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CACHE-CACHE VILLE
Vincent Godeau / Agathe Demois en résidence à Croq’les mots Marmots
du pays de Haute-Mayenne
Apple/Androïd

Gratuit

A partir de 3 ans

Un paysage de ville à explorer avec une loupe magique pour voir ce qu’il se passe à travers les maisons,
les arbres et les voitures. Peut être présentée avec le livre La grande Traversée de Agathe Demois et
Vincent Godeau qui présente aussi des dessins cachés à découvrir avec une loupe qui peut être utilisée
pour l’application.

AVEC QUELQUES BRIQUES
Clés Dieudonné
Apple

Gratuit

A partir de 5 ans

Un petit garçon qui grandit en dévorant des briques découvre à l’intérieur de lui un château-fort
enfermant son cœur. Un soir de grande tristesse, ses sentiments vont déborder. Une appli étonnante
qui explore les sentiments de l’enfance avec une grande poésie.

FOLIOSCOPE
1Button
Apple

gratuit

A partir de 7 ans

Pour dessiner de supers animations en un rien de temps avec des outils simples.
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APPLIS JEUNESSE
FABRICABRAC
Bibliothèque nationale de France
Apple

Gratuit

A partir de 6 ans

Fabricabrac est une application qui permet aux plus jeunes comme aux grands de jouer avec les
collections de la BNF, d’inventer et de réaliser ses propres créations. En puisant parmi les trésors
iconographiques à positionner, agrandir, réduire ou retourner, l’enfant imagine son animal fantastique
et crée ses propres chimères.
Il peut exercer son imagination avec d’autres activités comme la création d’un pays imaginaire ou
encore jouer avec des alphabets. Une fois son “œuvre” terminée, il est possible de l’imprimer ou la
montrer à ses amis en ligne. Des notices rédigées spécialement pour les enfants prolongent la
découverte des documents utilisés.
L’application sera progressivement enrichie de nouveaux jeux conçus sur le même principe créatif.

MA CHENILLE AR
StoryToys Entertainment Limited
Apple

3.49 euros

Moins de 6 ans

Pour la première fois, La chenille qui fait des trous prend vie dans le monde réel grâce à la réalité
augmentée. Voilà 50 ans qu’Éric Carle a présenté au monde ce personnage-phare. Grâce à l'Apple
ARKit, la chenille qui fait des trous prend vie dans notre salon, sur la table de la cuisine, dans le jardin…
Il faut la faire éclore de son œuf et la nourrir avec de délicieux fruits. Plus on donne à manger à la
chenille qui fait des trous, plus elle va grossir jusqu'à se transformer en un magnifique papillon prêt à
prendre son envol.

JOURNAL ALBERT
La poule qui pond
Androïd / Apple

Gratuit

Entre 8 et 13 ans

Lancé en septembre 2016 à Clermont-Ferrand, Albert a pour ambition de répondre aux questions des
enfants en décryptant, à leur hauteur, avec des mots simples, les actualités du quotidien.
Grâce à une parution bimensuelle, les 1er et 15 de chaque mois, Albert prend le temps de s’arrêter sur
de grandes thématiques et de les développer, afin qu’un enfant puisse comprendre tous les enjeux
d’un sujet. Intégralement illustré par un illustrateur jeunesse différent à chaque parution.
La Une, entièrement illustrée, mélange tous les sujets abordés dans le journal.
Complémentaire au journal, l’appli permet de disposer d'une véritable plateforme de documentation
pour aller plus loin sur les sujets abordés dans chaque numéro. On y retrouve ainsi une vidéo
d'explication de la Une, des fiches explicatives ou une revue de presse, riche en reportages (photo ou
vidéo), adaptés aux jeunes lecteurs.
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APPLIS JEUNESSE

GIVEME5
Bayard Presse
Apple / Androïd

Gratuit

A partir de 8 ans

Tu veux rester informé sans stresser, sans douter et sans t’ennuyer ? GiveMe5 te donne les cinq infos
du jour à lire en 5 minutes tous les soirs dès 5 h 05.

JE PEUX LE FAIRE
Kit Edizioni
Apple

2.69 euros

A partir de 4 ans

Satoe Tone a remporté le Prix International d’Illustration 2013 de Bologne.
L’histoire profonde et troublante d’un petit oiseau bien différent des autres qui ne sait ni voler, ni
chanter mais qui a un cœur gros comme ça. Ses journées sont une succession d’échecs alors que ses
frères et sœurs, eux, réussissent à passer aisément toutes les étapes de l’apprentissage vers
l’autonomie. Abandonné de tous, il rencontrera quelqu’un qui aura besoin de lui et qui lui permettra
de découvrir ses propres qualités : la générosité et la ténacité. Il deviendra le cœur immobile d’un petit
monde bien vivant.

L’IMAGERIE DES ANIMAUX
Fleurus
Apple / Androïd

Gratuit

A partir de 3 ans

L'application "L'imagerie des animaux interactive" fonctionne avec le livre pour la jeunesse
"L'imagerie des animaux", publié par Fleurus Éditions (édition de mars 2017). Vous pouvez aussi
accéder gratuitement à 4 des activités interactives de l'application en scannant les pages disponibles
à l'adresse : http://bit.ly/imagerie-animaux
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CHARLES TRENET LE LIVRE KARAOKE
Ed. des Braques et Tralalère
Ill. de Marie Dorléans
Apple

5.99 euros

A partir de 4 ans

9 chansons incontournables du répertoire de Charles Trenet, à chanter en karaoké, et un atelier
interactif pour jouer avec les mots du « fou chantant ».

LES SUPER-HEROS DETESTENT LES ARTICHAUTS
Benjamin Lacombe – Sébastien Pérez / Albin Michel
Apple par IBook

9.99 euros

A partir de 6 ans

Dans ce nouveau livre de Sébastien Pérez et Benjamin Lacombe, Phosfo le héros est notre guide dans
une galaxie d’êtres à collants, de masques et de superpouvoirs. Il nous confie sa vocation, ses trucs et
astuces et nous met en garde contre certains pièges à éviter de toute urgence si nous tentons
l’aventure, comme les terribles artichauts et leurs effets dévastateurs sur les surhommes.
La mise en page, imaginée par Benjamin Lacombe, alterne avec virtuosité les techniques (aquarelle,
gouache, huile, encre, gravure, collages) et les références (pop art, affiches de propagande, comics).
Portraits spectaculaires, images en contre-plongée, jeux de typographie et quelques pages
vertigineuses à lire avec des lunettes 3D nous permettent de voir le monde à travers les yeux d’un
super-héros.

TREVOR
Creative Digital
Apple

5.99 euros

A partir de 6 ans

Trevor, un petit garçon âgé de 7 ans et demi, n’arrive pas à s’endormir quand vient l’heure du coucher.
Est-ce la peur du noir ? Croit-il aux fantômes ? Découvre dans ce livre numérique les raisons qui
maintiennent Trevor éveillé. Et, si toi aussi tu te poses des questions quand la lumière s’éteint, rassuretoi, Trevor a peut-être la solution…
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INCREDIBOX
SO FAR SO GOOD
Apple

4.49 euros

A partir de 8 ans

Deviens le chef d’orchestre d’un groupe de human beatbox en quelques clics. Glisse une icône sur un
personnage et commence à créer ta musique. Trouve les bons enchaînements de sons pour débloquer
des refrains animés qui permettront d’améliorer ton mix.

A comme Baleine
Delphine Chedru / Nathan
Apple par IBook

9.99 euros

A partir de 3 ans

Dans cet abécédaire, à chaque lettre correspondent des images. Mais certaines ne commencent pas
par la bonne lettre… Ouvre l’œil et débusque les intrus pour compléter ta collection.

THE UNSTOPPABLES
Stiftung Cerebral
Apple / Androïd

Gratuit

A partir de 7 ans

4 amis – Mai, Jan, Achim et Melissa – sont devant un stand de nourriture lorsque leur chien d’aveugle
Tofu est enlevé par un mystérieux méchant. Bien que très différents, les quatre amis vont conjuguer
leurs forces et leurs intelligence pour retrouver Tofu.
Ce jeu a été élaboré en parallèle du support pédagogique « La diversité pour principe » qui traite du
thème « identité et altérité » et du handicap

LITTLE THINGS FOREVER
Klick Tock Pty
Apple / Androïd

3.49 euros

A partir de 5 ans

Une très jolie application de « Cherche et trouve », nos yeux évoluent dans un univers sympathique et
coloré. Attention ! Très addictif !
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APPLIS ADOS/ADULTES
PHILARMONIE LIVE
Cité de la musique - Philharmonie de Paris
Androïd / Apple

Gratuit

Ados/Adultes

Près de 700 vidéos de concerts à visionner gratuitement, dont une cinquantaine en intégralité, une
sélection classique, jazz, pop-rock, musiques du monde. Des extraits des meilleurs moments de la Cité
de la musique, de la Salle Pleyel et de la Philharmonie. Des dossiers thématiques mêlant captations
récentes et archives, composés au rythme de l’actualité. Réalisées avec des moyens techniques et
artistiques exceptionnels, ces captations offrent une expérience rare en qualité audio et vidéo HD.

YES WE GREEN
Greenraid
Androïd / Apple

Gratuit

Ados/Adultes

Vous voulez consommer plus local et plus responsable dans votre ville ? Cette application collaborative
vous aide à trouver les bons plans. A utiliser chez soi ou en voyage, sur votre lieu de vacances, YES WE
GREEN recense tous les bons plans éco-responsables à proximité, directement mise à jour par les
utilisateurs : vous pouvez y ajouter vos bonnes adresses (restaurants, Amap, friperies...).

TOO GOOD TO GO
Too Good To Go ApS
Androïd / Apple

Gratuit

Ados/Adultes

Too Good To Go (« trop bon pour être jeté ») est une application mobile qui lutte contre le gaspillage
alimentaire en connectant commerçants et citoyens. Elle permet aux utilisateurs d’acheter les
invendus des commerçants à prix réduits. Le paiement s'effectue en ligne et l'application prend une
commission sur chaque transaction.
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APPLIS ADOS/ADULTES

INSTAPAPER
Instapaper Holdings, Inc.
Androïd / Apple

Gratuit

Ados/Adultes

Instapaper permet d’enregistrer et stocker des articles en vue de les lire hors ligne, en déplacement,
partout et à tout moment, en profitant d'une mise en page irréprochable. On peut également ajouter
manuellement un lien copié et trier ou classer les contenus. Un outil de veille efficace !

ENTERRE MOI, MON AMOUR
Plug In Digital
Androïd/Apple

3.49 euros

Ados/Adultes

Enterre-moi, mon amour est un “jeu du réel”, une fiction documentée qui vous fera vivre le périple de
Nour, migrante syrienne essayant d'atteindre l'Europe. Majd, son mari, est resté en Syrie et
communique avec elle par messages, en la conseillant du mieux qu'il peut pour qu'elle parvienne à
destination en toute sécurité.
“Enterre-moi, mon amour” (Bury me my Love) est une phrase d'adieu syrienne signifiant “Prends soin
de toi, ne t'avise surtout pas de mourir avant moi.” Enterre-moi, mon amour est une coproduction
d’ARTE avec les studios The Pixel Hunt et Figs.

A NORMAL LOST PHONE
Plug In Digital
Androïd / Apple

2.99/3.49 euros

Ados/Adultes

Explorez le contenu d’un téléphone que vous venez de trouver pour découvrir la vie (et le secret) de
Sam, un lycéen qui vient de fêter ses 18 ans. C'est dans les messages, l'e-mail, la météo, la musique, la
galerie de photos etc. que vous naviguerez tout au long du jeu, en cherchant à en savoir toujours plus
sur Sam.
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APPLIS ADOS/ADULTES
UNWORDED
Bento
Androïd/Apple

Ados/Adultes

2.99/3.49 euros

Un jeu de puzzle narratif dans lequel tout est fait de lettres. Utilisez votre imagination, assemblez des
lettres pour créer des objets et découvrez l'histoire d'un écrivain hospitalisé après un grave accident...
Réparti en cinq livres retraçant les mémoires de son auteur, unWorded propose des énigmes
complexes et poétiques faites de lettres.

EYEVIEW
Fédération des Aveugles et Amblyopes de France
Androïd/Apple

Ados/Adultes

Gratuit

L’application Eye-View est un outil de sensibilisation ludique qui vous aidera à comprendre et imaginer
les difficultés des déficients visuels au quotidien. Eye-View vous permet d’observer votre
environnement sous différentes formes par le biais de la caméra de votre smartphone, en réalité
augmentée et réalité virtuelle.

BREVET DES COLLEGES 2018 avec L’ETUDIANT
L'Etudiant
Androïd / Apple

Ados

Gratuit

Une application complète et détaillée, entièrement gratuite, pour préparer les collégiens au brevet.
Les fiches de révisions conçues et rédigées par des professeurs de l'Éducation nationale permettent de
retenir les points clés du programme 2018 dans chaque matière.
MEMRISE
Memrise
Androïd / Apple

Gratuit

Tout public

Memrise est une application d’apprentissage des langues en complément à un apprentissage classique.
Elle offre le moyen de vraiment enrichir son vocabulaire, sa grammaire et cela pour une multitude de
langues différentes. Et tout cela de manière amusante.
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APPLIS ADOS/ADULTES
ARTE 360
ARTE G.E.I.E.
Apple / Androïd

Gratuit

Ados/Adultes

Imaginez que vous entrez dans les décors de votre film préféré, que vous pouvez en voir les scènes
comme si vous y étiez en bougeant simplement ou en balayant l’écran.
Peut être utilisée avec un casque de réalité virtuelle.

SIMPLEMIND+
Simple Apps
Apple / Androïd

De 6 à 7 euros

Tout public

La cartographie mentale vous aide à organiser vos pensées, à vous souvenir et à générer de nouvelles
idées. Cette application intuitive vous permet de créer vos cartes mentales et de les synchroniser sur
vos différents supports.

WHITE NIGHT
Playdigious
Apple / Androïd

5,49 / 4.99 euros

Ados/Adultes

Un jeu d'horreur et de survie en noir et blanc dans lequel vous explorez le passé macabre d'un vieux
manoir des années 30. Prisonnier d'un cauchemar où l'obscurité est une menace permanente, vous
devez résoudre des énigmes basées sur des jeux d'ombres et de lumière.
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