puisse atteindre son objectif. Jeu de 

réflexion et d'agilité.  

 

Clay Jam 
(Fat Pebble) 
(A partir de 7 ans) 

Dans un univers entier de pate-à-
modeler, éliminer tous les monstres 
qui se mettent sur votre passage et 
affrontez ensuite les gros vilains ! 

 

Mucho Party 
(GlobZ) 
(Pour toute la famille, à partir de 4 
ans) 

36 mini jeux proposés très variés 
(chifoumi, course à pied, casse-brique 

etc.) pour jouer en famille  ou entre 
amis avec des avatars personnalisés! 

Livres 7 ans + 

 

Vincent  Fourmilier 
(El Pudu Studios) 
(A partir de 6-7 ans) 

Livre numérique interactif très original 
autour du thème actuel de l'écologie, 

et des solutions possibles.  

Création 7 ans + 

 

Scrap ! 
(Code IV) 
(A partir de 7 ans) 

Se prendre en photo, créer des 
albums photos entiers et même les 

envoyer à ses amis.  

 

LookSee Draw 
(Fognl) 
(A partir de 7 ans) 

Outil de création de dessins très 
complet qui permet en plus d'éditer 

des animations à partir de vos dessins. 
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Primaire 

 

L'école à la maison 
(Huglu Company) 
(De 3 à 8 ans) 

Exercices très variés et de différents 
niveaux conçus pour les enfants en 

primaire en fonction de leurs objectifs 
pédagogiques. 

 

Domino des mots 
(Nicolas Lehovetzki) 
(A partir de 6-7 ans) 

Réaliser des mots complets en 
fonction de différents thèmes. Conçu 
avec un orthophoniste, ce jeu éducatif 
parfait pour l'apprentissage des mots.  

Livres 10 ans + 

 

Conte du Haut de mon crâne 
(La souris qui raconte) 
(A partir de 10 ans) 

Très jolie lecture animée, disponible 
en français et en anglais, dans laquelle 
Ali, centenaire, nous raconte sa vie et 

son enfance. 

Jeux 10 ans + 

 

Mots mêlés 
(Mélimots) 
(Pour tous, à partir de 10 ans) 

Jeu typique de mots mêlés, retrouvez 
les mots dans une grille remplie de 

lettres.  

 

BraveSmart 
(flaregames) 
(A partir de 11-12 ans) 

Jeu de stratégie et de réflexion au 
temps du Moyen-âge en Ecosse. 

Simple de principe, il peut en fin de 
compte être compliqué et très prenant! 

 

TripleTown 
(Spry Fox LLC) 
(A partir de 10 ans) 

Construire la plus grande ville possible 
en faisant le maximum de points. Jeu 

de stratégie et de réflexion très sympa. 

Jeux 12 ans + 

 

2025 Réseaux sociaux 
(Tralalere Production) 
(A partir de 12 ans) 

Un jeu autour des réseaux sociaux et 
comment déjouer les pièges qui s’y 

trouvent en gérant l’image d’un 
personnage sur les réseaux. 

 

(Mise à jour le 8 juillet 2017) 


