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Avec quelques briques

De Vincent GODEAU, éditions L’agrume

00113107308851

Application : Les Briques,  Disponible gratuitement sur Apple

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… « Avec
quelques briques » est un petit livre étonnant qui explore les sentiments de l’enfance avec
une grande poésie.

Livre nécessaire : non
Autre appli du même auteur : Cache-cache Ville
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Chouette !

De de Léna Mazilu, éditions Albin Michel

00113106242452

Application : Histoires animées Disponible gratuitement sur Android et Apple

Histoires animées est une collection de livres pour enfants (3-6 ans) qui invente une nouvelle
façon de lire : en passant simplement la tablette ou le smartphone au-dessus du livre, les
pages s’animent comme par magie !

 
Les oiseaux s’envolent, les chats ronronnent, les fantômes s’agitent, les voitures vrombissent
et  roulent…  Les  images  prennent  vie  !  L’application  permet  aussi  d’interagir  avec  les
personnages  et  les  décors  du  livre,  et  d’écouter  l’histoire,  lue  par  un  comédien.
Histoires animées est une expérience multi-sensorielle d’éveil à la lecture et au numérique,
par des interactions ludiques et poétiques.

Livre nécessaire : oui

Dans la même collection :  Peur du noir moi,  de Magali  le Huche et Copain, de Charlotte
Gastaut
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Les contes des saisons

De Stéphane DURAND et Claire de GASTOLD, éditions Actes Sud junior

00113107497704

Application : Morphosis Disponible gratuitement sur Android et Apple

Les Saisons : Morphosis est une expérience narrative et ludique tirée du long-métrage de
Jacques  Perrin  et  Jacques  Cluzaud,  Les  Saisons,  sorti  le  27  janvier  2016. 
Avec  Les  Saisons  :  Morphosis,  remontez  le  temps  pour  découvrir  l’histoire  de  notre
environnement et l’évolution du paysage. Vivez une aventure fabuleuse en famille, traversez
des millénaires d’évolution pour mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons. Vous
découvrirez comment les espèces animales et végétales se sont adaptées sans cesse au fil
des siècles jusqu’à aujourd’hui.

UN JEU DOCUMENTAIRE POUR COMPRENDRE 20.000 ANS D’EVOLUTION DU PAYSAGE

Livre nécessaire : non - DVD du film et livre documentaire illustré également disponible
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Copain ?

De de Charlotte GASTAUT, éditions Albin Michel

00113106242497

Application : Histoires animées Disponible gratuitement sur Android et Apple

Histoires animées est une collection de livres pour enfants (3-6 ans) qui invente une nouvelle
façon de lire : en passant simplement la tablette ou le smartphone au-dessus du livre, les
pages s’animent comme par magie !

 
Les oiseaux s’envolent, les chats ronronnent, les fantômes s’agitent, les voitures vrombissent
et  roulent…  Les  images  prennent  vie  !  L’application  permet  aussi  d’interagir  avec  les
personnages  et  les  décors  du  livre,  et  d’écouter  l’histoire,  lue  par  un  comédien.
Histoires animées est une expérience multi-sensorielle d’éveil à la lecture et au numérique,
par des interactions ludiques et poétiques.

Livre nécessaire : oui

Dans la même collection :  Peur du noir moi ? de Magali  le Huche et Chouette ! de Léna
Mazilu

6



Le cyclopass

D’Anne-Fleur DRILLON et Clément LEFEVRE, éditions Margot

00113106242542

Application : Tetrok  Disponible gratuitement sur Android et Apple 

Avec l’application Tétrok, anime les images des livres de la collection Adopte un Tétrok en les
filmant. Chaque livre présente un Tétrok : origine, habitudes alimentaires, comportement...
Grâce à cette application, tu pourras capturer ton Tétrok, l’élever et l’accompagner dans ses
aventures.  Récupère  de  la  nourriture  et  des  objets  dans  les  livres,  affronte  des  Tétrok
sauvages qui  t’aideront à faire évoluer ton compagnon, gagne des mini-jeux et remporte
plein de trophées !

Bienvenue dans l’univers des Tétrok !

Livre nécessaire : oui 

Dans la même collection : Le narborok et Le kryzélif
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Dans l’atelier de Werther

De Carole Fives, éditions Invenit
00113107308729
Application : Dans l’atelier, Disponible gratuitement sur Apple 

Devenez apprenti imprimeur dans un atelier du XVe siècle ! 
Alors que Gutenberg a récemment inventé le caractère mobile en métal, 
maître Werther a ouvert une imprimerie et prépare son premier livre, avec l’aide précieuse
de son lecteur-assistant. 

Dans l’atelier de Werther est un livre augmenté à admirer et à jouer, pour s’initier à l’histoire
de l’imprimerie !

(accessible aux enfants à partir de 8 ans)

Livre nécessaire : oui
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Les fantastiques livres volant de Morris Lessmore

De William JOYCE, éditions Bayard jeunesse

00113106452301

Application : Morris (n’est plus disponible)

Morris Lessmore est un curieux personnage: il écrit le livre de sa vie. Il y note ses joies, ses
peines et tout ce qu’il ressent. Mais un jour, le vent se met à souffler si fort, qu’il emporte
avec lui tout ce qu’il connaissait. Un peu perdu et désorienté, Morris rencontre un livre qui
l’entraîne jusque dans une vieille maison pleine de livres…

Je vous laisse découvrir la suite de l’histoire. Ce livre associe une belle histoire et de belles
animations,  totalement intégrées  à  l’histoire.  À chaque scène,  l’enfant  ajoute  du relief  à
l’histoire avec ses doigts, que ce soit en faisant souffler le vent, recoller les pages d’un livre
ou encore jouer du piano.

La narration est en anglais mais le texte est disponible en français. On peut couper le son et
raconter l’histoire aux plus jeunes qui ne savent pas encore lire.

Le court-métrage qui a inspiré le livre est également disponible depuis l’application.

Livre nécessaire : non
Le dvd contenant ce court métrage et 4 autres est également disponible.
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La fusée

De Julia SPIERS, éditions Ynnis

00113107120504

Application : Zéphyr, la fusée

Dans ce jeu vous allez pouvoir contrôler l'atterrissage de votre fusée sur une planète. Cette 
application vient en complément du livre « la fusée » de la collection Zéphyr (la fusée en 
papier est fournie avec livre).

Cette collection est basée sur un nouveau type de jeu utilisant à la fois un livre et une 
tablette. Chaque titre est constitué d’un livre illustré et d’un objet en papier à poser sur la 
tablette. Il permet d’interagir avec un jeu vidéo. Ainsi l’histoire ne prend pas fin avec la 
dernière page du livre mais continue sur la tablette...

Livre nécessaire : non

Dans la même collection : La soucoupe volante ,  Le ballon, Le safari en ballon, La maison
fantôme
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La soucoupe volante  

De Julia SPIERS, éditions Ynnis

00113107120504

Application : Zéphyr, la soucoupe volante

Dans ce jeu vous allez devoir diriger votre soucoupe volante et aspirer les objets se trouvant
sur votre passage.Cette collection est basée sur un nouveau type de jeu utilisant à la fois un
livre et une tablette. Chaque titre est constitué d’un livre illustré et d’un objet en papier à
poser sur la tablette. Il permet d’interagir avec un jeu vidéo. Ainsi l’histoire ne prend pas fin
avec la dernière page du livre mais continue sur la tablette...

Livre nécessaire : non

Dans la même collection : La soucoupe volante ,  Le ballon, Le safari en ballon, La maison
fantôme
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Le ballon

De Etienne Mineur, éditions Volumiques

00113107146004

Application : Zéphyr, le ballon

Dans ce jeu vous allez pouvoir diriger votre ballon et essayer d'atterrir sur les cibles. 

Cette collection est basée sur un nouveau type de jeu utilisant à la fois un livre et une 
tablette. Chaque titre est constitué d’un livre illustré et d’un objet en papier à poser sur la 
tablette. Il permet d’interagir avec un jeu vidéo. Ainsi l’histoire ne prend pas fin avec la 
dernière page du livre mais continue sur la tablette...

Livre nécessaire : non

Dans la même collection : La soucoupe volante ,  Le ballon, Le safari en ballon, La maison
fantôme
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Le safari en ballon

De Julia Spiers et Etienne Mineur , éditions Volumiques, éditions Ynnis

00113107145972

Application : Zéphyr, le safari en ballon

Dans ce jeu vous allez pouvoir vous promener au dessus de la savane et photographier les 
animaux demandés. 

Cette collection est basée sur un nouveau type de jeu utilisant à la fois un livre et une 
tablette. Chaque titre est constitué d’un livre illustré et d’un objet en papier à poser sur la 
tablette. Il permet d’interagir avec un jeu vidéo. Ainsi l’histoire ne prend pas fin avec la 
dernière page du livre mais continue sur la tablette...

Livre nécessaire : non

Dans la même collection : La soucoupe volante ,  Le ballon, Le safari en ballon, La maison
fantôme
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La maison fantôme

De Etienne Mineur, éditions Volumiques

00113107145998

Application : Zéphyr, la maison fantôme

Dans ce jeu (de 2 à 4 joueurs) vous allez devoir être le premier à attraper 3 petits fantômes. 

Cette collection est basée sur un nouveau type de jeu utilisant à la fois un livre et une 
tablette. Chaque titre est constitué d’un livre illustré et d’un objet en papier à poser sur la 
tablette. Il permet d’interagir avec un jeu vidéo. Ainsi l’histoire ne prend pas fin avec la 
dernière page du livre mais continue sur la tablette...

Livre nécessaire : non

Dans la même collection : La soucoupe volante ,  Le ballon, Le safari en ballon, La maison
hantée
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La pluie à midi

De Julie Stephen Cheng, éditions Volumiques

00113107827868

Application : La pluie à midi disponible pour 2,29€ sur Android et Apple

Les petits poissons, dans l’eau, nagent-ils vraiment aussi bien que les gros ? La pluie à midi nous

en donne la preuve. Cette application, associée à un livre du même nom, propose une 

promenade dans un océan coloré, imaginé par Julie Stephen Chheng. Le livre et l’application 

peuvent être consultés et joués indépendamment l’un de l’autre même si des ponts existent entre

les deux aventures. 

Livre nécessaire : non
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La grande histoire d’un petit trait

De Serge BLOCH, éditions Sarbacane

00113106238897

Application : Petit Trait disponible pour 3,49€ sur Android et Apple

Un enfant découvre un petit trait de rien du tout qui traîne sur un chemin. Machinalement,
il  le  met  dans  sa  poche,  l’oublie…  Mais  le  trait  se  manifeste  : il  est  vivant  !
C’est le début d’une longue aventure commune.

Le  petit  trait  grandit  avec l’enfant  et  devient  son ami,  il  prend toutes sortes de formes,
traduit  la  riche  palette  des  émotions  de  la  vie.  C’est  magique  !
Et  s’il  lui  en  fait  voir  de  toutes  les  couleurs,  boude  ou  parfois  se  cache,  il  l’aide  aussi,
l’encourage, le sauve, le surprend et le fait rire. Ils vont tout vivre ensemble : voyager, tomber
amoureux,  peindre,  piquer  des  colères,  faire  rire,  devenir  célèbre...  Mais  pour  que  cette
histoire prenne vie, c'est à vous de dessiner !

Livre nécessaire : non

Du même auteur : Moi, j’attends
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Graou n’a pas sommeil

De Kaisa Happonen et Anne Vasko, éditions Nathan

00113107333149

Application : Graou Disponible gratuitement sur Apple et Android

Graou est  une application interactive  et  musicale  en réalité  augmentée.  Elle  permet,  en
scannant les pages du livre avec une tablette ou un smartphone, de plonger dans l’univers
magique de l’ourse Graou. 

Avec le livre, l’enfant découvre la belle histoire de l’ourse Graou qui ne veut pas dormir et
décide un jour de sortir de sa tanière…

Avec la tablette, l’enfant plonge dans l’univers de l’ourse. En scannant les pages du livre,
l’oiseau du livre prend vie sur l'écran, s’envole et emmène l’enfant dans la forêt de Graou. Le
voilà parti  dans une promenade interactive, musicale, sensorielle,  pleine de poésie et  de
surprises. 

A partir de 4 ans 

Livre nécessaire : oui
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Le kryzélif

D’Anne-Fleur DRILLON et Clément LEFEVRE, éditions Margot

00113106242542

Application : Tetrok  Disponible gratuitement sur Android et Apple 

Avec l’application Tétrok, anime les images des livres de la collection Adopte un Tétrok en les
filmant. Chaque livre présente un Tétrok : origine, habitudes alimentaires, comportement...
Grâce à cette application, tu pourras capturer ton Tétrok, l’élever et l’accompagner dans ses
aventures.  Récupère  de  la  nourriture  et  des  objets  dans  les  livres,  affronte  des  Tétrok
sauvages qui  t’aideront à faire évoluer ton compagnon, gagne des mini-jeux et remporte
plein de trophées !

Bienvenue dans l’univers des Tétrok !

Livre nécessaire : oui

Dans la même collection : Le narborok et Le cyclopass
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Ma petite fabrique à histoires

De Bruno GIBERT, éditions Autrement

00113104100939

Application : Ma petite fabrique à histoires, Disponible gratuitement sur Android et Apple

Ma  petite  fabrique  à  histoires  est  un  recueil  presque  inépuisable  d'histoires 
que l’enfant « fabrique » en basculant les bandes de textes proposées ou en choisissant d’y
intégrer ses propres créations.

 ★ Bascule  les  bandes  de  textes  pour  inventer  de  nouvelles  histoires 

★ Déclenche l’ambiance sonore de l’histoire  composée et  joue avec  les  différents  sons 

★ Demande  à  l’appli  de  te  composer  une  nouvelle  histoire  en  secouant  la  tablette 

★ En glissant les bandes sur le côté, tape ton propre texte à l’aide du clavier puis intègre-le 
à l’appli 

Livre nécessaire :  non
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Matières noires 

De Silvain Monney, éditions Fleurs bleues

00113107820038

Application : Matières noires,  Disponible gratuitement sur Android et Apple

Matières Noires est un projet multimédia comprenant cette application ainsi qu'une bande
dessinée. Avec votre téléphone ou tablette, scannez les pages de la BD afin d'y voir apparaitre
de nouveaux éléments, révélant ainsi le monde intérieur de chaque protagoniste.

Livre nécessaire : oui
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Max et Lili
Lili a un chagrin d’amour, Max ne veut pas se laver

De Dominique de SAINT MARS et Serge BLOCH

00113104592457   /   00113105438114

Application : Max et Lili : jeux  disponible pour 2.99€ sur Apple et  Android

Idéal pour la logique, la mémoire, l’observation, la lecture, l'astuce et la rapidité ! Jeux de 7 à 
12 ans.

• Jeu de bulles: Reconstitue les bulles des histoires Max et Lili.
• Casse-tête: Relie les images entre elles sans que les chemins se croisent.
• Jeu des différences : Trouve les 9 différences entre 2 images.
• Grille mystère : Décrypte le code secret ! 
• Jeu de paires : Cherche les paires cachées dans l’image.
• Cache-cache mots: Retrouve les mots dissimulés dans la grille.
• Memory : Retourne les cartes et associe les paires le plus vite possible !
• Jeu de scénarios : Remets l’histoire de Max et Lili dans le bon ordre.

Livre nécessaire : non
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Moi, j’attends

De Davide CALI et Serge BLOCH, éditions Sarbacane

00113107490774

Application : Moi j’attends  disponible pour 3,49€ sur Apple

Moi, j’attends est une histoire à toucher, l’histoire de la vie symbolisée par un fil rouge qui se
déroule, se tend, s’allonge, file sans cesse, jusqu’à la fin. C’est une histoire qui touche à tout
âge, une histoire simple mais pleine d’émotions, une histoire à partager.

Adaptée du roman graphique écrit par Serge Bloch et Davide Cali, l’application Moi, j’attends
propose  une  expérience  de  narration  tactile  inédite  alternant  séquences  d’animation  et
interactions.

Le lecteur est entrainé dans le récit par ce fil rouge qui court sous ses yeux au travers de
séquences vidéos ; ce fil avec lequel il interagit afin que d’un geste du doigt se relance l’action.
André Dussollier accompagne la lecture, porte les mots. Sa voix incarne le personnage tandis
qu’une musique et un design sonore originaux accompagnent les décors, les mouvements, les
ambiances, l’énergie du fil.
Livre nécessaire : non

Du même auteur : La grande histoire d’un petit trait
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Le monde englouti 

De David Wiesner, éditions Circonflexe

00113104379921

Application du même auteur : Spot, disponible pour 4,99€ sur Apple

Au départ, une coccinelle. Seule.
On zoome : et nous voilà sur une île
On zoome : et nous voilà dans un atelier de coccinelle
Zoom sur le journal : on part dans un univers sous-marin

David Wiesner nous transporte dans son monde.
On zoome et au hasard de nos choix, nous voilà transportés dans des univers étranges, 
hétéroclites, intrigants !
Histoire sans fin, sans règles – cette app est un appel au voyage sans fin. On voyage dans cet 
univers aux 1000 détails.
On aime découvrir les tableaux sur lesquels on atterrit au hasard (ou pas). Chacun se fera 
une idée ou une histoire de ce monde vivant et lunaire à la fois.

Livre nécessaire : non
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Le Narborok 

D’Anne-Fleur DRILLON et Clément LEFEVRE, éditions Margot

00113106242506

Application : Tetrok  Disponible gratuitement sur Android et Apple 

Avec l’application Tétrok, anime les images des livres de la collection Adopte un Tétrok en les
filmant. Chaque livre présente un Tétrok : origine, habitudes alimentaires, comportement...
Grâce à cette application, tu pourras capturer ton Tétrok, l’élever et l’accompagner dans ses
aventures.  Récupère  de  la  nourriture  et  des  objets  dans  les  livres,  affronte  des  Tétrok
sauvages qui  t’aideront à faire évoluer ton compagnon, gagne des mini-jeux et remporte
plein de trophées !

Bienvenue dans l’univers des Tétrok !

Livre nécessaire : oui

Dans la même collection : Le cyclopass et Le kryzélif

24



Oh ! Mon chapeau

D’Anouck BOISROBERT et Louis RIGAUD, éditions Hélium

00113106232543

Application : Oh ! Disponible gratuitement sur Apple, Android et internet : 
http://ludocube.fr/game/oh/play/

Au départ il y a 10 formes de couleurs vives qui glissent sur l’écran. Soudain quelques traits
de crayon les transforment en dessins loufoques ou poétiques. Comme par magie, un arbre
pousse, un chat miaule, une fillette se met à danser… Voici « Oh ! » une application de dessin
ludique signée Louis Rigaud et Anouck Boisrobert. Ces deux auteurs connus pour leurs livres
pop-up, ont adapté leur album « Oh ! Mon chapeau » et sa flopée de gommettes colorées.

Livre nécessaire : non
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Oh non George ! 

De Chris Haughton, éditions Thierry Magnier 

00113106095086

Application : Le Singe au chapeau, disponible pour 4,49€ sur Apple

Le Singe au Chapeau est un personnage adorable qui  deviendra le meilleur ami de votre
enfant. Chris Haughton, auteur primé de livres illustrés, a conçu "Le Singe au Chapeau" pour
les  enfants  de  moins  de  5  ans,  exclusivement  sur  mobile  et  tablette.

Le petit singe a besoin d'aide pour ses activités domestiques quotidiennes.
Il aime lire des histoires, parler au téléphone, jouer à cache-cache ou danser et veut toujours
que quelqu'un joue avec lui.

Via  l’application  on  a  également  accès  aux  versions  numériques  de  3  albums  de  Chris
Haughton :  "Oh Non, GEORGE!", "Un Peu Perdu" et "Chut!  On a un plan". Découvrez ces
albums en anglais dans l’application. 

Livre nécessaire : non
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On débarque 

De Nicolas Barrome Forgues et Sophie Régnier, éditions Les fourmis rouges

00113107184310

Application : On débarque  Disponible gratuitement sur Apple et  Android

Ils ne pensent qu'à manger et s'amuser sans compter.

Leur planète est foutue et ils en cherchent une autre pour s'installer.

Ils s'appellent les Bifrons et ils viennent visiter... la Terre !

Grace à l’ l'application ON DÉBARQUE, retrouve les bébés larves cachées dans le livre.

Livre nécessaire : oui
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Peur du noir moi ? 

De Magali Le HUCHE, éditions Albin Michel

00113106129151

Application : Histoires animées Disponible gratuitement sur Android et Apple

Histoires animées est une collection de livres pour enfants (3-6 ans) qui invente une nouvelle
façon de lire : en passant simplement la tablette ou le smartphone au-dessus du livre, les
pages s’animent comme par magie !

 Les oiseaux s’envolent, les chats ronronnent, les fantômes s’agitent, les voitures vrombissent
et  roulent…  Les  images  prennent  vie  !  L’application  permet  aussi  d’interagir  avec  les
personnages  et  les  décors  du  livre,  et  d’écouter  l’histoire,  lue  par  un  comédien.
Histoires animées est une expérience multi-sensorielle d’éveil à la lecture et au numérique,
par des interactions ludiques et poétiques.

Livre nécessaire : oui

Dans la même collection : Chouette ! de Léna Mazilu et Copain, de Charlotte Gastaut
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Pettson n’a pas la pêche

De Sven NORDQVIST, éditions Autrement

00113102572824

Application : Inventions 2 disponible pour 5,49€ sur Apple et  Android

Aidez Pettson et Picpus à construire leurs inventions !

Des  engrenages,  des  poids,  des  fils,  des  élastiques,  vaches,  cochons,  lapins,  et  autres
incroyables petits monstres, c’est tout ce que vous pourrez utiliser pour permettre à Pettson
et Findus de faire marcher leurs délirantes constructions. Mais attention, toutes les pièces ne
sont pas à utiliser, il vous faudra choisir uniquement les éléments corrects.

C’est une joyeuse appli enfant de logique et de raisonnement que nous propose là l’éditeur
Filmindus.  25  casse-têtes  vous  attendent.  Si  les  premiers  sont  relativement  simples,  la
difficulté va croissante au fur et à mesure de la progression.

Livre nécessaire : non

Du même auteur : Pettson piège le renard
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Pettson piège le renard

De Sven NORDQVIST, éditions Autrement

00113102572758

Application : Inventions 2 disponible pour 5,49€ sur Apple et  Android

Aidez Pettson et Picpus à construire leurs inventions !

Des  engrenages,  des  poids,  des  fils,  des  élastiques,  vaches,  cochons,  lapins,  et  autres
incroyables petits monstres, c’est tout ce que vous pourrez utiliser pour permettre à Pettson
et Findus de faire marcher leurs délirantes constructions. Mais attention, toutes les pièces ne
sont pas à utiliser, il vous faudra choisir uniquement les éléments corrects.

C’est une joyeuse appli enfant de logique et de raisonnement que nous propose là l’éditeur
Filmindus.  25  casse-têtes  vous  attendent.  Si  les  premiers  sont  relativement  simples,  la
difficulté va croissante au fur et à mesure de la progression.

Livre nécessaire :  non

Du même auteur : Pettson n’a pas la pêche
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Pierre et le Loup

Composé et écrit par Sergueï Prokofiev, raconté par François Morel et interprété par 
l’Orchestre National de France, éditions Hélium
00113107140155
Application : Pierre et le loup, disponible pour 4,49€ sur Apple

 
Redécouvrez le célèbre chef d'œuvre de la musique classique : Pierre et le loup de Sergueï
Prokofiev dans  une nouvelle  adaptation merveilleuse et innovante,  spécialement pour les
enfants. Une histoire racontée par François Morel, qui accompagne également avec beaucoup
de drôlerie les enfants dans chaque activité

Un film de 30 minutes à retrouver intégralement dans l'application, des séquences inédites et
9 activités musicales ludiques et poétiques.

Dans un livre magique, alternez activités musicales et extraits du film. Dans le menu film,
regardez le film dans son intégralité ou par chapitre.
Livre nécessaire : non
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Les P’tites Poules
Nom d’une poule, on a volé le soleil - Une poule tous, tous poule un - Pas de poules 
mouillées au poulailler ! 

  

De Christian JOLIBOIS et Christian HEINRICH,  Éditions Pocket jeunesse

00113106153613

00113106087454

00113106087445

Application : P’tites poules  Disponible gratuitement sur Android et Apple

Joue seul ou en famille à la course des petites poules !

Choisis ton héros préféré, saute les obstacles sur ton parcours et utilise tes pouvoirs pour 
gêner les adversaires !

Si tu as les livres des P’tites Poules, débloque instantanément de nouveaux animaux et des 
parcours supplémentaires en scannant les images demandées. Si tu ne les as pas, tu pourras 
aussi tout débloquer en jouant beaucoup !

- Jeu pour les enfants partir de 6 ans
- De 1 à 4 joueurs

Livre nécessaire : non
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Sacré sandwich !

De Christian VOLTZ, éditions L’école des loisirs, collection Pastel

00113106108397

Application : Le monde de Christian Voltz disponible pour 5,49€ sur Apple et  Android

Le  Monde de  Christian  Voltz  vous  ouvre  les  portes  de  l’atelier  de  cet  auteur-illustrateur
talentueux.  Avec  son  établi  encombré,  son  humour  poétique  et  ses  tiroirs  pleins  de
trouvailles, devenez vous aussi un inventeur loufoque !
Une application originale composée d'une histoire animée et de 6 activités :
ZE FABRIC : fabriquez votre petit monde avec plus de 100 objets à manipuler.
TRUCBIDULE : créez vos propres personnages parmi des centaines de possibilités et regardez-
les bouger !
ZINZINSECTES : attrapez vite tous les insectes, et mesurez votre dextérité !
POËT POËT : participez à une course de voitures totalement dingo où vous devrez crier pour
avancer !
TéOU ? : dans le labyrinthe d'objets, aidez l'homme à retrouver la femme !
BOING BOING : comptez, triez et rangez les objets dans le délai imparti !
Tout l'univers de Christian Voltz dans une application pour tablette pour voir, toucher, jouer et
rêver, seul ou entre amis !
A partir de 4 ans
Livre nécessaire : non
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Les Saisons

de Stéphane DURAND, éditions Actes Sud junior

00113107497712

Application : Morphosis Disponible gratuitement sur Android et Apple

Les Saisons : Morphosis est une expérience narrative et ludique tirée du long-métrage de
Jacques  Perrin  et  Jacques  Cluzaud,  Les  Saisons,  sorti  le  27  janvier  2016. 
Avec  Les  Saisons  :  Morphosis,  remontez  le  temps  pour  découvrir  l’histoire  de  notre
environnement et l’évolution du paysage. Vivez une aventure fabuleuse en famille, traversez
des millénaires d’évolution pour mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons. Vous
découvrirez comment les espèces animales et végétales se sont adaptées sans cesse au fil
des siècles jusqu’à aujourd’hui.

UN JEU DOCUMENTAIRE POUR COMPRENDRE 20.000 ANS D’ÉVOLUTION DU PAYSAGE

Livre nécessaire : non

DVD du film  et version contes également disponible
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Sens

 

De Marc-Antoine Mathieu, Éditions Delcourt

00113107424526

Application : Sens VR Disponible gratuitement sur Android et Apple

SENS  VR  est  le  premier  jeu  en  réalité  virtuelle  inspiré  d’une  bande  dessinée. 
Vous  y  incarnez  un  homme  perdu  dans  un  labyrinthe  aux  lois  étranges. 
Que cherche-t-il ? Où allez-vous ?

Pour accomplir ce voyage initiatique, il vous faudra autant de capacités d’observation que
d’imagination.  Vous suivrez des flèches aux mille  formes,  évidentes ou cachées sous des
illusions  graphiques. 
Surpris par un mirage, emporté par une tempête, volant au-dessus de villes infinies, vous
aurez le plaisir de vous perdre et de retrouver votre chemin sans difficultés, mais non pas
sans (questions) interrogations.

Livre nécessaire : non
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La soupe au caillou

De Clémentine Robach, éditions La chouette du cinéma 

00113107184203

Application : Livres sur Apple (Ibooks) et Kobo sur Androïd

Il est vingt heures, tout le village écoute d’une oreille attentive — et le ventre un peu vide —
la recette du jour à la télévision : celle de la soupe au caillou. Quand soudain, un orage
provoque une coupure d’électricité…
Dans l’appli, vous pouvez lire l’histoire, l’écouter, et jouer. 

Également disponible dans Livres : L’ours et la lune de François Pompon
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Un livre 

D’Hervé Tullet, éditions Bayard

00113106442455

Application : Un jeu,  disponible pour 5,99€ sur Apple et  Android

L’appli des petits, par Hervé Tullet!

Cette appli pas comme les autres propose aux petits 15 activités qu’ils pourront explorer et 
expérimenter à leur rythme. Elle a été conçue comme un véritable atelier de découvertes 
pour les enfants à partir de 18 mois.

Au fur et à mesure de leurs explorations, les enfants vont dessiner, inventer des musiques, 
exercer leur mémoire visuelle, créer des spectacles, faire des trouvailles et surtout… 
s’émerveiller et rêver.

C’est à l’enfant de découvrir par lui-même et sans rythme imposé les différentes possibilités 
de jeu. Et il en inventera certainement d’autres que nous n’avons pas prévues !

C'est un terrain de jeu pour l’imaginaire, la liberté et la créativité.

Pour faire connaissance avec l’appli : toucher l’écran, toucher les points, et voir ce qui se 
passe…

Livre nécessaire : non
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Autres Applications

  Albums BnF : Disponible gratuitement sur Apple et Androïd 
 nécessite une connexion Wifi

Anuki : Disponible gratuitement sur Apple et Androïd 
Retrouve les héros de la bande dessinée muette Anuki dans cette application qui
te permet de vivre tes propres aventures.
Tu peux : 

- suivre une histoire inédite
- créer ta bande dessinée avec les personnages ou en te mettant en scène
- jouer avec les petits indiens
- découvrir comment naît une bande dessinée d'Anuki.

Bleu de toi : disponible pour 5,49€ sur Apple
"Ceci est une histoire d'amour écrite rien que pour toi. Il faut oser la lire et la 
partager. Avec ton papa. Avec ta maman. Avec des amis" Voici une application 
pour les enfants et les adultes…

Une œuvre poétique, une déclaration d'amour à son enfant, un conte initiatique, un carnet 
de voyage à travers tous les délices de la vie...

Book Creator : Disponible gratuitement sur Apple

Un moyen simple de créer vos propres iBooks sur iPad. Lisez-les dans iBooks, 
envoyez-les à vos amis ou à la boutique iBooks. Idéal pour les livres d'enfants, 
d'illustration, de recettes, les albums photo, les manuels… etc.

Cache-cache Ville : disponible pour 1,49€ sur Apple et Androïd

Un paysage de ville à explorer avec une loupe magique, 
pour voir à travers les murs et découvrir ce qui se cache dans les maisons, les 

arbres et les voitures. A découvrir à l'intérieur, des mini-vidéos mettent en scène avec 
humour ou poésie de curieux habitants dessinés par Agathe Demois et Vincent Godeau. Un 
bouton « atelier » permet ensuite à chacun de dessiner ce qu'il imagine à l'intérieur des 
maisons.

Dans mon rêve : disponible pour 3,49€ sur Apple

Des milliers de combinaisons possibles : Les histoires à découvrir sont multiples :
l’enfant crée une image, il recrée une petite histoire, il crée un texte, il recrée 
une illustration !

Drôle, étrange et délicieusement onirique...
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Gallicadabra : Disponible gratuitement sur Apple et Androïd

Découvrez Gallicadabra, la liseuse universelle de la Bibliothèque nationale de 
France spécialement dédiée aux enfants. 
Conçue comme une bibliothèque numérique pour les enfants grâce à une 

interface simple et intuitive, l'application vous propose une sélection de classiques de la 
littérature pour la jeunesse.
Elle permet également à l’utilisateur d’intégrer ses propres livres numériques.

Incredibox : Disponible pour 4.49€ sur Apple et 3.99 sur Androïd

Application musicale qui te permet de composer de la musique en manipulant 
une bande de beatboxers délirants. Choisis ton style musical parmi 6 ambiances 
impressionnantes et commence à créer, enregistrer et partager ton mix.

Metamorphabet : Disponible pour 5.49€ sur Apple et 4.19 sur Androïd

Metamorphabet est une app originale pour s’initier à l’anglais. On y découvre 
l’alphabet. Pour chaque lettre, 3 ou 4 mots sont présentés et mis en images ! Les

animations sont assez loufoques, les lettres et les objets sont déformés et sortis de leur 
contexte pour notre plus grand plaisir.

Monument Valley & Monument Valley 2 : disponible pour 4.49€ sur Apple ou 
2.99€ sur Androïd 

Poussez les portes de Monument Valley et laissez-vous subjuguer par un monde
chimérique où la distorsion mentale est reine. À travers un dédale de tours en 
trompe-l’œil, faites pivoter escaliers, aqueducs et passerelles pour aider la 
princesse à poursuivre sa mystérieuse quête. Avis aux joueurs de tous niveaux, 
l’aventure ne fait que commencer.

Petting Zoo (ou Zoo pour enfants) : disponible pour 2.99€ sur Apple et Androïd
Cette application vient chercher son lecteur dans ses rêveries et imaginaires 
personnels. Les illustrations s’animent à l’écran, sous l’impulsion du lecteur, se 
transforment entre deux pages-écrans et finissent par créer un véritable 

bestiaire bruissant.  Une superbe création.   Age idéal : tout âge, dès 18 mois

Phallaina : disponible gratuitement sur Apple et Androïd
Phallaina est la première “bande défilée“, une bande dessinée numérique 
originale de Marietta Ren. Disponible en français et en anglais, l’expérience 
proposée est optimisée pour une lecture sur tablette.  Phallaina est le récit 

intime d’une transformation personnelle, mêlant sciences cognitives et mythologie.
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Samorost 3 : disponible pour 4.99 € sur Apple et Androïd
Samorost 3 est un jeu d'aventure/exploration conçu par les développeurs 
primés de Machinarium et Botanicula. Ce projet, le plus ambitieux d'Amanita 
Design à ce jour, s'inscrit dans la libre continuité des opus Samorost et 

Samorost 2(disponibles sur amanita-design.net).

Sam n’a peur de rien : disponible pour 2.69€ sur Apple et Androïd
Adapté des albums de Sophie Jansem. Dans cet épisode, Sam fait preuve de 
courage, de ténacité et d’audace. Il fait du skate, se prend pour un super héros 
et défie les extraterrestres et les monstres. Il transforme le quotidien en fête, en 

carnaval et en spectacle…

Toca Band : disponible pour 4.49€ sur Apple                                                               
Toca Band n'est pas un jeu ! Il s'agit d'un jouet qui permet aux enfants et aux 
adultes d'explorer ensemble le monde merveilleux de la musique ! Veillez à ce 
que votre enfant puisse exprimer sa musicalité en le laissant créer ses propres 

sons et sonorités !

Toca Nature : disponible pour 4.49€ sur Apple  et Androïd                                       
Modelez la nature et regardez-la évoluer. Faites pousser une forêt. Construisez 
une montagne et profitez de la vue. Cueillez des baies, des champignons ou des 
noix et nourrissez les différents animaux. Découvrez qui mange quoi et essayez 

d’approcher l’ours. Parcourez les différents paysages et devenez l’ami d’un renard. 
Émerveillez-vous en regardant zigzaguer les pics verts dans les arbres et regardez tomber la 
nuit.     

Toontastic : disponible gratuitement sur Apple et Androïd
Avec Toontastic 3D, vous pouvez dessiner, animer, et de raconter vos propres 
dessins animés. Il est aussi facile qu’un  jeu. Il suffit de déplacer vos 
personnages autour de l'écran, raconter votre histoire, et enregistrer votre voix.

Wuwu & co : disponible pour 3.19€ sur Apple et Androïd 

Tu peux lire ou écouter l’histoire de Wuwu et ses amis quand ton appareil est 
posé à plat comme un livre. Mais si tu le soulèves, il se transforme en fenêtre 

magique par laquelle tu peux voir la forêt fantastique où se déroulent les histoires. Tu 
pourras y faire l’expérience de ce fabuleux univers illustré, où tu utiliseras ton appareil de 
différentes manières pour aider les amis de Wuwu.
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