
 

APPLITHÈQUE IPad 

Découvrez notre sélection d’applications numériques pour enfants, 

disponibles sur les tablettes tactiles iPad de la médiathèque. 

Tous les jours, en échange d'une carte de médiathèque, 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. 

  



 

 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 Bébés 
(Sago Sago) 

(A partir de 18 mois) 

Bienvenue à la crèche Sago mini et 

pouponnez les adorables bébés de ce jeu trop 

mignon ! 

 

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. 

 

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. 

 

Jour de neige Sago Mini 
(Sago Sago) 

(A partir de 2 ans) 

Passez une journée à la montagne à faire du 

toboggan, des bonhommes de neige et 

déguster des bons chocolats chauds. 

Rafraîchissant ! 

 

Zoo Bambin 

(Next Apps BVBA) 

(A partir de 18 mois) 

Un jeu d’assemblement pour apprendre à 

connaître les animaux tout en s’amusant. Une 

application très drôle et créative. 

 

Cris des animaux pour enfants 
(Papumba) 

(A partir de 18 mois) 

Une application basée sur les sons pour 

apprendre les cris des animaux. Avec des 

quizz et des jeux de mémoire pour 

s’entraîner !  

 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 ! 

 

Cache cache ville 
(Vincent Godeau) 

(A partir de 2 ans) 

Super petite application adaptée d’un livre, 

où il faut passer une loupe sur les 

bâtiments pour découvrir ce qu’il s’y 

passe. 

 

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. 



 

 

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. 

 

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 ! 

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 ! 

 

Avokiddo Emotions 
(Avokiddo) 

(A partir de 2 ans) 

Trois drôles d’animaux qui expriment 

différentes émotions en fonction des 

interactions de l’enfant. 

 

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. 

 

Pango pirate 
(Studio Pango) 

(A partir de 2 ans) 

Accompagnez l'adorable Pango, 

embarquez sur un bateau pirate et 

parcourez les mers à la recherche d'un 

trésor ! 

 

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... 

 

Petting Zoo 
(Fox & Sheep) 

(A partir de 2 ans) 

Une appli interactive pour toute la famille, 

avec 21 animaux à feuilleter et taquiner du 

bout du doigt. Unique, drôle et poétique. 

 

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 !). 

  



 

 

Création + 2 ans 

 

Sago mini ville 
(Sago Sago) 

(A partir de 2 ans) 

Créez votre propre petite ville. Aucune 

limite à ton imagination ! 

 

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.   

 

Village Sago Mini 
(Sago Sago) 

(A partir de 2 ans) 

Construisez maisons et boutiques pour voir 

votre village prendre forme sous vos yeux ! 

 

Keezy 
(Elepath) 

(A partir de 2 ans) 

Une appli géniale pour exprimer sa créativité 

sonore ! Jolie et très simple d'utilisation. A 

découvrir. 

 

Tip tap, mon imagier interactif 
(Louis Rigaud) 

(A partir de 2 ans) 

Tout en apprenant des mots et en les 

écrivant, créez un univers comme vous le 

souhaitez et jouez avec.  

 

Potatoyz 
(Atomic Soom) 

(A partir de 4 ans) 

Pour créer son petit personnage puis jouer 

avec, très librement. (Les adultes peuvent 

aussi y jouer !) 

 

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. 

 

Zen Studio 
(Edoki Academy) 

(A partir de 3 ans) 

Une application pour créer des dessins à base 

de triangles colorés. Le tout accompagné 

d’une musique très apaisante, de quoi se 

relaxer ! 

  



 

Education 

 

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. 

 

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. 



 

 

Cahiers Primaire 
(Nomad Education)  

(A partir de 6 ans) 

Une application entièrement rédigée par des 

professeurs de l’Education Nationale. Pour 

réviser en famille du CP au CM2 ! 

 

Metamorphabet 
(VectorPark) 

(A partir de 3 ans) 

Un abécédaire fantastique en anglais signé 

par un créateur de talent, auteur également du 

jeu Windosill. 

 

Mathemagics Multiplication 
(SlimCricket) 

(A partir de 6 ans) 

Une façon très amusante et très efficace pour 

apprendre ou réviser ses tables de 

multiplication. 

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. 

 

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 ! 

 

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. 

 

Avec quelques briques 
(clea dieudonne) 

(A partir de 3 ans) 

Histoire inspirée du livre papier du même 

nom. A découvrir.ir 

 

Moutcho et Pitrouille : Bonjour 

Bangoo 
(iBoo Interactive) 

(A partir de 3 ans) 

L’histoire loufoque de Moutcho et Pitrouille 

qui doivent aider le soleil à se lever… Les 

illustrations sont très sympas. 

 

Pango Comics 
(Studio Pango) 

(A partir 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. 



 

 

Grand Chat Petit Chat 
(TIWI) 

(A partir de 3 ans) 

Une adaptation de l’album pour enfants du 

même nom. Adorable ! 

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 ! 

 

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 

 

Boum ! 
(Les inéditeurs) 

(A partir de 4 ans) 

Expérience de narration inédite à 

l’horizontale. Très beau récit original ! 

 

La pluie à midi 
(Les éditions Volumiques) 

(A partir de 4 ans) 

Une très belle promenade à travers l’océan, 

pleine de poésie et de douceur. 

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 ! 

 

Under leaves 
(Circus Atos) 

(A partir de 4 ans) 

Petit jeu de cherche et trouve aux 

illustrations magnifiques. 

 

Steppy pants 
(Super Entertainment) 

(A partir de 4 ans) 

Réussissez à faire marcher le personnage 

de ce jeu sans qu’il tombe. Très drôle et 

amusant ! 

 

Thinkrolls: Kings & Queens 
(Avokiddo) 

(A partir de 4 ans) 

Nouvelle version du jeu Thinkrolls cette fois-

ci dans un château fantastique.  



 

 

Dr Panda : Les Pompiers 
(Dr. Panda Ltd) 

(A partir de 4 ans) 

Venez au secours de vos amis avec votre 

équipe. Éteignez des incendies et sauvez des 

vies ! 

 

Mars : Mars 
(Pomelo games) 

(A partir de 4 ans) 

Naviguez de station en station avec votre 

astronaute. Mais attention à ne pas aller 

trop vite ! 

 

Old man’s journey 
(Broken Rules) 

(A partir de 4 ans accompagné) 

Un magnifique voyage, où on accompagne 

un vieil homme, à la recherche de ses 

souvenirs. 

Création +5 ans 

 

DNA Play 
(Avokiddo) 

(A partir de 5 ans) 

Créez tous les personnages que vous voulez 

en modifiant leur ADN à volonté ! 

 

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. 

 

Jardin aux animaux 
(Tinybop Inc.) 

(A partir de 5 ans) 

Inventez et créez les animaux les plus 

extraordinaires possibles et faites les ensuite 

bouger ! 

 

Incredibox 
(So Far So Good) 

(A partir de 5 ans) 

Avec Incredibox, deviens le chef d’orchestre 

d’un groupe de human beatbox en quelques 

clics. Extra ! 

 

Labo Feuilles 
(Labo Lado) 

(A partir de 5 ans) 

Une application pour créer de jolis puzzles 

automnaux et les voir s’animer. Très beau. 

 

L'Arcade infinie 
(Tinybop Inc.) 

(A partir de 6 ans) 

Créez des jeux de plateforme, d'action, 

d'arcade, d'aventures, de flippers, etc. 

Devenez un véritable créateur de jeux vidéo. 



 

 

Pango Build City 

(Studio Pango) 

(A partir de 5 ans) 

Tout un monde à construire et à explorer 

ensuite du bout des doigts ! Super ! 

 

Montessori Nature 

(Edoki Academy) 

(A partir de 5 ans) 

Amusez vous à créer et à entretenir votre petit 

jardin. Un jeu de simulation addictif et très 

réaliste ! 

Livres +6 ans 

 

Imagica – Livre magique 
(Via fabula) 

(A partir de 6 ans) 

Un très joli livre original et interactif. A 

découvrir ! 

 

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.  

 

Découvre Casse-Noisette 
(Sonic Solveig) 

(A partir de 5 ans) 

Jolie histoire interactive en musique sur 

l’univers de Casse-noisette. Un classique à 

découvrir. 

 

Il était des fois  

(Valentin Gall) 

(A partir de 6 ans) 

A vous d’attribuer les rôles du chevalier, du 

dragon et de la princesse. Qui sera le héros, le 

méchant et la victime ? A vous de choisir ! 

 

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. 

 

L’école de magie d’Elentil 
(Mes mains en or) 

(A partir de 6 ans) 

Une histoire très inspirée d’Harry Potter et 

dont le déroulement est proche d’un “livre 

dont vous êtes le héros”. Magique ! 

Jeux +6 ans 

 

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 2 
(Ustwo games) 

(A partir de 6 ans) 

Résolvez de nombreuses énigmes afin de 

guider les personnages dans des labyrinthes 

de plus en plus complexes. Superbe ! 



 

 

Contre jour 
(Maksym Hryniv) 

(A partir de 6 ans) 

Un des meilleurs jeux de l’année, plusieurs 

fois récompensé. Changez le paysage du 

bout du doigt et guidez la petite créature en 

lieu sûr. 

 

Labyrinthe magique 
(Ravensburger Digital GmbH) 

(A partir de 6 ans) 

Adaptation sur tablette du célèbre jeu de 

plateau Labyrinthe. A jouer en mode défi 

un contre un ou en mode classique jusqu’à 

quatre joueurs.  

 

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 !  

 

Hidden Folks 
(Adriaan de Jongh) 

(A partir de 6 ans) 

Jeu de « cherche et trouve » très beau et 

original.  

 

Kontrast 
(Jurre Kuilder) 

(A partir de 6 ans) 

Un casse tête en noir et blanc avec des très 

beaux designs et une bande son soignée. Très 

original ! 

Jeux + 8 ans 

 

Chuchel 
(Amanita Design) 

(A partir de 7 ans) 

Incarnez Chuchel, un personnage colérique, 

énergique et très amusant pour l’aider à 

retrouver sa succulente cerise ! 

 

Botanicula 
(Amanita Design) 

(A partir de 9 ans) 

Un jeu plein d'humour et de créativité. Une 

merveilleuse pépite à découvrir d'urgence ! 

 

Alto’s odyssey 
(Snowman) 

(A partir de 9 ans) 

Très beau jeu d'arcade. Partez à l'aventure 

dans des paysages somptueux. 



 

 

The Room Ols Sins 
(Fireproof Studios) 

(A partir de 8 ans) 

Entrez dans cette maison de poupée 

quelque peu étrange et résolvez les 

énigmes. Une histoire captivante ! 

 

Eloh 
(Broken Rules) 

(A partir de 9 ans) 

Un casse tête aux jolis graphismes 

ethniques qui sera mettre votre sens logique 

à l’épreuve ! 

 

Swim out 
(Lozange Lab) 

(A partir de 9 ans, accompagné) 

Un jeu de réflexion et de logique au tour 

par tour. Une belle application dans une 

atmosphère dépaysante et relaxante.  

Découverte 

 

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. 

 

Explor’Art Klee 
(Lapisly S.C.P.) 

(A partir de 6 ans) 

Découvrez en vous amusant l’univers très 

particulier du peintre Klee. Une très belle 

application.  

 

Little Alchemy 

(Jakub Koziol) 

(A partir de 7 ans) 

Associez des éléments naturels et découvrez 

ainsi de quoi se compose le diamant par 

exemple. 

 

L’espace 
(Tinybop.inc) 

(A partir de 7 ans) 

Très bonne application pour en apprendre 

plus sur l’espace, les étoiles et les planètes. 

Très bien fait. 

 

Gratte-ciel 
(Tinybop.inc) 

(A partir de 4 ans) 

Découvrez de quoi se composent les 

grattes-ciel urbains et jouez avec.  

 

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 ! 



 

 

Homo Machina 
(ARTE Experience) 

(A partir de 6 ans) 

Explorez le corps humain, représenté telle 

une machine steampunk des années 20. Un 

voyage rétro et poétique. 

Musique 

 

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. 

 

Tongo musique 
(Firstconcert Productions) 

(A partir de 2 ans) 

Promenez-vous dans cette superbe 

application et écoutez les belles mélodies 

qui s’y trouvent. 

 

Music4Kids / 

(Olivier Romanetti) 

(A partir de 4 ans) 

Tous compositeurs avec cette application 

idéale pour apprendre les bases de la musique 

et du solfège ! 

 

Mazzam, le génie de la musique 
(Mazaam interactive) 

(A partir de 4 ans) 

Un jeu d’éveil pour découvrir les chefs 

d’œuvres de la musique classique et  

 

Ecole de musique Mussila 
(Rosamosi ehf.) 

(A partir de 6 ans) 

Une application d’apprentissage de la 

musique avec des exercices amusants et des 

cours ludiques de musique classique. 

 

 

 

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 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. 

 

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 ! 

 

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. 

 

Sago Mini Road Trip 

(Sago Sago) 

(A partir de 18 mois) 

Embarquez pour un voyage plein de fantaisie 

avec Jinja le chat. Adorable ! 

 

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 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 ! 



 

 

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 ! 

 

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 ! 

Livres + 2 ans 

 

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. 

 

Pango rêve 
(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. 

 

Pango joue au foot 
(Studio pango) 

(A partir de 2 ans) 

Plusieurs petites histoires de Pango et 

notamment une autour du foot ! 

Jeux + 2 ans 

 

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. 

 

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. 

 

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 ! 



 

 

Dr Panda : le potager 
(TribePlay) 

(A partir de 2 ans) 

Une trentaine d’activités ludiques sur le thème 

du potager. 

 

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 ! 

 

Mon petit travail : Garage 
(Filimundus) 

(A partir de 3 ans) 

Pour jouer au petit garagiste, réparer les 

voitures et même les faire rouler ! 

 

Fiete cars 
(Ahoiii Entertainment) 

(A partir de 2 ans) 

Jouez avec Fiete et conduisez une voiture, 

ajoutez des collines et des carrefours pour 

rendre le parcours plus compliqué. 

 

Toca life hospital 
(Toca Boca AB) 

(A partir de 2 ans) 

Joue au docteur comme si tu en étais un. 

Soigne les patients, mets au monde des bébés. 

Un jeu d'imitation très mignon. 

 

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. 

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. 

 

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. 

 

Identikat 
(Ovolab) 

(A partir de 3 ans) 

Un jeu pour enfant et chat créatif (!) dans un 

univers joyeux et coloré. 

Livres + 3 ans 

 

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. 

Jeux + 4 ans 

 

Dr Panda : l'hôpital 
(TribePlay) 

(A partir de 2-3 ans) 

Une trentaine d’activités ludiques sur le thème 

de l'hôpital des animaux. 

 

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. 

 

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 ! 

 

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 ! 

 

Thinkrolls 2 

(Avokiddo) 

(A partir de 4 ans) 

Jeu très sympa avec des personnages rigolos 

qu'il faut diriger dans des labyrinthes. 

 

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 ! 

  



 

Livres + 4 ans 

 

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. 

 

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. 

 

Blanche Neige 
(Gallimard Jeunesse) 

(A partir de 4 ans) 

Le conte classique de Blanche Neige revisité 

avec des animations sautillantes ! 

 

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. 

 

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. 

 

Alizée, fille pirate 
(SlimCricket) 

(A partir de 4 ans) 

Embarquez dans l’univers d’Alizée fille de 

pirate. 

Création + 5 ans 

 

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 3D 
(Google LLC) 

(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... 

 

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 ! 

Livres +6 ans 

 

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. 

Jeux +6 ans 

 

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. 

 

Tengami 
 

(Nyamyam) 

(A partir de 7 ans) 

Une histoire-jeu en pop-up, avec des « tirettes » 

virtuelles à manipuler. Pour le plaisir des yeux. 



 

 

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. 

 

Blek 
(Kunabi Brother) 

(A partir de 7 ans) 

Un casse-tête tactile au graphisme minimaliste. 

Élégant et très prenant. 

 

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. 

 

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 ! 

 

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… 

 

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. 

 

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. 

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. 

 

Toca Band 
(Toca Boca) 

(A partir de 18 mois) 

Un jeu musical pour créer un orchestre 

loufoque. 

Amusant et créatif. Pour tous. 

 

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. 

 

(Mis à jour le 27 mai 2020) 


