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LE CORBEAU ET LE RENARD Fables interactives 

Éditeur : 3DDUO 

Apple/Androïd Prix : 0.99 € A partir de 5 ans 

Une façon très ludique de se familiariser avec l’univers de La Fontaine et les langues étrangères. 

Graphismes très soignés.  

 

 

 

 

LES TETROK 

Éditeur : Margot 

Android / Apple 

Prix : appli 

gratuite, livres à 

9.90 € 

A partir de 5 ans 

 

Une série de livres consacrée à des créatures imaginaires à adopter et à élever en plaçant la tablette 

sur le livre.  

 

 

 

 SPOT un voyage numérique 

Éditeur : Houghton Mifflin Harcourt 

Apple Prix : 4.99 € A partir de 4 ans 

Voyage visuel dans l’univers de David Wiesner avec des mises en abime étourdissantes et fascinantes. 

 

 

 

 

MORPHOSIS 

Éditeur : avec le film « les saisons de Jacques Perrin 

Android / Apple Gratuit A partir de 8 ans 

Nous invite à comprendre l’évolution d’une forêt depuis 20 000 ans. Une application très agréable et 

ludique avec un univers sonore intéressant.  

 

 

 

 

CANDIDE, l’édition enrichie 

Éditeurs : BNF, Foundation Voltaire 

Apple Gratuit A partir de 14 ans 

D’abord le livre, lu (ou pas), par Denis Podalydès, et plus une exploration littéraire et ludique de 

l’univers de Candide.  

 

 

http://www.souris-grise.fr/les-tetrok-des-animaux-imaginaires-a-capturer-dans-des-livres-et-a-faire-vivre-sur-vos-tablettes/
http://www.souris-grise.fr/les-saison-morphosis-ou-levolution-de-nos-paysages/
http://www.souris-grise.fr/wp-content/uploads/2015/03/Spot-10.jpg
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MISS JOSEPHINE 

Éditeur : Corinne Bongrand 

Apple Prix : 2.99 € A partir de 4 ans 

Une série d’illustrations à colorier et avec lesquelles on peut se raconter des histoires. Un vrai bonheur 

zen de coloriage.  

 

 

 

 

CURIOUS PLAYGROUND 

Éditeur : Curious Hat 

Apple Prix : 5.99€ 
A partir de 4 ans 

 

Créer des puzzles et autres memories en prenant des photos, une appli vraiment sympathique ! 

 

 

 

 

WUWU AND CO 

Éditeur : Step in Book 

Androïd / Apple Prix : 5€ 
A partir de 6 ans 

 

5 histoires étranges et fascinantes sur lesquelles le lecteur peut agir, un univers envoûtant qui nous 

attire irrésistiblement.  

 

 

 

 

PRUNE 

Éditeur : Joël McDonald 

Androïd / Apple Prix : 4€ ou 4.50€ 
A partir de 8 ans 

 

Faire pousser le prunier en l’encourageant avec le doigt jusqu’à ce qu’il rencontre le soleil et que la 

branche se couvre de fleurs. Une magnifique application poétique, invitant à la méditation. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.souris-grise.fr/miss-josephine-a-colorier-et-a-inventer/
http://www.souris-grise.fr/wp-content/uploads/2014/01/Curious-Playground-iPhone-iPad-La-Souris-Grise-1.jpg
http://www.souris-grise.fr/wp-content/uploads/2016/03/Wuwu-Co-12.jpg
http://www.souris-grise.fr/prune-de-joel-mcdonald-application-apple/
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PEER GYNT 

ÉditeurS : Sonic Solveig et Les Clés de l’écoute 

Apple/ 

Androïd(nov.2016) 
Prix : 4.99€  

A partir de 7 ans 

 

L’œuvre musicale Peer Gynt, drame poétique d’Henrik Ibsen mis en musique par Edvard Grieg, est 

présentée dans cette belle application sous forme d’entrées ludiques et d’une grande beauté 

graphique.  

 

 

 

 

DROLES D’ANIMAUX 

ÉditeurS : Jeremy Clevy Consulting et Goodbye Paper 

Apple Prix :0.89€  
A partir de 2 ans 

 

Un abécédaire dynamique et drôle avec des sons magnifiques et des possibilités de jouer avec les mots 

et la langue qui séduira tous les publics. 

 

 

 

 

PETIT PERE GASPARD 

Éditeur : Zabouille 

Androïd / Apple Prix :2.99€  
A partir de 4 ans 

 

Un ebook avec une histoire de relations humaines enrichie par une narration et quelques interactivités.  

 

 

 

 

KEEZY 

Éditeur : Elepath 

Apple/Androïd Prix :Gratuit  
A partir de 4 ans 

 

Un bel environnement multicolore pour faire de la musique, l’enregistrer et la mixer. Très ludique, bel 

appli graphique. Une seule envie, s’y mettre ! 

 

 

 

 

 

 

http://www.souris-grise.fr/wp-content/uploads/2016/04/Peer-Gynt-1.jpg
http://www.souris-grise.fr/un-abecedaire-dejante-application-ipad-enfants-goodbyepaper/
http://www.souris-grise.fr/wp-content/uploads/2015/01/Keezy-3.jpg
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EASY STUDIO 

Éditeur : EDOKI 

Apple Prix :3.99  
A partir de 4 ans 

 

Créer, animer et partager des animations. Propose une multitude de formes, couleurs et modèles 

pour réaliser un petit dessin animé. Un lion qui jongle, un monstre à 6 yeux… 

 

 

 

ANUKI 

Éditeur : Lumini 

Androïd/Apple Prix :Gratuit  
A partir de 7 ans 

 

Pour suivre le personnage d’Anuki dans ses aventures, créer une bande dessinée, jouer avec les petits 

indiens et découvrir comment naît une bande dessinée. Créée par la bibliothèque départementale de 

la Somme, la DRAC Picardie et les éditions de la Gouttière. 

 

 

 

 

LIGHTBOTI 

Éditeur : Lightbot INC 

Androïd/Apple Prix :3€  
A partir de 5 ans 

 

Lightbot est un jeu de logique dont le fonctionnement est basé sur des concepts de programmation. Il 

apporte aux joueurs une meilleure compréhension des bases de l’informatique. Amusant aussi pour 

les adultes, belle pédagogie.  

 

 

 

 

HISTOIRE DE France JUNIOR  

Éditeur : Quelle histoire 

Androïd/Apple Prix :4.99€  
A partir de 6 ans 

 

Tableaux animés et interactifs permettant de découvrir les personnages de l’histoire de France.  
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ALDEBERT 

Éditeur : Sony BMG 

Androïd/Apple Prix :gratuit  
A partir de 5 ans 

 

Retrouvez tout l’univers de l’album d’Aldebert « Enfantillage 2 »autour de 3 activités ludiques : 

coloriages, puzzles et stickers.  

 

 

 

 

GEO ATLAS 

Éditeur : Pinpin Team 

Androïd/Apple Prix :1,79€  
A partir de 7 ans 

 

Application ludique et bien conçue pour apprendre la géographie 

 

 

 

 

GEO ATLAS 

Éditeur : Flipbook Studios 

Androïd/Apple Prix :3,99€  
A partir de 6 ans 

 

Une exploration ludique des ères du Trias, du Jurassique et du Crétacé 

 

 

 

 

LES HISTOIRES FARFELUES 

Éditeur : Tralalère 

Androïd/Apple Prix :2,99€  
A partir de 3 ans 

 

Une incroyable fabrique à histoires sur le principe du cadavre exquis. Jubilatoire ! 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.souris-grise.fr/crapoks-geo-atlas-revision-geographique-ludique-sur-apple-et-android/
http://www.souris-grise.fr/lage-des-dinosaures-une-exploration-ludique-entre-trias-et-cretace/
http://www.souris-grise.fr/les-histoires-farfelues-griot-numerique/


6   Bibliothèque Départementale de la Mayenne 

 

LES HISTOIRES ANIMEES / COPAIN ? 

Éditeur : Albin Michel 

Androïd/Apple 
Prix : 15€ le livre 

et appli gratuite 

A partir de 3 ans 

 

Un album papier de Charlotte Gastaut qui se complète avec une application gratuite de réalité 

augmentée. Une expérience surprenante qui suscite l’émerveillement du lecteur.  

 

 

 

Et le site des Génies de l’Appli de la Médiathèque du Grand Nord de Mayenne 

 

www.netvibes.com/beeapps. 

http://www.netvibes.com/beeapps
http://www.souris-grise.fr/copain-histoires-animees-un-album-hybride-elegant-entre-la-blancheur-du-papier-et-les-couleurs-des-pixels/

