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APPLIS JEUNESSE 
 

 

 

LIVRES NUMÉRIQUES 

La chouette du cinéma 

Android / Apple 12 euros le livre 3 à 6 ans 

Une collection inspirée du cinéma d’animation. « La galette court toujours », « La moufle », « Le 

parfum de la carotte »… Nécessite une appli de lecture sur tablette (iBooks etc.) 

Chaque histoire est issue d’un court métrage. 

 

 

 

 

ÉCRIRE CHINOIS 

Stupefy Media Limited 

Android / Apple 2,99 / 1,79 euros A partir de 4 ans 

Une application d’initiation à la calligraphie chinoise destinée aux enfants. 

On y trace au doigt devenu pinceau virtuel 26 mots de la vie courante comme le ciel 天, la maison 家, 

du riz 家 ou encore l’orage 暴. 

Chaque caractère se trace avec ou sans l’aide d’un modèle grisé en arrière-plan. En appuyant sur le 
point d’interrogation du haut de page, on a accès à la traduction du mot. 

 

 

 

ZOOM ZOOM OKAPI 

Bayard Presse 

Android / Apple Gratuit Collégiens 

Une application pour décrypter l’actualité en images. Chaque jour, l’équipe du magazine Okapi 
sélectionne trois images. Sous la forme d’un quiz, il faut deviner ce qu’elles représentent. A partir d’une 
partie de la photo, vous choisissez entre trois propositions et l’application donne la bonne réponse 
avec une petite explication. Réalisées par les photographes de l’agence de presse AFP, les photos sont 
de très bonne qualité. 
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AZZL 

Jutiful 

Apple 3,49 euros A partir de 4 ans 

Avec Azzl, vous devez reconstituer des puzzles en mouvement tout en parcourant un univers graphique 
très coloré. Petit Bonus : chaque puzzle se termine par un petit gag avec des personnages 
complètement loufoques. En résumé, une application pour faire travailler la logique tout en passant 
un agréable moment ! 

 

 

SPLITTER CRITTERS 

Rac7 Games 

Android/Apple 2,99/3,49 euros A partir de 4 ans 

Découpez l'écran, et donc le paysage, selon une à trois lignes, et déplacez l'un des deux plans de chaque 
découpe pour se faire rapprocher deux parties différentes, et ainsi faire passer facilement chaque petit 
extra-terrestre jusqu’à la soucoupe volante pour le sauver (42 niveaux répartis sur 5 planètes 
différentes). Des graphismes très joyeux et une ambiance douce et reposante. 

 

 

QWANT JUNIOR 

Qwant 

Android/Apple Gratuit 6 à 12 ans 

Qwant Junior est le premier moteur de recherche dédié aux enfants de 6 à 12 ans. Vous n’avez pas 
toujours le temps de tout surveiller : Qwant Junior apporte donc une sécurité supplémentaire et cache 
les résultats inadaptés tels que la violence, la pornographie, la consommation de drogues, l'incitation 
à la haine... Grâce à un système de contrôle respectueux de la vie privée de l’enfant, le navigateur 
Qwant Junior empêche les jeunes utilisateurs d’accéder aux sites nocifs identifiés par Qwant Junior et 
sa communauté de professionnels de l’éducation. 

 

 

YOUTUBE KIDS 

Google LLC 

Android/Apple Gratuit A partir de 4 ans 

YouTube Kids contient des vidéos amusantes et éducatives adaptées aux enfants. L'application 
propose également des options de contrôle parental afin que vous puissiez créer une expérience sur 
mesure pour votre famille. Permet de garantir que les enfants ne regardent pas de contenus 
inappropriés pour leurs âge. 

 



3   Bibliothèque Départementale de la Mayenne 

APPLIS JEUNESSE 
 

 

HOMO MACHINA 

Arte Experience 

Android/Apple 3,49 euros A partir de 10 ans 

Homo Machina est un schéma narratif, inspiré de l’œuvre avant-gardiste du scientifique Fritz Kahn. 
Plongez l’espace d’une folle journée à l’intérieur du corps humain, représenté comme une gigantesque 
usine des années 20 et laissez-vous guider par une narration poétique et surréaliste. 

 

 

ANIMATION EN VOLUME 

Cateater, LLC 

Android/Apple Gratuit A partir de 5 ans 

Sans ordinateur, créez et partagez facilement des films d’animation. Idéal pour réaliser des films en 
stop-motion en atelier. Achats intégrés entre 4/5 euros pour plus de fonctionnalités (musique…). 

Voir les réalisations du Cybercentre Annie Dissaux Mayenne avec cette appli : 
https://www.youtube.com/user/CybercentreMayenne/videos?disable_polymer=1 

Appli iMovie (développée par Apple) également proposée au comité 

 

 

LE LIVRE BLANC 

Tiwi 

Apple 1,09 euros A partir de 3 ans 

Un pinceau et plusieurs pots de peinture : derrière chaque couleur se cache un animal différent. Qu’il 
siffle, vole, plonge ou sautille, découvre ce qu’il fabrique avant qu’il ne s’échappe. Pour jouer avec lui, 
seul l’index suffit !  

 

 

RADIO POMME D’API 

Bayard Presse 

Android/Apple Gratuit A partir de 3 ans 

Des chansons, des comptines, des histoires et des poèmes pour découvrir le monde merveilleux de la 
littérature orale. D’un mot, d’une note, écoutez et découvrez avec vos enfants tous ces artistes qui 
donnent de la voix pour enchanter la vie. 

  

https://www.youtube.com/user/CybercentreMayenne/videos?disable_polymer=1
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QUIK – Éditeur Vidéo GoPro 

GoPro Inc. 

Android/Apple Gratuit Ados/Adultes 

Quik permet de créer des vidéos en quelques secondes. Choisissez vos photos et séquences vidéo, Quik 
se charge d’ajouter des transitions et des effets, et synchronise le tout sur le rythme de la musique. Il 
est possible de personnaliser le montage en ajoutant des textes, de la musique… 

Fluide et rapide, vous obtenez de très beaux montages que vous pouvez ensuite exporter et partager.  

 

 

 

SCANBOT 

Doo GmbH 

Android/Apple Gratuit Ados/Adultes 

Scanbot est la meilleure appli de scanner mobile pour documents et codes QR. Créez des scans PDF et 
JPG de haute qualité. Envoyez-les par email ou mettez-les en ligne sur iCloud Drive, Box, Dropbox, 
Evernote ou n'importe quel autre service cloud.  

Appli iScan également proposée au comité. 

 

 

 

 

YUKA 

Kiliweb 

Android/Apple Gratuit Ados/Adultes 

Yuka scanne vos produits alimentaires et cosmétiques pour décrypter leur composition et évaluer 
leur impact sur la santé. 
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A BLIND LEGEND 

Dowino 

Android/Apple Gratuit Ados/Adultes 

Le premier jeu d’action-aventure sans image, où l’ouïe remplace les yeux ! Une expérience sensorielle 
inédite et innovante. 100% accessible aux aveugles et mal-voyants. A Blind Legend se joue à l’oreille 
(casque recommandé pour profiter de la technologie innovante du son binaural qui permet de traduire 
de façon saisissante un univers sonore en trois dimensions), dans un univers médiéval peuplé de 
chevaliers, de rôdeurs et de bêtes dangereuses. Le joueur incarne Edward Blake, un chevalier aveugle 
qui assiste, impuissant, à l’enlèvement de sa femme par Thork, le roi fou. Accompagné et guidé par sa 
fille, la petite Louise, il devra traverser villages, forêts, montagnes et affronter de multiples ennemis 
afin de la retrouver. 

 

 

 

NEVER ALONE : KI ÉDITION 

E-Line Media 

Android/Apple 4,99/5,49 euros Ados/Adultes 

Terme signifiant "En route !" en iñupiaq, "Ki" est également le nom donné à la nouvelle version mobile 
de ce jeu indépendant primé à plusieurs reprises. Never Alone (Kisima Ingitchuna) est un jeu de 
plateforme développé en collaboration avec les Iñupiat, un peuple originaire d'Alaska, tiré d'un conte 
traditionnel transmis de génération en génération. Voyagez en compagnie de Nuna et du renard à la 
recherche de la source du blizzard éternel qui menace la survie de tout ce qu'ils n’ont jamais connu. Au 
fil du jeu, vous déverrouillez de fascinantes vidéos culturelles. 

 

 

 

Playdead’s INSIDE 

Playdead 

Apple 7,99 euros Adultes 

Dans une aventure mêlant plateforme et casse-tête, un petit garçon fuit une société autoritaire, entre 
ombres et lumières. L’ambiance est pesante et le jeu très prenant. Une aventure dystopique par les 
créateurs de Limbo. Ce jeu existe sur consoles et PC et a été salué pour son design, ses graphismes, ses 
animations, son ambiance. 
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MAYENNE TOUR 

Mayenne Tourisme 

Android/Apple Gratuit Ados/Adultes 

Avec Mayenne Tour, retrouvez toutes les adresses utiles et bons plans recensés par Mayenne Tourisme 
pour répondre à toutes vos envies et trouvez des idées de sorties. 

 

 

SECRETS DE PARIS 

DigitalProximity 

Android/Apple Gratuit Ados/Adultes 

Pour découvrir les endroits cachés et insolites de Paris ! 
 
Secrets de Paris vous dévoile chaque jour une merveille sur la plus belle ville du monde. Les meilleurs 
rooftops, les passages cachés, les rues ou les monuments les plus insolites, de nouveaux restaurants 
aux concepts novateurs… 

 

 

 

MOT DU JOUR 

Unity 

Apple/Android Gratuit Ados/Adultes 

Savez-vous ce que signifie « poulotter » ? L’appli Mot du jour vous propose ainsi un mot nouveau par 
jour, donne sa prononciation, sa définition et des liens vers wiktionnaire pour aller plus loin. 
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OPERA PLAY 

Le Festival d’Aix-en-Provence 

Apple/Android Gratuit Ados/Adultes 

Pour mélomane averti ou novice en matière d'opéra, l’application interactive et originale du Festival 
d'Aix vous emmène à la découverte de la voix et du chant lyrique ! 

Laissez-vous conter l'histoire et les caractéristiques de chaque tessiture ainsi que de ses interprètes 
mythiques ; vibrez à l'écoute d'extraits des grands airs de l'opéra ; testez vos connaissances et 
embarquez-vous dans les jeux de reconnaissances des timbres ; et grâce à un karaoké inédit, montez 
sur scène et amusez-vous à interpréter deux célèbres airs de Carmen ! 

 

 

 

FLORENCE 

Annapurna Interactive 

Android/Apple 2,99/2,29 euros Tout public  

« Florence est un récit interactif créé par le responsable conception à succès de Monument Valley, la 
chronique des péripéties sentimentales d'une jeune femme face au premier amour. Florence Yeoh se 
trouve dans une impasse. Sa vie n'est qu'une interminable routine… travailler, dormir et passer bien 
trop de temps sur les réseaux sociaux. Jusqu'au jour où elle rencontre Krish, un violoncelliste qui va 
changer sa vision du monde. » 

Inspirée des romans graphiques et des webcomics du quotidien, une aventure qui pourrait faire penser 
à un roman interactif, avec des illustrations simples mais efficaces.  

 

 

 

 

SHADOWMATIC 

Triada Studio 

Android/Apple Gratuit/4,49 euros Tout public  

 

Un jeu d’imagination dans lequel vous devez faire pivoter des formes abstraites devant un projecteur 
pour former sur un mur des ombres chinoises en rapport avec leur environnement. 

Découvrez ainsi les formes qui se cachent entre ombres et lumières en manipulant différents objets 
pour révéler la silhouette d’un lapin, d’une clé plate… Shadowmatic nous transporte dans un monde à 
la fois méditatif et divertissant. 
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DESSINER EN 3D 

L’Escapadou 

Apple Gratuit Tout public  

Pour dessiner, jouer et s'amuser en 3D en utilisant différents types de formes, d’animations et de 
couleurs ! 
 
Activez les effets physiques pour encore plus d’amusement ! 
 
Utilisez vos propres photos comme texture ! 

 

 

 

 

GEORGIA 

Sonic Solweig 

Apple 3,49 euros Tout public 

Un prénom féminin, mais aussi un nom d’état d’Amérique, une célébrité mondiale, des reprises 
diverses et sublimes… Qui ne connaît pas ce titre envoûtant ? Georgia… Sacrée plus belle chanson de 
tous les temps, la voici présentée ici, parmi d’autres jeux musicaux, et prenant le visage d’une jolie 
jeune fille. 

 


