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APPLITHÈQUE IPad 

Découvrez notre sélection d’applications numériques pour enfants, 

disponibles sur les tablettes tactiles iPad de la médiathèque. 

Le mercredi matin et le samedi, en échange d'une pièce d'identité, les enfants de 

moins de 8 ans accompagnés d'un adulte peuvent emprunter pour une utilisation sur 

place l'un des 3 IPads mis à 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 "IPad" : 

 

E-books (des livres à découvrir dans l'application iBooks) 

 

Et si la nuit... / Adèle Pedrola & 
Douglace (L'Apprimerie) 
(A partir de 4 ans) 

Un album magnifique à mi-chemin entre 
réel et imaginaire. Calme et doux. 

 

Le lapin bricoleur / Michaël 
Leblond, Stéphane Kiehl, Ambroise 
Cabry (E-Toiles éditions) 
(A partir de 4 ans) 

Une histoire à faire évoluer soi-même, 
dans le style graphique et minimaliste 
propre aux éditions E-Toiles. Encore 

une belle réalisation. 

 

L'Ours et la Lune / Cécile Alix, 
Antoine Guilloppé  
(L'Élan vert & Canopé) 
(A partir de 5 ans) 

Pour découvrir le travail du sculpteur 
François Pompon dans un album 

interactif magnifiquement illustré par 
Antoine Guilloppé. 

 

Mon voisin / Marie Dorléans (Ed. 
des Braques & Tralalère) 
(A partir de 5 ans) 

Un album à feuilleter en étages qui joue 
avec les sons et l'imaginaire. Une très 
belle adaptation de l'album éponyme. 

 

L'Herbier des fées / Benjamin 
Lacombe & Sébastien Pérez  
(Albin Michel) 
(A partir de 7 ans) 

L'un des tout 1er album adapté en livre 
numérique, pour le plaisir des yeux. La 
rencontre magique d'un botaniste russe 

et des fées de Brocéliande. 
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Tout-petits 

 

Petites choses / Benjamin Gibeaux 
(C'est magnifique) 
(A partir de 18 mois) 

Coup de cœur pour cette jolie balade 
poétique et musicale dans un univers 

tout en douceur. 

 

Sago Mini Road Trip  
(Sago Sago) 
(A partir de 18 mois) 

Embarquez pour un voyage plein de 
fantaisie avec Jinja le chat. Adorable ! 

 

Fiete Farm / Wolfgang Schmitz  
(Ahoiii Entertainment) 
(A partir de 18 mois) 

Des petites scènes interactives pour 
découvrir la vie à la ferme avec le 

marin Fiete. 

 

Avions Sago Mini 
(Sago Sago) 
(A partir de 18 mois) 

Envolez-vous dans les airs avec cette 
appli ludique pour les petits. Mignon et 

très amusant ! 

 

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 
possibles !  

 

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

Bienvenue à al crècge Sago mini et 
pouponnez les adorables bébés de ce 

jeu trop mignon ! 

 

Loopimal 
(Lucas Zanotto) 
(A partir de 2 ans) 

Un jeu musical, rythmique et 
mélodique, créatif et enthousiasmant, 
pour les petits comme pour les plus 

grands. 

 

Du haut de l’arbre 
(Fox and Sheep GmbH) 
(A partir de 18 mois) 

Secouez l’arbre et découvrez ce qui se 
cache à l’intérieur. Très mignon pour 

les tout petits. 

Livres + 2 ans 

 

Pango storytime 
(Studio pango) 
(A partir de 2 ans) 

Plusieurs histoires de Pango et de ses 
amis rassemblées dans cette 

application. De quoi rêver et rigoler ! 

 

Quatre petits coins de rien du 
tout / Jérôme Ruillier 
(DADA Company) 
(A partir de 2 ans) 

Très bonne adaptation numérique d’un 
album sur les thèmes de la différence 

et de la solidarité.  
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Ma Poire 
(e-Toiles éditions) 
(A partir de 18 mois) 

Une petite appli qui permet de jouer 
avec les formes et les couleurs dans 

un univers graphique original. 

 

Pango joue au foot 
(Studio pango) 
(A partir de 2 ans) 

Plusieurs petites histoires de Pango et 
notamment une autour du foot ! 

 

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. 

 

Lil’ Red / Brian Main 
(A partir de 2 ans) 

L’histoire du Petit Chaperon rouge, 
dans une version originale, sans texte 
et interactive, en gris, rouge et noir. 

 

Les jeux du livre des bruits / 
Soledad Bravi 
(Europa Apps) 
(A partir de 2 ans) 

Une appli d’éveil aux sons de notre 
entourage, adapté d’un célèbre album 

jeunesse. Inventif et ludique.  

 

Manchot 
(Gallimard Jeunesse) 
(A partir de 2 ans) 

Voici l’histoire et la vie du manchot 
Petit Paul devenant adulte puis papa. 

Des dessins géométriques, une lecture 
par des voix d’enfants. 

Jeux + 2 ans 

 

Hair Salon 2 
(Toca Boca) 
(A partir de 2 ans) 

Pour coiffer des personnages un peu 
étranges. Amusant et créatif. Plaît 
beaucoup aussi aux plus grands ! 

 

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 ! 

 

Mouk : le jeu des images 
(Millimages) 
(A partir de 3 ans) 

Jeu d’observation et de rapidité ! 
Parfait pour commencer à travailler les 

reflexes ! 

 

Pango Sheep 
(Studio Pango) 
(A partir de 2 ans) 

Pango le petit raton-laveur est un 
berger de moutons bien insouciant… 

Aide-le à ramener brebis à leur enclos. 
Un jeu agréable et très gai. 
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PangoLand 
(Studio Pango) 
(A partir de 2 ans) 

On ne présente plus Pango, notre 
chouchou sur tablette ! Un jeu ouvert 
pour s'amuser encore et encore avec 

le raton-laveur... 

 

Pepi Garage 
(Pepi Play) 
(A partir de 2 ans) 

Un petit jeu de décoration de voiture et 
de conduite pour les tout-petits. 

Mignon et amusant. 

 

Birds Birds Birds 
(Poisson Rouge Interactica Ltd.) 
(A partir de 2 ans) 

Un jeu libre, bien adaptée aux jeunes 
enfants. Un moment de partage 

numérique qui sent bon le printemps 
(mais à découvrir en toute saison !). 

 

My Play Home Hospital 
(PlayHome Software) 
(A partir de 2 ans) 

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

Une appli ludique pour jouer à l'hôpital, 
au médecin ou à l'infirmière ! 

Création + 2 ans 

 

Sago Mini Bug Builder 
(Sago Sago) 
(A partir de 18 mois) 

De drôles de petites bêtes sortent de 
leurs coquilles… Une application toute 

simple pour créer et s’amuser. 

 

Sago Mini Doodlecast 
(Sago Sago) 
(A partir de 2 ans) 

Une appli originale pour dessiner tout 
en racontant une histoire. A partager 

entre enfant et parent pour un moment 
de complicité. 

 

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 notre feuille qui 

changent ensuite d’aspect.   

 

Keezy 
(Elepath) 
(A partir de 2 ans) 

Une appli géniale pour exprimer sa 
créativité sonore ! Jolie et très simple 

d'utilisation. A découvrir. 

 

Dessine avec nous ! 
(App4kids game) 
(A partir de 3 ans) 

Une appli de dessin variée et ludique. 
De beaux dessins en perspective !  

 

Drawing with Carl 
(Tayasui) 
(A partir de 6 ans) 

Une appli de dessin riche de multiples 
fonctionnalités. 
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Artie et le crayon magique 
(Minilab Ltd.) 
(A partir de 2 ans) 

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

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

 

Plic Ploc Wiz 
(Pepillo) 
(A partir de 2 ans) 

10 tableaux de l’illustratrice Céline 
Vernier à reconstituer comme des 

puzzles ou gommettes pour faire ses 
propres créations. Original et créatif. 

Maternelle 

 

J’écris en script 
(L’Escapadou) 
(A partir de 4 ans) 

Pour apprendre à tracer majuscules, 
minuscules, chiffres et mots, en script. 

Excellente appli pédagogique. 

 

J'écris en cursive 
(L'Escapadou) 
(A partir de 4 ans) 

Pour apprendre à tracer les lettres en 
cursive. Excellent. Et les enfants 

aiment beaucoup ! 

 

Montessori Le Son des lettres 
avec Tam & Tao 
(Edoki) 
(A partir de 4 ans) 

Une application ludo-éducative 
d’initiation à la lecture et à l’écriture, 
fondée sur la pédagogie Montessori. 

 

Les Nombres Montessori 
(L’Escapadou) 
(A partir de 3 ans) 

Toutes les bases de la numération et 
du dénombrement via une approche à 
base de matériel Montessori virtuel. 

 

Cricket Kids : Jour d'école 
(SlimCricket) 
(A partir de 4 ans) 

Des petits jeux pour les enfants de 
maternelle. Succès garanti ! 

 

Cricket Kids : Les contraires 
(SlimCricket) 
(A partir de 3 ans) 

Pour apprendre les contraires en 
s'amusant. 

 

Tam & Tao Numberland 
(Edoki) 
(A partir de 3 ans) 

Une très bonne appli pour découvrir les 
chiffres de 0 à 9 grâce à des tableaux 
interactifs et du matériel Montessori 

virtuel. 
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Géométrie Montessori 
(Edoki) 
(A partir de 3 ans) 

Pour s'initier à la géométrie avec les 
méthodes pédagogiques Montessori. 

Un must ! 

 

Quick Math Jr 
(Shiny Things) 
(A partir de 4 ans) 

6 petits jeux mathématiques 
progressifs. 

 

Alphamonstre 
(Marbotic) 
(A partir de 3 ans) 

Une application ludique dédiée à 
l’apprentissage des lettres, de leur 

nom, de leur son et de leurs formes. 

 

Le château des mots (Français) 
(Poisson Rouge) 
(A partir de 18 mois) 

Un imagier gratuit avec plus de 200 
mots français de tous les jours, écrits, 

lus et illustrés.  

 

Metamorphabet 
(VectorPark) 
(A partir de 3 ans) 

Un abécédaire fantastique en anglais 
signé par un créateur de talent, auteur 

également du jeu Windosill. 

Livres + 3 ans 

 

Léonard et compagnie 
(ONNI) 
(A partir de 3 ans) 

Suivez l’histoire de Léonard, Lila et 
Raoul dans un monde 3D inspiré du 

papier.  

 

Rouge comme l'amour / Valentina 
Mai 
(Kite Edizioni Srl) 
(A partir de 3 ans) 

Une belle histoire d'amour, toute 
simple. 

 

Bernard Bleu 
(Square Igloo) 
(A partir de 3 ans) 

Une appli-livre très colorée sur la 
difficulté d'être différent, dans un style 
graphique "papier mâché" très réussi. 

 

Petit Poucet 
(Nathan) 
(A partir de 3 ans) 

Une bonne adaptation du célèbre 
conte, à partir d’un livre-CD. 
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Le petit chaperon vert 
(Bobaka LLC) 
(A partir de 3 ans) 

Belle revisite du conte du petit 
chaperon rouge avec une touche 

d’écologie, de bio et de yoga ! Belle 
découverte. 

 

Qui fait bzz? / Sabine De Greef 
(CotCotApps) 
(A partir de 18 mois) 

Dans un univers tout doux de feutrine 
et de coton, l'enfant doit retrouver 
différents animaux cachés dans le 

décor. 

 

Avec quelques briques 
(clea dieudonne) 
(A partir de 3 ans) 

Histoire inspirée du livre papier du 
même nom. A découvrir.ir 

 

Pango Comics 
(Studio Pango) 
(A ârtir de 3 ans) 

Pango Comics ce sont des histoires 
sans bulle ni texte avec tous les héros 

de la série. Une bonne façon de 
débuter l’apprentissage de la lecture. 

Livres + 4 ans 

 

La grande fabrique de mots / 
Agnès de Lestrade, Valeria 
Docampo (Mixtvision digital) 
(A partir de 5 ans) 

Encore une belle adaptation d'un album 
pour enfants. L’histoire d’un pays où les 
mots ne sont pas libres et doivent être 

achetés... 

 

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 ! 

 

Alizée, fille pirate 
(SlimCricket) 
(A partir de 4 ans) 

Embarquez dans l’univers d’Alizée fille 
de pirate. 

 

La Princesse aux petits prouts 
(Audois & Alleuil Editions) 
(A partir de 4 ans) 

Adaptation très décalée du  
conte La Princesse au petit pois. 
Humour et enchantement sont au 

rendez-vous. On adore ! 

 

Boum ! 
(Les inéditeurs) 
(A partir de 4 ans) 

Expérience de narration inédite à 
l’horizontale. Très beau récit original ! 

 

Blanche Neige 
(Gallimard Jeunesse) 
(A partir de 4 ans) 

Le conte classique de Blanche Neige 
revisité avec des animations 

sautillantes !  
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Jeux + 4 ans 

 

Inventions de Pettson 3 
(Filimundus AB) 
(A partir de 4 ans) 

L’inventeur Pettson à besoin de vous 
pour terminer ses inventions. Faites 

marcher vos méninges ! 

 

INKS 
(State of Play Games) 
(A partir de 4 ans) 

Petit jeu de flipper très épuré. Le but 
étant d’éclater les billes de couleurs et 
ainsi de réaliser une sorte de tableau 

abstrait. Très sympa ! 

 

Moobeeps – Hide and seek 
(Moonbot studio) 
(A partir de 3 ans) 

Très joli jeu de cache-cache. 
Retrouvez ces adorables personnages 

dans le paysage. 

 

Thinkrolls: Kings & Queens 
(Avokiddo) 
(A partir de 4 ans) 

Nouvelle version du jeu Thinkrolls cette 
fois-ci dans un château fantastique.  

 

Chomp / Christoph Niemann 
(Fox & Sheep) 
(A partir de 4 ans) 

La nouvelle application du talentueux 
Christoph Niemann. Des animations, 
pour rire en famille ou entre amis ! 

 

RGB Express 
(Bad Crane Ltd) 
(A partir de 4 ans) 

Jeu de puzzles très simple et très 
sympa à la fois. Addictif ! 

 

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

Jeu de rôle sympathique pour 
découvrir l'univers du supermarché et 
son vocabulaire. Les enfants adorent ! 

 

Thinkrolls 2 
(Avokiddo) 
(A partir de 4 ans) 

Jeu très sympa avec des personnages 
rigolos qu'il faut diriger dans des 

labyrinthes. 

Création +5 ans 

 

Jeune Styliste : le jeu mode 
(Nathan SEJER) 
(A partir de 5 ans) 

Pour créer sa collection de vêtements. 
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Easy Stop-Motion Studio - 
Initiation à l'animation 
(Edoki) 
(A partir de 6 ans) 

Une application de création de petites 
animations à partir de formes 

géométriques colorées. Remarquable. 

 

Ma petite fabrique à histoires / 
Bruno Gibert 
(Autrement/e-Toiles) 
(A partir de 6 ans) 

Adaptation numérique d’un album 
jeunesse, pour fabriquer plein d’histoires 
et jouer avec les mots et les ambiances 

sonores. 

 

L’Usine de robots 
(Tinybop Inc.) 
(A partir de 5 ans) 

Faites jouer votre créativité en réalisant 
tous les robots que vous souhaitez. 

Découvrez ensuite votre robot en action. 

 

Les Monstres 
(Tinybop Inc.) 
(A partir de 5 ans) 

Inventez les monstres les plus affreux 
ou les plus beaux !  

 

Pango Build Park 
(Stuido Pango) 
(A partir de 5 ans) 

Créez la fête foraine de vos rêves et 
jouer dedans avec Pango et ses amis ! 

 

Pango Build City 
(Stuido Pango) 
(A partir de 5 ans) 

Tout un monde à construire et à 
explorer ensuite du bout des doigts ! 

Super ! 

Livres + 6 ans 

 

SOS Dinos en détresse 
(Audois & Alleuil Editions) 
(A partir de 7 ans) 

Une histoire farfelue et originale, à 
propos d’Hippolyte Résoutout, détective 
en tricycle et champion de rubiks cubes. 

Un régal ! 

 

La Chasse aux fantômes 
(Audois & Alleuil Editions)  
(A partir de 8 ans) 

Une aventure interactive "dont vous 
êtes le héros", à lire et à jouer. Gare 

aux fantômes ! 

 

Vive les mariés ! - Premières 
lectures / Mymi Doinet 
(Nathan/Tralalère) 
(A partir de 6 ans) 

Une bonne adaptation d’un livre de la 
collection Premières Lectures, avec une 

histoire et des aides à la lecture. 

 

Mystère préhistorique 
(Slim Cricket) 
(A partir de 6 ans) 

Un voyage ludique dans une Préhistoire 
imaginaire, où les jeux alternent avec 

une grande histoire rigolote et animée.  
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C'est pas de l'eau, c'est des mots 
(La dentellière éditions numériques) 
(A partir de 5 ans) 

Beau texte poétique accompagné de 
quelques jeux à la fin.  

 

Découvre Casse-Noisette 
(Sonic Solveig) 
(A partir de 5 ans) 

Jolie histoire intéractive en musique sur 
l’univers de Casse-noisette. Un 

classique à découvrir ! 

 

Wuwu & Co 
(Step in books) 
(A partir de 5 ans) 

Une très belle application originale, 
primée au Salon jeunesse de Bologne, 

à lire debout ! Inratable. 

Jeux +6 ans 

 

Love You To Bits 
(Alike Studio) 
(A partir de 7 ans) 

Très joli jeu de plateforme. Jeu 
d'aventure, d'énigmes dans un univers 

fantastique coloré et rigolo.  

 

Samorost 3 
(Amanita Design) 
(A partir de 7 ans) 

Magnifique jeu d’aventure où vous 
devez résoudre des énigmes pour 

avancer.  

 

Shadowmatic 
(TRIADA Studio) 
(A partir de 6 ans) 

Amusez-vous avec les ombres et les 
formes. Déplacez et tournez les formes 
pour qu'elles correspondent à l'ombre 

sur le mur.  

 

Rules ! 
(TheCodingMonkeys) 
(A partir de 6 ans) 

Jeux de rapidité et de logique. Faites 
travailler votre cerveau ! 

 

Masky 
(DIGITAL MELODY GAMES KITAJEWSKI I 
STALEWSKI SPOLKA JAWNA) 
(A partir de 6 ans) 

Superbe jeu d'équilibre. Dosez votre 
force pour que les personnages 

tiennent debout. 

 

Lumino City 
(State of play game) 
(A partir de 6 ans, accompagné) 

Un formidable jeu d'aventure dans des 
décors construits à la main à partir de 
papier, carton, lumières, moteurs... Un 

bijou. 

 

Icycle: On Thin Ice 
(Chillingo Ltd) 
(A partir de 6 ans) 

Jeu de plateforme au graphisme très 
original !  
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Hidden Folks 
(Adriaan de Jongh) 
(A partir de 6 ans) 

Jeu de « cherche et trouve » très beau 
et original.  

Découverte 

 

Peer Gynt 
(Sonic Solveig) 
(A partir de 7 ans) 

Découvrez l'artiste Peer Gynt, sa 
musique classique, les instruments, 

avec quelques jeux, musiques et 
histoires.  

 

Gallicadabra 
(Bibliothèque nationale de France) 
(A partir de 7 ans) 

Cette appli propose un accès à de 
nombreux livres classiques numérisés 

pour enfants conservés à la 
bibliothèque nationale. 

 

Living Paintings: Thyssen-
Bornemisza Museum 
(DADA compagny) 
(A partir de 6 ans) 

Faites vivre les personnages des 
tableaux. Découvrez ainsi ces œuvres 

d'arts tout en jouant avec.  

 

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

Associez des éléments naturels et 
découvrez ainsi de quoi se compose le 

diamant par exemple. 

 

Machines simples 
(Tinybop Inc.) 
(A partir de 6 ans) 

Découvrez comment fonctionnent les 
machines telles que la roue, la balance, 

les vis etc.  

 

Mammifères 
(Tinybop Inc.) 
(A partir de 5 ans) 

Pour tout savoir sur les mammifères en 
s’amusant.  

 

Le système solaire – Professeur 
Astrocat 
(Mini Lab Ltd) 
(A partir de 6 ans) 

Envole-toi dans l’espace et apprends-
en davantage sur les merveilles de 

l’Univers avec le professeur Astrocat et 
son acolyte Astromouse.. 

 

LEGO Fix the Factory 
(LEGO systems) 
(A partir de 6 ans) 

Une forme de pré-initiation au codage 
informatique. Mais surtout un jeu de 

puzzle original et addictif ! 
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Nous vous recommandons aussi les applications suivantes précédemment 

installées sur les tablettes de la médiathèque : 

 
 

Tout-petits 

 

Bonne nuit ! 
(Fox & Sheep) 
(A partir de 18 mois) 

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

s’endorment… 

 

Fiete 
(Wolfgang Schmitz ) 
(A partir de 18 mois) 

Des petites scènes interactives adorables à 
découvrir et 3 jeux de mémos progressifs. 

Pour les plus petits. 

 

Huff n' Puff 
(Duckie Deck) 
(A partir de 2 ans) 

Un jeu qui invite les petits à souffler et 
souffler encore ! Original. 

 

Sago Mini Forest Flyer 
(Sago Sago) 
(A partir de 18 mois) 

Un jeu d’exploration avec un oisillon 
facétieux… Surprises et éclats de rire 

garantis ! 

 

Sago Mini Ocean Swimmer 
(Sago Sago) 
(A partir de 18 mois) 

Un jeu d’exploration tout simple dans 
l’univers marin avec plus de 30 animations 

à découvrir. 

 

Bonne nuit Cirque 
(Fox & Sheep) 
(A partir de 18 mois) 

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

s’endorment… 

 

Sago Mini Space Explorer 
(Sago Sago) 
(A partir de 18 mois) 

Un petit jeu d’exploration tout simple et très 
mignon avec un chien astronaute. 

 

Sago mini Fairy Tales 
(Sago Sago) 
(A partir de 2 ans) 

Jeu d'exploration au pays des contes de 
fées. Très sympa pour les tout-petits ! 

 

Un jeu / Hervé Tullet 
(Bayard jeunesse) 
(A partir de 18 mois) 

15 petites activités autour de trois ronds de 
couleurs. Poétique et amusant. 

 

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. 
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Sago Mini Pet Cafe 
(Sago Sago) 
(A partir de 18 mois) 

Regroupe, compte et colorie tout en 
t’amusant avec les personnages ultra 

mignons de Sago Mini ! 

 

Petting Zoo 
(Fox & Sheep) 
(A 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. 

 

Fiete Sport 
(Ahoiii Entertainment) 
(A partir de 18 mois) 

A vos marques, prêt, partez ! Faites du 
sport avec Fiete Sport ! Rigolo. 

 

Sago Mini Sound Box 
(Sago Sago) 
(A partir de 18 mois) 

Une boîte à musique et à bruits à 
déclencher du bout des doigts ! Coup de 

cœur ! 

Livres + 2 ans 

 

Les 3 histoires de Lapin / Soledad 
Bravi 
(Europa App) 
(A partir de 2 ans) 

3 histoires drôles légèrement 
personnalisables. 

 

Les 3 petits cochons 
(My Lucky Day) 
(A partir de 2 ans) 

Une version ludique, colorée et dansante 
des Trois petits cochons. Sympa. 

 

Caillou : quel est ce bruit ? 
(Tribal Nova) 
(A partir de 3 ans) 

Une histoire guidée autour du coucher, à 
partager entre enfant (non lecteur) et 

"grand" (lecteur) (il n'y a pas de narration).  

 

Fourmi / Olivier Douzou (Opixido) 
(A partir de 2 ans) 

Un album et des jeux visuels contrastés 
pour les tout-petits, inspirés de l’album tout 
carton écrit et illustré par Olivier Douzou. 

 

Il fait nuit : une aventure de Stella 
et Sacha 
(Zinc Roe) 
(A partir de 2 ans) 

Petites séquences animées et jeux 
interactifs pour les tout-petits. Mignon. 

 

Moutcho et Pitrouille : Bonjour 
Bangoo 
(iBoo Interactive) 
(A partir de 2 ans) 

L’histoire loufoque de Moutcho et Pitrouille 
qui doivent aider le soleil à se lever… 

Illustrations très sympas. 

 

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

5 histoires interactives rigolotes à raconter à 
l’enfant. Adorable ! 
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Le Singe au chapeau / Chris 
Haughton 
(Fox & Sheep) 
(A partir de 2 ans) 

Un héros craquant pour une histoire toute 
mignonne à découvrir et à jouer, avec de 

l’aide pour la lecture. 

 

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

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

 

Parade 
(e-Toiles) 
(A partir de 2 ans) 

Un imagier des animaux d’une qualité 
exceptionnelle. A voir absolument pour ses 

superbes photographies. 

Jeux + 2 ans 

 

Avokiddo Emotions 
(Avokiddo) 
(A partir de 2 ans) 

Trois drôles d’animaux qui expriment 
différentes émotions en fonction des 

interactions de l’enfant. 

 

Cherche et trouve « À la ferme » 
(Ravensburger Digital) 
(A partir de 2 ans) 

Un bel imagier sonore et enrichi à 
explorer du bout des doigts avec un jeu 

de cache-cache amusant. 

 

Dr Panda : le potager 
(TribePlay) 
(A partir de 2 ans) 

Une trentaine d’activités ludiques sur le 
thème du potager. 

 

Hair Salon 
(Toca Boca) 
(A partir de 2-3 ans) 

Pour coiffer des personnages un peu 
étranges. Amusant et créatif. Plaît 
beaucoup aussi aux plus grands ! 

 

Pepi Doctor 
(Pepi Play) 
(A partir de 2 ans) 

Pour jouer au docteur ou au dentiste. Les 
enfants adorent ! 

 

Toca Cars 
(Toca Boca) 
(A partir 2-3 ans) 

Dans un univers en carton, une appli 
toute simple pour jouer aux autos-

tamponneuses.  

 

Toca Tailor 
(Toca Boca) 
(A partir de 2 ans) 

Pour jouer au petit tailleur et exprimer sa 
créativité ! 
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Mon petit travail : Garage 
(Filimundus) 
(A partir de 3 ans) 

Pour jouer au petit garagiste, réparer les 
voitures et même les faire rouler ! 

 

Pango cache-cache 
(Studio Pango) 
(A partir de 2 ans) 

Un jeu d’exploration « cherche et trouve » 
dans l’univers adorable et malicieux de 

Pango le raton-laveur. 

 

Tayasui Tangram 
(Tayasui.com) 
(A partir de 2 ans) 

Une appli toute simple pour reconstituer 
des animaux à partir de formes 

géométriques. 

 

Pepi Tree 
(Pepi Play) 
(A partir de 2 ans) 

Un jeu d’exploration qui rassemble 6 
activités avec des animaux qui vivent 

dans un arbre. Très sympa. 

 

Animal Memory 
(Apps4kids games) 
(A partir de 2 ans) 

Un jeu de mémory sur le thème des 
animaux, joliment illustré. 

Création + 2 ans 

 

Faces iMake / Hanoch Piven 
(iMagine machine) 
(A partir de 2 ans) 

Pour créer des visages ou des dessins 
libres, à l’infini, en combinant plus de 200 

objets du quotidien. 

 

Lazoo Squiggles 
(Lazoo Worldwide) 
(A partir de 2 ans) 

15 tableaux à compléter et décorer, avant 
de les voir s'animer. Amusant. 

 

Puppet WorkShop / Sebastian 
Bachorzewski 
(A partir de 3 ans) 

Un atelier de création de marionnettes 
virtuelles à partir de gants, de 

chaussettes, de boutons et de ficelles…  

 

Toca Mini 
(Toca Boca) 
(A partir de 3 ans) 

Un super jeu de création de petits 
personnages à partir de multiples 

accessoires. 

 

Damki Town / Dana Damki 
(Wolfgang Schmitz, Ahoiii) 
(A partir de 4 ans) 

Une application de coloriage sur des 
dessins originaux. 
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Potatoyz 
(Atomic Soom) 
(A partir de 4 ans) 

Pour créer son petit personnage puis 
jouer avec, très librement. (Les adultes 

peuvent aussi y jouer !) 

 

Creative Adventures Jungle 
(MNSTR) 
(A partir de 3 ans) 

Les coloriages prennent vie dans ce jeu 
d'exploration et de découverte. 

 

Identikat 
(Ovolab) 
(A partir de 3 ans) 

Un jeu pour enfant et chat créatif (!) dans 
un univers joyeux et coloré. 

Maternelle 

 

10 doigts 
(Marbotic) 
(A partir de 2 ans) 

Une excellente application pour 
apprendre à compter avec ses doigts. 

 

Le bonheur de lire dès 3 ans 
(Seven Academy) 
(A partir de 3 ans) 

Pour découvrir des mots écrits et certains 
principes de la lecture, selon la démarche 

de la pédagogue Françoise Boulanger. 

 

Kidschool : à la campagne il y a  
(Karo Design, Caroline Huet) 
(A partir de 3 ans) 

Un imagier de la ferme avec 15 mots et 
une petite dictée muette (trois niveaux de 

difficulté). 

 

Kidschool : Mes premiers Mots 
Fléchés 
(Karo Design, Caroline Huet) 
(A partir de 3 ans) 

Rassemble 15 grilles de mots croisées. 
Avec 3 niveaux de difficulté et de 

nombreux mots du quotidien. 

Livres + 3 ans 

 

A chacun le sien / Davide Cali 
(Kite Edizioni) 
(A partir de 3 ans) 

Une appli très courte qui propose un 
beau travail d’illustrations. Amusant ! 

 

L'amie de Zoé 
(Square Igloo) 
(A partir de 3 ans) 

Une jolie histoire sur la différence avec 
des interactivités bien pensées. 
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Histoires farfelues 
(Tralalere) 
(A partir de 3 ans) 

Une incroyable fabrique à histoires sur le 
principe du cadavre exquis… 

 

Bleu de toi / Dominique Maes 
(CotCotCot Apps) 
(A partir de 3 ans) 

Une très belle lettre d’amour d’un père à 
son enfant. Une appli inventive, décalée 

et étonnante. À découvrir ! 

 

Pinocchio 
(Appicadabra) 
(A partir de 3 ans) 

La véritable histoire de Pinocchio dans 
une version superbement illustrée. 

 

Cendrillon 
(Gallimard jeunesse) 
(A partir de 3 ans) 

Beaucoup d’humour et d’interactivités 
pour cette version décalée du conte de 

Cendrillon. Un must ! 

 

Boucle d'or 
(Nathan) 
(A partir de 3 ans) 

Une version réussie du conte de Boucle 
d’or et les trois ours, avec un texte bien 

écrit et une narration très soignée. 

 

Chaperon Rouge 
(Gallimard Jeunesse) 
(A partir de 3 ans) 

Conte revisité du Petit Chaperon rouge 
avec de nombreux jeux variés qui 

enrichissent l'histoire.  

 

Le Marchand de sable 
(Hocusbookus) 
(A partir de 3 ans) 

Une histoire aux illustrations magnifiques 
sur le thème de la nuit. Magique. 

 

Cendrillon ! 
(Appicadabra) 
(A partir de 3 ans) 

Fidèle à l'histoire originale, cette 
application propose une lecture de 

l'histoire de Cendrillon interactive très 
agréable.  

Jeux + 4 ans 

 

SamSam Mission Héros 
Cosmique 
(Bayard) 
(A partir de 4 ans) 

9 petits jeux amusants avec le héros 
SamSam. 

 

Dr Panda : l'hôpital 
(TribePlay) 
(A partir de 2-3 ans) 

Une trentaine d’activités ludiques sur le 
thème de l'hôpital des animaux. 



 18 

 

Jojo's Kitchen ! in Italia 
(Appicadabra) 
(A partir de 4 ans) 

Pour réaliser trois recettes de cuisine 
italienne et surtout faire des bêtises ! 

 

Les inventions de Pettson 2 
(Filimundus) 
(A partir de 6 ans) 

Un jeu de casse-tête logique avec des 
inventions loufoques et farfelues à 
construire et à faire fonctionner. Un 

régal !  

 

Astropolo 
(Edoki) 
(A partir de 3 ans) 

Des mini-jeux malins et originaux dans un 
univers graphique très sympathique. Les 

enfants adorent ! 

 

Poney Kit Beauté - Déguise ton 
poney 
(Fox & Sheep) 
(A partir de 3 ans) 

Un petit jeu très proche de Toca Hair 
Salon, mais avec un poney. Créatif et 

amusant. 

Livres + 4 ans 

 

L’Amazonie de Lulu 
(Zanzibook) 
(A partir de 4 ans)  
(Aussi : L'Australie et La Polynésie) 

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

l’humour. 

 

Dans mon rêve 
(e-Toiles éditions) 
(A partir de 4 ans) 

Poésie et créativité sont au rendez-vous 
pour cette application originale de grande 

qualité. 

 

Drôles d’animaux de A à Z 
(GoodBye Paper) 
(A partir de 5 ans) 

Superbes illustrations, textes ultra-
travaillés et accompagnement musical au 

top pour cet abécédaire décalé. 

 

Pipo et l'histoire inachevée 
(Slim Cricket Books) 
(A partir de 4 ans) 

Une histoire loufoque pleine d’humour qui 
inverse les codes des personnages de 
contes de fée. Beaucoup d'interactions. 

 

La sorcière sans nom 
(Slim Cricket Books) 
(A partir de 4 ans) 

Des jeux, de l’interactivité et beaucoup 
d’humour pour cette histoire de sorcière 

très réussie. Incontournable 

 

Moi j'attends / Serge Bloch, 
Davide Cali 
(France Télévisions) 
(A partir de 4 ans, accompagné) 

Adaptation toute en finesse et sobriété 
d'un album magnifique, cette appli 

émouvante est une perle numérique... Le 
fil de la vie. 
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La petite sorcière 
(Slim Cricket Books) 
(A partir de 4 ans) 

Une histoire pleine d’humour qui raconte 
comment la sorcière sans nom a perdu 

son nom… 

 

Spot / David Wiesner 
(Houghton Mifflin Harcourt) 
(A partir de 4 ans) 

Une application géniale pour voyager 
dans l'imaginaire extraordinaire d'un 

auteur de grand talent. 

Création + 5 ans 

 

Gommettes Circus / Anne-Lise 
Boutin 
(Sarbacane) 
(A partir de 5 ans) 

Une excellente application d’autocollants 
sur le thème du cirque. 

 

Toca Builders 
(Toca Boca) 
(A partir de 5 ans) 

Un jeu de construction créatif et 
entièrement ouvert, à la manière du 

célèbre jeu Minecraft. 

 

ONF StopMo Studio 
(Office national du film du 
Canada) 
(A partir de 5 ans) 

Une application permettant de créer 
simplement et rapidement des animations 

en stop motion. 

 

Toontastic 
(Launchpad Toys) 
(A partir de 5 ans, accompagné) 

Une super application pour créer des films 
d’animation à partir de décors et 

personnages. (En anglais) 

 

Patatap 
(Johnatan Brandel) 
(A partir de 4 ans) 

Patatap on tapote. Patatap on tâtonne. 
Patatap on crée des sons, des mélodies, 

des rythmes. Patatap on invente la 
musique ! 

 

Toca Nature 
(Toca Bocca AB) 
(A partir de 4 ans) 

Jeu de création et d'exploration autour de 
la nature. Génial.  

 

PlayART 
(Tapook) 
(A partir de 5 ans) 

Une appli pour créer ses propres œuvres 
d’art, à la manière de Hokusai, Cézanne, 

Monet, Rousseau, Van Gogh, Klimt... 
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Livres +6 ans 

 

J'adore le jus de rat - Premières 
lectures / Christian Lamblin 
(Nathan/Tralalère) 
(A partir de 6 ans) 

Une bonne adaptation d’un livre de la 
collection Premières Lectures, avec une 

histoire et des aides à la lecture. 

 

Que la vie est belle – Premières 
lectures / René Gouichoux 
(Nathan/Tralalère) 
(A partir de 6 ans) 

Une bonne adaptation d’un livre de la 
collection Premières Lectures, avec une 

histoire et des aides à la lecture. 

 

Les fantastiques livres volants 
de Morris Lessmore 
(Moonbot Studios) 
(A partir de 6 ans) 

Une magnifique histoire sur le thème de la 
lecture. Un classique dans l’univers des 

tablettes numériques ! 

 

Robin des bois 
(Chocolapps) 
(A partir de 5 ans) 

Dessins animés, mini-jeux et 
fonctionnalités d’aide à la lecture pour 

cette version classique de Robin des bois. 

 

L'Ogresse 
(La Souris qui raconte) 
(A partir de 6 ans) 

Un conte écologique engagé qui parle de 
notre surconsommation. Une histoire 

remarquable pour tous. 

 

ShipAntics – La légende du 
monstre Koko 
(StoryToys Entertainment Limited) 
(A partir de 6 ans) 

Un jeu d’aventures farfelues avec des 
casse-tête délirants et une histoire animée 

rocambolesque. 

 

Les animaux de Lou : Vole, 
Petit Galop / Mymi Doinet 
(Nathan/Tralalère)(A partir de 6 
ans) 

Une bonne adaptation d’un livre de la 
collection Premières Lectures, avec une 

histoire et des aides à la lecture. 

Jeux +6 ans 

 

Kilubu : potions magiques 
(Kiupe) 
(A partir de 5 ans) 

Un atelier de fabrication et de tests de 
potions magiques. Abracadabrantesque !  

 

Minuscule 
(Happy Blue Fish) 
(A partir de 7 ans) 

Un jeu d’arcade et d’action dans le monde 
burlesque des insectes de la célèbre série 

Minuscule. 
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Rayman Jungle Run 
(Ubisoft) 
(A partir de 7 ans) 

Un jeu de plate-forme incontournable. 

 

Take it easy 
(Ravensburger Digital) 
(A partir de 8 ans) 

Un jeu de casse-tête logique à base de 
petites tuiles… Prenant ! 

 

The Tiny Bang Story 
(Colibri Games)  
(A partir de 7 ans) 

Un très joli jeu plein de petites énigmes à 
résoudre dans une ambiance steampunk. 

A partager en famille. 

 

Tiny Thief 
(Rovio Stars) 
(A partir de 7 ans) 

Un bon puzzle game parfait pour se 
creuser les méninges, si possible à 

plusieurs... 

 

Granny Smith 
(Mediocre AB) 
(A partir de 7 ans) 

Un petit jeu de plate-forme pour travailler 
anticipation et réflexes. Et s’amuser avec 

une mamie en roller, cueilleuse de 
pommes ! 

 

Tengami 
(Nyamyam) 
(A partir de 7 ans) 

Une histoire-jeu en pop-up, avec des 
« tirettes » virtuelles à manipuler. Pour le 

plaisir des yeux. 

 

Windosill 
(VectorPark) 
(A partir de 6 ans) 

Un jeu d’exploration et de logique, 
poétique et onirique. Un petit bijou à 

partager en famille. 

 

Monument Valley 
(Ustwo) 
(A partir de 7 ans) 

Un jeu atypique et poétique dans un 
univers fait de géométries impossibles et 

d’illusions d’optique. Un bijou. 

 

Botanicula 
Amanita Design) 
(A partir de 9 ans) 

Un jeu plein d'humour et de créativité. 
Une merveilleuse pépite à découvrir 

d'urgence ! 

 

Blek 
(Kunabi Brother) 
(A partir de 7 ans) 

Un casse-tête tactile au graphisme 
minimaliste. Élégant et très prenant.  
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Alto's Adventures 
(Snowman) 
(A partir de 7 ans) 

Chaussé de son snowboard, Alto part à la 
recherche de ses lamas échappés dans 

la montagne. Un jeu fluide, beau et 
prenant. 

 

Machinarium 
(Amanita Design) 
(A partir de 6 ans, accompagné) 

C'est l'histoire d'un petit robot, mignon et 
attachant... Un excellent jeu narratif à 

partager en famille 

Découverte 

 

Atlas Barefoot 
(Touch Press, Flammarion) 
(A partir de 6 ans) 

Un atlas numérique formidable à explorer 
sans fin… 

 

Les animaux de la jungle 
(Gallimard jeunesse) 
(A partir de 6 ans) 

Une application documentaire pour 
découvrir les animaux de la jungle, 

destinée principalement aux élèves en 
classe. 

 

Mandela 
(Quelle histoire) 
(A partir de 6 ans) 

Un petit documentaire entièrement 
consacré à la vie de Nelson Mandela. 
Existe aussi : De Gaulle, François 1er, 

Vauban, Ulysse… 

 

So Many Stars 
(Bugaboo International) 
(A partir de 2 ans) 

20 illustrations animées et interactives de 
l'artiste Andy Warhol, avec lesquelles 

jouer à l’infini... 

 

Music4Kids / Olivier Romanetti 
(A partir de 4-5 ans) 

Tous compositeurs avec cette application 
idéale pour apprendre les bases de la 

musique et du solfège ! 

 

Pierre et le loup 
(France Télévisions / Camera 
Lucida) 
(A partir de 3-4 ans) 

Une superbe mise en scène du conte 
musical de Sergueï Prokofiev. 

Extraordinaire ! 

 

Plantes / illustrations de Marie 
Caudry 
(Tinybop) 
(A partir de 5 ans) 

Une application de grande qualité aux 
superbes illustrations pour découvrir en 

famille les mécanismes de la nature.  

 

Afrique - Aventures d'animaux 
pour les enfants 
(Fox & Sheep) 
(A partir de 3 ans) 

Un bel imagier interactif pour découvrir 
les animaux d'Afrique, avec des 

animations et des explications sonores. 
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Le voyage d’Adeline la girafe 
(France Télévisions) 
(A partir de 5 ans) 

Pour découvrir les animaux du parc 
zoologique de Paris. 

 

Brésil 
(Apps4kids games) 
(A partir de 3 ans) 

Un imagier interactif pour explorer et 
découvrir le monde animal du Brésil. 

Rigolo ! 

 

Morphosis  
(France Télévision) 
(A partir de 6 ans) 

Une jolie application, adaptée du film "Les 
Saisons", pour jouer avec le paysage en 

le faisant évoluer au fil des saisons. 

 

ScratchJr 
(MIT Media Lab, Tufts University, 
and Playful Invention Company) 
(A partir de 5 ans) 

Pour découvrir la programmation 
informatique simplifiée pour les enfants 

de moins de 8 ans. 

 

PompidouKids 
(Gallimard Jeunesse) 
(A partir de 4 ans) 

Parfait pour découvrir quelques-unes des 
œuvres conservées au Centre Pompidou, 

et jouer avec l’art moderne et 
contemporain ! 

 

Aniscience 
(Circus atos) 
(A partir de 6 ans) 

Pour découvrir la nature et ses lois, à 
travers les espèces animales et 

végétales.  

Musique 

 

Bla | Bla | Bla 
(Lorenzo Bravi) 
(A partir de 18 mois) 

Une application très simple et très 
graphique pour jouer avec les sons, dès 

le plus jeune âge. 

 

Loopseque Kids 
(Casual Underground) 
(A partir de 2 ans)  

Un jouet musical et graphique, pour créer 
des mélodies ou des rythmes, et les faire 

varier/ 

 

Toca Band 
(Toca Boca) 
(A partir de 18 mois) 

Un jeu musical pour créer un orchestre 
loufoque. 

Amusant et créatif. Pour tous. 

 

(Mis à jour le 2 juin 2017) 


