Notre sélection Bib’APP
Allez-y c’est gratuit !

Moins de 3 ans
Bonne nuit
Fox & sheep

Une application calme et poétique
pour coucher les tout-petits en
disant bonne nuit à chaque animal.

HISTOIRE
ANIMEE

La chenille qui
fait des trous

Un joli livre-jeu documentaire
inspiré de l’œuvre d’Eric Carle.

StoryToys

APPRENTISSAGE

Pango
Studio Pango

6 petites histoires-jeux du célèbre
raton-laveur pour s’amuser.

HISTOIRE
ANIMEE

Le Château des
mots (en français) ou
Words castle (en
anglais)
Poisson Rouge

Un imagier en français ou en anglais
pour apprendre plus de 200 mots de
tous les jours, écrits, lus et
organisés en 10 pièces thématiques
dans le château.

APPRENTISSAGE

Icky
animal
alphabet
Ickypen

APPRENTISSAGE

Un alphabet anglais sonore et animé
avec un très joli graphisme plein
d’humour.

A partir de 3 ans
Quiver
Puteko Limited

Imprimez des modèles de coloriages
Quiver
puis
mettez-les
en
mouvement, c’est magique !

CREATIVITE

Le voyage
d’Adeline
France Télévisions

APPRENTISSAGE

Keezy (iOs)
Elepath

ou Beat Box
(Android)
Derekcsm

Pour explorer librement cinq grandes
régions du monde : la Patagonie, le
Sahel, la Guyane, l’île de Madagascar
et l’Europe et mieux connaître les
animaux et plantes qui les peuplent.

Une appli pour enregistrer voix
et/ou son et se lancer dans des
compositions personnelles que l’on
peut sauvegarder.

CREATIVITE

La fusée
Le ballon
La maison
hantée
Le safari en
ballon
La soucoupe

Soucoupe volante, ballon, fusée,
maison hantée en papier peuvent
être posés sur la tablette pour jouer
à différents jeux d’aventure. Les
livres
des
Editions
Volumique
introduisent l’histoire et fournissent
les engins et maisons hantées mais
les
applis
fonctionnent
sans
également.

Editions
Volumique,
collection Zéphyr

JEUX

Aniscience
Circus Atos

APPRENTISSAGE

Un graphisme réussi pour cette appli
qui permet aux enfants de partir à la
découverte de la faune et de la flore
notamment souterraine.

Dessine-moi un
monstre
Neolibris

CREATIVITE

A vous de créer les monstres qui
naissent
dans l’imagination de
Francis le cochon : la statue, le roi
des monstres, celui qui attendait la
pluie, etc.

A partir de 6 ans
ONF StopMo
Studio
Office National du Film
du Canada

Un très bon outil pour réaliser ses
films en Stop motion (image par
image).

CREATIVITE

The
Unstoppables
Stiftung Cerebral

JEUX

Mille
milliards
de fourmis
Universcience

APPRENTISSAGE

Duolingo
Duolingo

Sur le thème de l’identité et de la
diversité, les 4 amis Mai, Jan, Achim
et
Melissa,
collaborent
pour
retrouver leur chien d’aveugle Tofu,
kidnappé par un mystérieux méchant.
Attention, sans mise en commun des
compétences respectives de chacun,
vous ne pourrez gagner !
Le Palais de la découverte propose
une très bonne application pour
mieux connaître les fourmis : fiches
descriptives, grilles d’identification,
possibilité de géolocaliser ses
observations, de poser des questions
à des spécialistes et de rejoindre
une communauté de passionnés.
Pour apprendre l’anglais, l’allemand,
l’espagnol, l’italien à son rythme en
utilisant le jeu et l’écoute.

APPRENTISSAGE

Scratch Jr
APPRENTISSAGE

Pour créer, en s’amusant, de petites
séquences animées en s’initiant à la
programmation.

Chère
JouJja
4. Les contes
Anastasia
Lavrenishhyna

HISTOIRE
ANIMEE

Clumsy ninja
NaturalMotion
Ltd

Games

Présenté sous la forme d’un court
roman numérique illustré, Chère
JouJja, se lit, s’écoute, et s’anime.
Une belle histoire pleine de poésie
et de magie. En français, anglais,
russe, ukrainien.

A vous d’entraîner un ninja débutant
très maladroit. C’est drôle et le
graphisme est très réussi.

JEUX

A partir de 8 ans et plus
2048
Ketchapp

Un véritable casse-tête
mathématique avec les touches
fléchées.

CASSE-TETE

Atomic puzzle
Ari Salmi

Un « puzzle game » où l’on doit relier
des atomes entre eux. Aucune
connaissance de la chimie n’est
requise.

JEUX

Mucho Party
Globz

Coffret de mini-jeux d’Arcade pour
jouer à deux sur un temps court. La
tablette sert de plateau de jeu.
Jouez avec Tétris, Candy crush….

JEUX

La Comtesse de
Cagliostro
Bibliothèques de Rouen

Un Arsène Lupin sur tablettes. A
l’ouverture, on a accès qu’au 1er
chapitre…il faut attendre 24h pour
avoir la suite…suspens garanti !

Du Bing Bang au
vivant

APPRENTISSAGE

Math Fight
Peaksel

APPRENTISSAGE

Mathador
Canopé Besançon

DU BIG BANG AU VIVANT est un
projet multiplateforme
francophone sur la cosmologie
contemporaine.
Une dizaine de grands scientifiques,
dont Hubert Reeves et Jean-Pierre
Luminet, racontent les plus
importantes découvertes dans le
domaine de la cosmologie dans une
odyssée spectaculaire allant de la
naissance de l'Univers jusqu'à
l'apparition de la vie sur Terre.

Trois jeux pour devenir accro au
calcul mental !
10 niveaux à franchir dans chaque
mode (facile, moyen, difficile). Des
calculs type « compte est bon » et
des énigmes mathématiques
originales. Tentez de gagner
trophées, indices et bonus !

Des calculs type « le compte est
bon » et des énigmes.

APPRENTISSAGE

Corpus Gang
OUAT Entertainment

Un « Party Game » pour ados qui
veulent rire, jouer et en savoir plus
sur le corps.

JEUX

Musyc
FingerLab

JEUX

Musyc est une application de
musique, visuelle, ludique et
innovante.
Pas de clavier de piano ni de
partition, utilise tes doigts pour
dessiner des formes musicales et le
moteur physique fera le reste.
Découvre les 88 instruments
répartis en 22 ensembles.

Sketch Nation
(New !!!)
Engineous Games Inc.

Crée ton propre jeu vidéo avec tes
personnages…ton décor…
Deviens le maître le jeu !

JEUX

***************

Sources pour établir cette sélection :

-

Les meilleures applications pour les enfants ! par la Souris Grise, 2016.

-

Sites :

 Les sélections de la Médiathèque de Saint-Nazaire
 La Cité des Sciences et de l’Industrie.

Des super idées…allez voir vous n’êtes pas au bout de vos surprises !

