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GALLICADABRA 

BNF 

Apple Gratuit 3/12 ans 

Première application de lecture sur iPad de la Bibliothèque nationale de France spécialement dédiée 

aux enfants. Conçue comme une petite bibliothèque numérique, l’application propose une sélection 

de classiques de la littérature pour la jeunesse. 

 

 

 

 

 

 

MONUMENT VALLEY 2 

ustwo Games Ltd 

Android / Apple 5.49 euros A partir de 7 ans 

Guidez une mère et sa fille le long d'une épopée qui vous fera traverser des structures magiques, 

découvrir des chemins éthérés et résoudre des énigmes enchanteresses dans le but de percer les 

secrets de la Géométrie Sacrée. 

 

 

 

 

 

 

OLD MAN’S JOURNEY 

Broken Rules Interactive 

Android / Apple 5.49 euros A partir de 8 ans 

Sorte de promenade contemplative, le titre du studio Broken Rules s’envisage autant comme un jeu 

vidéo que comme un livre d’images mêlant réflexion, aventure et voyage poétique. 
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HIDDEN FOLKS 

Adriaan de Jongh 

Android / Apple 4.49 euros A partir de 6 ans 

Cherchez des personnages cachés dans des paysages miniatures, dessinés à la main et interactifs. 

Ouvrez des tentes, taillez des buissons, claquez des portes, et taquinez des crocodiles !  

 

 

 

 

 

 

PLAY OPERA 

DADA Company 

Apple 3.49 euros A partir de 5 ans 

Aventure interactive audiovisuelle, l’application Play Opera développée par Dada Company relève le 

défi de faire découvrir l’opéra aux enfants. 

 

 

 

 

 

 

LES BERCEUSES DES GRANDS MUSICIENS 

Gallimard 

Android / Apple 4.49 euros Tout public 

Les plus belles berceuses à écouter en découvrant les œuvres des plus grands peintres du XIXe siècle. 

 

 

  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8nsHm1fHUAhXJ0hoKHRUBA3IQjRwIBw&url=https://itunes.apple.com/ar/app/hidden-folks/id1133544923?l%3Den%26mt%3D8&psig=AFQjCNFBlVEcFk5myemLy_vXxTroHj9M1A&ust=1499327890222201
http://www.dadacompany.com/fr/applis/play-opera/
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQ3Nqg1vHUAhWGvRoKHeQjDHkQjRwIBw&url=http://www.gallimard-jeunesse.fr/Catalogue/GALLIMARD-JEUNESSE/Albums-Gallimard-Jeunesse/Ipad-Iphone/Les-berceuses-des-grands-musiciens&psig=AFQjCNE4J7OhidxMZ4IftEizNKSoJV_h1g&ust=1499328002691336


3   Bibliothèque Départementale de la Mayenne 

APPLIS JEUNESSE 
 

 

 

 

DESSINE-MOI LE VENT 

Ejt-Labo 

Apple / Androïd Gratuit A partir de 4 ans 

Au gré du vent, les illustrations prennent de la profondeur et s’animent. Vous aiderez alors un enfant 

à faire voler son cerf-volant, une petite chenille à devenir papillon, un courant d'air à faire de la musique 

et un manège à reprendre vie ! Un livre et une application : un livre augmenté.  

 

 
 

 

 

 

DU HAUT DE L’ARBRE 

Fox and Sheep 

Android / Apple 1.99 euros A partir de 3 ans 

Des amis inattendus se cachent dans le feuillage d'un arbre. Tout ce que vous avez à faire est de le 

secouer un peu et l'un d'eux finira par tomber... mais lequel ? Passez votre doigt sur le feuillage et 

regardez l'animal qui apparaît : girafes, hérissons, kangourous et toucans. Les surprises ne finissent 

jamais ! 

Reprend l’univers mais pas la même histoire du livre Du haut de l’arbre de Chiara Vignocchi, Paolo 

Chiarinotti et Silvia Borando chez Little Urban.  

 

 

 

 

 

LES FORMES S’AMUSENT 

Little Urban 

Apple 0.99 euros A partir de 3 ans 

Bologna Ragazzi Award 2015 (Application numérique) – Mention spéciale catégorie non-fiction pour 

son design créatif et sa capacité à stimuler des idées hors des sentiers battus : un rond peut représenter 

une roue, un nuage, un bouton... Intuitive et ludique, cette application est très adaptée aux plus petits. 
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THE TRAIL 

Kongregate, Inc. 

Android / Apple Gratuit A partir de 9 ans 

Un jeu imaginé par Peter Molyneux. Une aventure unique où vous êtes à la fois acteur et spectateur. 

Vous contrôlez un aventurier dont l’objectif est de trouver des trésors. Vous allez parcourir différents 

sentiers de randonnées qui vous permettront de récupérer des objets : bois, fruits, coquillages… Vous 

pourrez ensuite les assembler pour créer des vêtements ou des armes… Vous pourrez même faire du 

troc avec les autres joueurs. Le jeu mélange les éléments de gestion avec une expérience contemplative 

où votre personnage marche seul à travers des paysages variés. 

 

 

 

 

 

TOONYOU MON JOB DE REVE 

Contentinuum SA 

Android / Apple 

Gratuit  
Puis achat par packs (0,99 euros pour 
deux épisodes) ou abonnement mensuel 
(4,99 euros) 

2 à 6 ans 

Une appli vidéo personnalisable rigolote qui raconte les métiers aux petits. Après avoir téléchargé 

l'appli et pris un selfie, les parents deviennent les stars d'une petite vidéo marrante, endossant le 

costume d'astronautes, de pompiers, de présidents, d'informaticiens ou encore de trapézistes. Et il y a 

du choix, puisque 70 épisodes de 3 minutes, en StopMotion et Papertoy, vous sont proposés. 

 

 

 

 

 

DRAW YOUR GAME 

Kacem Bekri 

Android / Apple Gratuit A partir de 4 ans 

Dessinez > Photographiez > Jouez > Partagez ! 

Une application facile à prendre en main qui permet à n’importe qui de créer son jeu vidéo en quelques 

étapes. 
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ACHTUNG 

Innovatio 

Apple 3.49 euros A partir de 4 ans 

Un jeu multi-joueurs à partager avec des amis ou en famille.  

Le but du jeu : rester vivant le plus longtemps possible en se déplaçant et en évitant de toucher les 

obstacles. 

 

 

 

LITTLE ALCHEMY 

Jakub Koziol 

Android / Apple Gratuit A partir de 7 ans 

Un jeu d’agilité qui consiste à transformer l’air, le feu et l’eau en de nouveaux éléments.  

Ciel et Feu Soleil. Soleil et Pluie Arc-en-ciel. Arc-en-ciel et Eau Peinture… Dans le jeu Little Alchemy, les 

éléments s’associent, se combinent et nous entraînent dans une véritable quête. Arriverez-vous à 

atteindre les 560 éléments ? 

 

 

 

LES HISTOIRES DE LAPIN 

Europa-Apps 

Apple 0.99 euros Moins de 6 ans 

3 histoires de Soledad Bravi. Un lapin rêveur adepte de l’école buissonnière va rencontrer, en fonction 

du choix de l’enfant, un dragon, une princesse ou un loup. Et chacune de ces rencontres, à sa manière, 

va l’amener à faire le choix très utile d’aller en classe. Un album numérique à la fois beau et drôle. 

 

 

 

MAMMIFÈRES 

Tinybop 

Apple 2.99 euros A partir de 6 ans 

Découvrez la façon de voir, de manger, de jouer, de courir, de grandir et de vivre des mammifères. 

Une application pédagogique et ergonomique aux jolis graphismes qui permet aux enfants de 

développer leur connaissance des sciences. 
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EMILE 

Hachette 

Android / Apple Gratuit Ados/Adultes 

L’application Emile vous permet de redécouvrir les plus beaux lieux (monuments, quartiers, rues ou 

ponts) de Paris tels que les ont décrits les auteurs classiques et modernes de la littérature française. 

Quand vous passez à proximité d’un de ces lieux, vous recevez une notification qui vous propose un 

extrait court le décrivant, à lire ou à écouter. 

 

 

 

 

 

UN TEXTE UN JOUR 

It’s Sauquet 

Android / Apple Gratuit Ados/Adultes 

Application de littérature française qui permet de redécouvrir les classiques de la littérature sous une 

forme ludique et originale en recevant chaque jour un extrait choisi et contextualisé.  

Vous pouvez tester votre culture littéraire à travers des jeux et énigmes. 

 

 

 
 

 

RADIOOOOO 

Radiooooo 

Android / Apple Gratuit Tout public 

Radiooooo est une machine musicale qui vous permet de voyager à travers le temps et l’espace. 

Choisissez un pays sur la carte du monde, choisissez une décennie de 1900 à aujourd’hui et laissez-

vous emporter par des sélections musicales originales. 

 

 

  



7   Bibliothèque Départementale de la Mayenne 

 

APPLIS ADOS/ADULTES 
 

 

 

 

PHALLAINA                                                                                                      

France Télévisions 

Android / Apple Gratuit A partir de 12 ans 

Phallaina est la première “bande défilée“, une bande dessinée numérique originale et entièrement 

gratuite de Marietta Ren. 

Disponible en français et en anglais, l’expérience proposée est optimisée pour une lecture sur tablette. 

 

 

 

 

 

TENGAMI                                                                                                              

Nyamyam Limited 

Apple 4.49 euros Tout public 

Tengami est un jeu d'aventure à l'atmosphère unique se déroulant dans un somptueux livre pop-up 

japonais. Pliez et faites glisser les éléments de papier pour résoudre les énigmes et découvrir les secrets 

de cet univers envoûtant.  

Un jeu complet, sans achats intégrés, ni publicité en cours de jeu. 

 

 

 

EurêKoi 

BPI 

Android / Apple Gratuit Tout Public 

Eurêkoi - Il suffit de demander est un service public de questions-réponses (QR) et de recommandations 

de lectures gratuit, accessible à tous les internautes.  

Posez une question, une réponse précise vous sera délivrée en 72 heures maximum par un 

professionnel qualifié. 
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CLASSICAL Master’s Collection 

MagicAnywhere 

Apple Version gratuite ou  
Deluxe 5.99 euros 

Tout public 

120 grands morceaux classiques (version payante) à écouter n’importe où en musique de fond avec 

des informations sur le compositeur et sa musique sur Wikipédia et accès à You Tube.  

 

 

 

 

 

JE VOUS AI COMPRIS e-BD 

Magnificat Films 

Apple 1er épisode gratuit et les deux 
autres 2.69 euros (chacun) 

A partir de 14 ans 

Je vous ai compris de Frank Chiche est une BD animée interactive en 3 épisodes. Avec un procédé 

narratif totalement inédit et original, enrichie de notes historiques, cette e-Bd offre à la fois une fiction 

émouvante et dramatique ainsi qu'un regard complémentaire sur la période et l'histoire racontée.  

 
 

 

CINE QUIZZ ET SERIES TV QUIZZ 

Julien PAGES 

Apple / Androïd Gratuit (fonctionne par packs à 
débloquer) 

A partir de 12 ans 

Ciné Quizz, c'est + de 1000 questions réparties sur 7 niveaux, à jouer seul ou en famille.  

 

 

MAGNUS 

Artace Inc. 

Android / Apple Gratuit Tout public 

Magnus se présente comme le Shazam des œuvres d'art : l’appli reconnaît en une seule photo 

sculptures et tableaux. Ce sont les utilisateurs qui alimentent la base de données en y enregistrant les 

œuvres qu'ils croisent dans les musées, les expos, les galeries.  
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AGENT A 

Yak & co pty ltd 

Android / Apple 5.49 euros A partir de 12 ans 

Jeu de quête dans le monde des espions avec une avalanche de gadgets dignes de James Bond. 

Vous incarnez Agent A, un célèbre espion. Votre nouvelle mission arrive tout droit du QG. Vos agents 

sont victimes d’une espionne nommée Ruby la Rouge. Elle les cible et les élimine un à un. Il est plus 

que temps que vous mettiez un terme à ses agissements. 

Votre mission : suivre Ruby la Rouge, localiser et infiltrer sa base secrète afin de découvrir ses 

intentions. 

 

 

 

CLÉS DE FORÊT 

Office national des forêts 

Android / Apple Gratuit Tout public 

 

Le but de cette application est de reconnaître les arbres que l’on croise en balade. Elle donne accès à 

des fiches détaillées conçues par l’Office national des forêts. On y trouve 29 espèces d’arbres.  

Clés de forêt donne aussi la possibilité de reconnaître les empreintes d’animaux, avec des informations 

sur le milieu forestier. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

SÉLECTION D’APPLIS 

 http://larucheauxapplis.legrandnord.fr/ 

Réalisé par la Médiathèque Jean-Loup Trassard et le Cybercentre Annie Dissaux, le site La Ruche aux 
applis propose une large sélection d’applis de qualité pour la jeunesse. 

http://larucheauxapplis.legrandnord.fr/

