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L'Applithèque de Noël !
Tablettes à consulter sur place

du 18 décembre au 31 décembre 2016



[iPad / Androïd] : Le store en gras (ici iPad) signifie que c'est sur ce type de tablettes
que vous pourrez consulter cette application à la médiathèque.
 : coup de cœur

Tout-petits



 Pango Noël (Studio Pango)
(A partir de 2 ans) (2,69 €)
[iPad / Androïd]

Où l'on retrouve Pango, notre
raton-laveur préféré, dans 5

adorables histoires autour de
Noël. On en redemande !

Pango Storytime (Studio Pango)
(A partir de 2 ans) (0.99€ in app)
[iPad / Android]

C’est l’heure de lire une histoire !
Découvre de nouvelles aventures

de Pango (dont une histoire de
Noël inédite)!

Puzzle de Noël Pango (Studio
Pango)
(A partir de 2 ans) (1,79 € ou gratuit)
[iPad / Androïd]

Adaptés aux enfants de 2 à 5
ans, voici 17 puzzles sur le thème

de Noël. Un basique.



 Avokiddo Emotions - Xmas
update (Avokiddo)
(A partir de 2 ans) (2,99 €)
[iPad / Androïd]

4 animaux rigolos qui
interagissent avec l'enfant.

Mini-pompiers : L'hiver est
arrivé (Wonderkind)
(A partir de 2 ans) (2,99 ou 1,99 €)
[iPad / Androïd mais pas hiver]

Une application toute simple
d’exploration sur le thème des
pompiers et de la police, avec

une version "hiver".

Fiete Christmas = Fiete Noël
(Wolfgang Schmitz / Ahoiii)
(A partir de 18 mois) (Gratuit)
[iPad / Androïd]

Un chouette calendrier de l'Avent
pour découvrir chaque jour une

jolie petite surprise : un jouet, une
décoration, etc.

Calendrier de l'avent de Noël
(Bayard)
(A partir de 2 ans) (Gratuit)
[iPad / Androïd]

Un calendrier de l’Avent dans
l’univers tendre de Petit Ours
Brun. Avec chaque jour, une
nouvelle image à collecter.



 Little Fox Music Box
Christmas Version (Fox & Sheep)
(A partir de 2 ans) (2,99 €)
[iPad]

Une application pour découvrir
des comptines classiques anglo-

saxonnes et d’adorables tableaux
interactifs animés.



 Bonne Nuit Cirque (Fox &
Sheep)
(A partir de 2 ans) (2,99 €)
[iPad]

On aime toutes les applications
de ce studio et particulièrement
celle-ci pour le rituel du coucher

autour du cirque et Noël.



[iPad / Androïd] : Le store en gras (ici iPad) signifie que c'est sur ce type de tablettes
que vous pourrez consulter cette application à la médiathèque.
 : coup de cœur

Deviens Père Noël (Avant-Goût
Studios)
(A partir de 2 ans) (Gratuit)
[iPad / Androïd]

Des mini-jeux (coloriage, memory,
cache-cache, puzzle, tap-tap,

labyrinthe) pour devenir Père Noël
en 24 jours.

Pour les plus grands



 Toca Hair Salon Christmas
(Toca Boca)
(A partir de 3 ans) (Gratuit)
[iPad]

La version "Noël" de Toca Hair
Salon, pour coiffer le Père Noël et

le sapin de Noël avant leur
tournée annuelle. Amusant !

Ne pas ouvrir avant Noël (Crab
Hill Press)
(A partir de 4 ans) (1,79 €)
[iPad]

Une histoire à lire par un adulte
avec quelques interactivités

(utilisant le principe du livre à
tirettes) sur le thème de Noël.

Sur les traces du Père Noël
(Avant Goût Studio)
(A partir de 4 ans) (2,69 ou 2,70 €)
[iPad / Androïd]

Un petit conte de Noël en
compagnie d'Apolline et Léon,
enrichi d’animations légères.

Le Bus de Dr. Panda : Noël
(Dr.Panda Ltd)
(A partir de 4 ans) (Gratuit)
[iPad / Android]

Dr. Panda a décoré son bus pour
s'accorder avec la saison, c'est à
toi de prendre les passagers et
de les emmener à destination !

Wakatoon (Wakatoon)
(A partir de 4 ans) (Gratuit)
[iPad / Android]

Coloriez des dessins, ils
s’animeront grâce à Wakatoon !
Histoire de Noël : Le père Noël

est en retard !

Rose Milany attend le père Noël
(Jean-Marc Filippi)
(A partir de 4 ans) (2.69€)
[iPad]

Une histoire de Noël pour lire,
observer, s’amuser et même

chanter !

La sorcière et l’esprit de Noël
(Slim Cricket)
(A partir de 4 ans) (Gratuit)
[iPad]

Le lutin Pipo appelle notre
sorcière favorite à l’aide pour

emballer les cadeaux de Noël qui
ont pris du retard !

Livres Numériques sur Story Play'r [iPad / Android]

Boule de Noël
Caroline Therrien, Genevieve
Després (Editions Panda)
15 pages, 7 minutes de lecture
(A partir de 5 ans)

Mes maîtres m'ont acheté un
arbre à chat géant cette année !
Mais pourquoi ils accrochent des

boules dessus ?



La légende du Sapin
Thierry Chapeau (Callicéphale)
14 pages, 7 minutes de lecture
(A partir de 3 ans)

Le petit oiseau blessé, perdu
dans la forêt est chassé par les

arbres sauf le Sapin. C'est
pourquoi il est l'arbre de Noël.

Noël à l'endroit / Noël à l'envers
Anne-Gaëlle Balpe, Séverine
Vidal, Marion Arbona
10 pages, 5 minutes de lecture
(A partir de 3 ans)

Cette année, à l'endroit ou à
l'envers, chez Jojo ou chez Léon,

Noël sera différent !

Noël à l'envers
Nathalie Infante (Éditions Marie-
Louise)
9 pages, 5 minutes de lecture
(A partir de 5 ans)

Les fourmis reçoivent une lettre
du Père Noël qui appelle à l'aide
pour la distribution de cadeaux.

Vont-elles y arriver ?

Mon beau Sapin
Thierry Chapeau (Callicéphale)
16 pages, 11 minutes de lecture
(A partir de 5 ans)

Impossible de trouver de belles
pommes rouges pour décorer le

sapin… Il n’y a plus qu’à faire
marcher son imagination !

L’APPLITHÈQUE DE NOEL !

Découvrez notre sélection d’applications numériques pour
enfants, disponibles sur les tablettes tactiles de la médiathèque.

Tous les jours, pendant les vacances scolaires, la médiathèque met à votre
disposition, pour une utilisation sur place Côté Rue :

- l'un des 3 iPads disponible en échange d'une pièce d'identité, pour les
enfants de moins de 12 ans accompagnés d'un adulte ;

- l'une des 3 tablettes Samsung Galaxy Tab, disponible en échange d'une
carte de médiathèque ou d'une pièce d'identité, pour les enfants de moins
de 12 ans.

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…


