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Sélection d’applications numériques
pour les enfants
Parmi l’offre foisonnante pour la jeunesse, voici quelques applications que nous avons
sélectionnées pour leurs qualités.
Pour vous guider :
un descriptif
le système : iPad ou Android
l’âge conseillé
l’univers d’un auteur / illustrateur
une œuvre de littérature jeunesse

Ces applications sont consultables sur nos tablettes en section jeunesse à la Bibliothèque
Centrale, et vous sont présentées lors d’ateliers de découverte parents-enfants.

Animaux en mouvement

Dans mon rêve

2 ans et +

3 ans et +

Sur iPad.
Signes de sens, 4,99 €

Entre mimes et langue des signes, l’enfant va
s’amuser à découvrir un animal et à imiter un
comédien… Une appli stimulante à vivre avec le
corps !
Ce support est adapté aux enfants ayant des
difficultés de communication (autisme, surdité,
déficience intellectuelle).

© e-Toiles

Sur iPad.
e-Toiles éd., 3,99 €

Sous le mode du cadavre exquis, l’enfant crée
une image et recrée un petit récit… Les histoires
à découvrir, racontées par Tom Novembre, sont
multiples : 8000 combinaisons possibles !
Drôle et poétique.
Prix Bologna Ragazzi digital 2012
Sélection Pépites numériques Montreuil 2011

Fourmi

Les histoires de lapin

3 ans et +

3 ans et +
Sur iPad
Europa apps, 0,99 €

Sur iPad
Opixido, 2,99 €
© Opixido / Olivier Douzou

La version numérique de l’album graphique
d’Olivier Douzou. Agrémenté de jeux visuels
pour s’amuser avec les formes, les couleurs, les
contrastes.
Prix Pépites numériques Montreuil 2012

En fonction des choix de l’enfant, un lapin qui ne
souhaite pas aller à l’école rencontrera un loup,
un dragon ou une princesse… 3 belles histoires de
Soledad Bravi pour comprendre à quoi sert l’école.
Prix numérique e-book Enfant Magazine 2013
Sélection Pépites numériques Montreuil 2011

4 petits coins de rien du tout

Identikat

3 ans et +

3 ans et +

Sur iPad
Dada compagny, 2,99 €
© Dada compagny

© Ovolab

Un album numérique tout simple, efficace pour
aborder les notions de différence et de solidarité
avec les plus jeunes. Par Jérôme Ruillier.
Prix Bologna Ragazzi digital 2013

Dans cet univers joyeux, on s’amusera à
chercher les chats cachés, à reconstituer des
puzzles (de chats !) et à créer dans son atelier…
d’autres chats avec des bouts de tissus, des
nœuds, et autres boutons ou rubans aux couleurs
éclatantes !

Petting Zoo

Le monde de Sam

3 ans et +

3 ans et +

Sur iPad
Fox and sheep, 2,99 €

Drôle, inventif et créatif : les animaux, dessinés
au trait noir, interagissent au toucher : la girafe
tire la langue, l’éléphant se douche… Un zoo
numérique extraordinaire inventé par Christophe
Niemann, auteur illustrateur new-yorkais.
Sélection Pépites numériques Montreuil 2014

Sur iPad
Ovolab, 2,99 €

Sur iPad, Android
Avant goût studio, 2,99 €
© Sophie Jansem

Sam, un petit cochon malicieux, explore le
monde qui l’entoure et fait quelques bêtises.
Une très belle histoire pleine d’humour et de
tendresse, dans laquelle l’enfant sera actif.

Histoires farfelues

Le Petit Chaperon Rouge

3 ans et +

4 ans et +

Sur iPad, Android
Tralalère, 2,99 €

Basée sur le principe du cadavre exquis, cette
application permet à l’enfant de choisir les
éléments de son histoire et de composer à l’envi
des histoires aussi créatives que décalées.
Sélection Pépites numériques Montreuil 2012

Sur iPad
Gallimard, 4,49 €
© éd. Gallimard
Jeunesse

Une version animée et légèrement revisitée du
célèbre conte. C’est l’enfant qui choisit parmi
plusieurs options le chemin qu’empruntera le
Petit Chaperon Rouge ! Une façon interactive et
amusante de s’initier aux variations d’un conte.

Pompidou Kids
4 ans et +

Les 4 saisons d’Antoine

Sur iPad, Android
Gallimard, 3,99 €

4 ans et +
© France TV

Sur iPad, Android
France TV, 3,99 €

© éd. Gallimard
Jeunesse

Un jeune garçon, Antoine, a découvert un livre
magique. Avec lui, on part à la découverte de
l’œuvre d’Antonio Vivaldi par le biais d’un courtmétrage ponctué de jeux.

Pour découvrir les œuvres du Centre Pompidou de
manière interactive et ludique. Collage, mémory,
taquin, cache-cache et autres jeux pour regarder
autrement les œuvres contemporaines. Par
Gallimard Jeunesse.

Sélection Pépites numériques Montreuil 2012

Sélection Pépites numériques Montreuil 2012

La forêt
Boum !

Mes premières découvertes

4 ans et +

4 ans et +

Sur iPad, Android
Les inéditeurs, 2,99 €

Un album sans parole, tout en musique et en
images, qui nous raconte la journée un peu folle
d’un bonhomme au chapeau noir. Surprenant et
poétique !
Sélection Pépites numériques Montreuil 2015
Mention au Bologna Ragazzi digital 2016

© éd. Gallimard
Jeunesse

Sur iPad
Gallimard, 4,49 €

Une balade interactive et instructive dans le
monde de la forêt : les animaux qui la peuplent, le
cycle des saisons, les feuillus, les résineux… Une
transposition ludique et apaisante du livre publié
chez Gallimard.
Sélection Pépites numériques Montreuil 2011

Lil’red

Sorcière sans nom

4 ans et +

4 ans et +
Sur iPad, Android
SlimCricket, 2,99 €

Sur iPad
Brian Main, 4,99 €
© SlimCricket

Une version sans parole du Petit Chaperon Rouge,
magnifiquement illustrée, tout en nuances de
gris et de rouge. Une application également
interactive : l’enfant fait avancer l’histoire du
bout des doigts, saynètes après saynètes. Une
merveille !

Dans cette aventure, il s’agit d’aider une sorcière à
retrouver son prénom, en concoctant notamment
une potion magique. Jeux et animations font
partie intégrante de cette histoire ludique et
interactive.

Le monde de Christian Voltz

Les fantastiques livres volants
de Morris Lessmore

4 ans et +
Sur iPad
Joueavec, 4,49 €

Par le biais de jeux variés et d’une histoire animée,
on découvre l’univers artistique de Christian
Voltz, un auteur illustrateur jeunesse qui crée ses
décors et ses personnages à partir de matériels de
récupération et de bouts de rien : feutrine, brins
de laine, boulons, fils de fer, morceaux de bois.

5 ans et +
© Moonbot studios

Sur iPad
Moonbot studios, 4,99 €

Tout est dans le titre ! Cette fabuleuse histoire
nous raconte celle d’un mystérieux personnage
amoureux des livres. Tout simplement magnifique !

Sélection Pépites numériques Montreuil 2013

Le voyage d’Adeline la girafe
5 ans et +

Aniscience

Sur iPad, Android
France TV, Gratuit

5 ans et +
© Circus Atos

Sur iPad, Android
Circus Atos, Gratuit

En suivant une petite souris, on découvre le
monde sous-terrain et ses petits habitants,
ainsi que la faune et le flore d’un étang. Une
promenade documentée bien agréable pour les
explorateurs en herbe !

© France TV

Adeline, la girafe star du parc zoologique de
Paris, emmène les enfants à la découverte des
animaux et des végétaux de 5 régions du monde :
Sahel-Soudan, Patagonie, Amazonie, Europe,
Madagascar.
Une coproduction FranceTV éducation et Muséum
national d’Histoire naturelle.

Spot

Easy Music

5 ans et +

5 ans et +

Sur iPad
Houghton Mifflin Harcourt, 4,99 €
© Houghton Mifflin Harcourt

De zoom en zoom, plongeons à la découverte de
cet univers graphique mystérieux, où différents
mondes surgissent : le monde sous-marin, celui
des robots, des chats... Un voyage au cœur de
l’imaginaire de l’auteur illustrateur David Wiesner.
Etonnant !

© Edoki academy

Sur iPad
Edoki academy, 3,99 €

Une jolie application d’éveil musical adaptée aux
plus jeunes.
De façon ludique, l’enfant apprendra à reconnaître
les notes, leur hauteur, le rythme, les mélodies.
Il pourra également s’amuser à créer ses propres
morceaux.

Prix Pépites numériques Montreuil 2015
Mention au Bologna Ragazzi digital 2015

Atlas du monde
Barefoot Atlas
5 ans et +

MoMA Art Lab
5 ans et +
Sur iPad
Moma, Gratuit
© MOMA

Pour découvrir l’art avec les œuvres du Musée
d’Art Moderne de New York. Les enfants
s’amuseront avec les formes, les lignes, les
couleurs pour créer comme les artistes.

© Touchpress limited

Un globe interactif, à explorer avec ses doigts :
zoom sur un pays, dé-zoom sur un continent,
découverte des richesses de notre Terre : nature,
culture, climat, transport, informations sur les
pays… Un atlas virtuel vraiment épatant qui attise
notre curiosité !
Prix numérique appli Enfant Magazine 2013

Les inventions de
Pettson’s Deluxe

Ma petite fabrique à histoires
5 ans et +
Sur Android
e-Toiles éd., 3,59 €
© e-Toiles

L’enfant pourra créer une variété infinie d’histoires
bizarres, drôles ou poétiques, et s’amuser avec les
mots et les ambiances sonores.
Adaptation numérique de l’album éponyme de
Bruno Gibert.
Parents’ Choice Award- Médaille d’argent –
Automne 2013

Sur iPad
Touchpress limited, 4,49 €

5 ans et +
© Filimundus

Sur iPad et Android
Filimundus, 3,99 €

Il s’agit de résoudre de jolis casse-têtes et de
reconstituer les inventions toutes farfelues de
Pettson. A nous d’assembler rouages, cordes,
engrenages, moulins à vent et petits monstres
afin que tout fonctionne et que les mécanismes
s’enchaînent… Une belle manière de s’amuser et
d’exercer sa logique et son ingéniosité !

Windosill

Abécédaire
A comme baleine

6 ans et +
Sur iPad
Vectorpark, 2,69 €

5 ans et +
Sur iPad, Android
Nathan, 9,99 €

Un bel abécédaire, signé Delphine Chedru.
Les enfants joueront avec les lettres tout en
s’amusant à trouver les intrus cachés.

© Vectorpark

But du jeu : résoudre une énigme visuelle afin de
faire avancer une petite locomotive à vapeur, de
tableau en tableau.
Un jeu familial à l’atmosphère pleine de poésie :
on s’amuse, on réfléchit et on aiguise notre sens
de l’observation.

Joue avec Léonard de Vinci

L’herbier des fées

6 ans et +
Sur iPad
Joueavec, 4,49 €

Cette application propose de découvrir l’artiste
et ses œuvres, par une approche aussi ludique
qu’éducative : on pourra découvrir la composition
de la Joconde, jouer au détective et retrouver
les détails d’un tableau, créer son portrait en
détournant une œuvre, découvrir leurs secrets…
Coédité avec la revue DADA, la première revue
d’initiation à l’art pour enfants.

7 ans et +
Sur iPad
Albin Michel, 6,99 €

© Benjamin Lacombe
Albin Michel / Prima Linea

Un botaniste russe rencontre des petites fées dans
la forêt de Brocéliande. Son carnet scientifique
conserve les dessins de cette fabuleuse
découverte d’un monde féérique.
La version eBook d’un livre papier de Benjamin
Lacombe, d’une grande qualité graphique,
enrichie de légendes, petites animations et vidéos.
Sélection Pépites numériques Montreuil 2011

Mille milliards de fourmis

Machinarium

8 ans et +
© Palais de la découverte

8 ans et +

Sur iPad, Android
Palais de la découverte, Gratuit

Un guide pour découvrir les principales
espèces de fourmis vivant en France : avec des
fiches descriptives, des photos, les principes
d’identification…
Proposé par le Palais de la découverte.

© Amanita design

Sur iPad, Android
Amanita design, 4,49 €

Dans ce jeu plein de poésie, nous devons aider
un petit robot à détourner les obstacles et à
résoudre des énigmes afin qu’il puisse continuer
son périple.
Très bel univers graphique.

© Ed. Gouttière
Sénégas, Maupomé

Anuki

Botanicula

8 ans et +

8 ans et +

Sur iPad, Android
Ed. Gouttière, Gratuit

Sur iPad, Android
Amanita design, 4,49 €
© Amanita design

Pour s’initier à la BD muette, en créant ses propres
planches.
Avec une histoire inédite, des jeux, et un
documentaire expliquant les étapes de création
d’une bande dessinée.
Prix 2015 de l’Innovation en bibliothèque - École
nationale supérieure des sciences de l’information
et des bibliothèques

Cinq petites créatures vont tenter de sauver la
dernière graine de leur arbre. A nous de les aider
en cherchant les indices, tableau après tableau.
Un jeu d’aventure magnifique et inventif qui ravira
toute la famille.
Prix Pépites numériques Montreuil 2014

Voyage au centre de la Terre
9 ans et +
Sur iPad, Android
Apprimerie, 4,99 €

Pour (re)découvrir le roman de Jules Verne, en
version abrégée, enrichi d’une multitude de jeux
et d’animations graphiques et typographiques.
Une version très inventive, un beau voyage
littéraire !
Sélection Pépites numériques Montreuil 2012
Prix du numérique Enfants Magazine 2013
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