La collection d’applications sur tablettes tactiles à destination
du jeune public s’étoffe de nouveaux titres.
Lors d’ateliers numériques et en consultation sur place, les enfants et leurs
parents peuvent faire l’expérience d’aventures numériques.

Cette sélection de 14 nouvelles applications, rassemblant des histoires,
des documentaires et des jeux, a été réalisée par les bibliothécaires
jeunesse de la ville de Chartres.

« Book-app’ » - Applications autour des histoires

Les Voyages extraordinaires d’Axel
Maison Tangile, 2020
IPad et Androïd - Gratuit
à partir de 4 ans

Les voyages extraordinaires d’Axel est un album documentaire
doté de cinq chapitres : les mers et océans, l’immensité de
l’espace, les animaux sauvages, la vie à la ferme et la ville du
futur. L’album s’accompagne d’une application en réalité
augmentée permettant d’animer toutes les pages.

Un pas fragile
OpalGames, 2020
IPad et Androïd - 2,29 €
à partir de 4 ans
Une grenouille en tutu rose se prépare pour un gala de danse.
Les aquarelles et la bande son apportent une touche délicate et
un brin d’humour à ce conte interactif créé par des étudiants et
le jeune studio indépendant français Opal Games.

DisMonster
Dabadu
IPad - 3,49 €
à partir de 4 ans
C’est la nuit, un petit garçon se promène dans sa maison bien
sombre, une lampe de poche à la main. Tout à coup, une ombre
étrange apparaît dans le faisceau de la lampe. C’est un monstre !
A vous de jouer en décomposant ce monstre.

La Ferme des animaux d'Orwell
Nerial, 2020
IPad (3,99 €) et Androïd (3,39 €)
à partir de 10 ans
Le roman La Ferme des animaux de Georges Orwell
publié en 1945 dépeint la vie d'une ferme où les
animaux ont pris le pouvoir sur le fermier qui les
exploitait. Cette application est l'adaptation illustrée
du roman.
Tu devras guider les différents groupes d'animaux
dans leurs décisions de la vie à la ferme et
construire une société plus juste.

MOA, My own assistant
France Television, 2020
IPad et Androïd – Gratuit
à partir de 12 ans

Une intelligence artificielle prend en charge le quotidien de
votre vie : remplir le frigo, gérer votre agenda, cloner votre
chat,… Adaptée du roman d’Alain Damasio Les Furtifs, cette
courte expérience de 20 minutes, nous plonge dans le traçage
et le marketing omniprésent. Une expérience saisissante.

Jeux
Tout le contraire
Minibombo / Tiwi, 2020
IPad et Androïd - 2,29 €
à partir de 3 ans
L’enfant est amené à transformer un éléphant, une
girafe, un crocodile, un hippopotame, ou un lapin au gré
de son imagination. Coloré et bien animé, cet imagier
farfelu plaira à toute la famille.

Fiete Christmas
Ahoïïï, 2020
IPad et Androïd – Gratuit
à partir de 3 ans
Fiete, confortablement installé dans son fauteuil, décore
son sapin en savourant un chocolat chaud.

Club des créatures mystérieuses
La Boîte à pitons / Yoozo, 2021
IPad et Androïd – Gratuit
à partir de 5 ans
Aidés d’un smartphone ou d’une tablette, les enfants partent à
la recherche de nombreuses créatures mystérieuses.
Basée sur le principe de la réalité augmentée, l’application
permet aux enfants de jouer tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
Pour préparer le jeu, télécharger et imprimer 25 cibles ou «
cartes créatures » à partir du site du Club. Ensuite, installer
l’application. Une fois les cibles disséminées dans votre salon
ou dans votre quartier, les aventuriers partent à la chasse,
tablette en main. Lorsque l’un d’entre eux trouve un des
repères, il n’a plus qu’à le viser pour voir une créature
mystérieuse s’animer. Il peut ensuite prendre celle-ci en
photo. Sur le site web, les petits explorateurs pourront en
apprendre plus sur ces mystérieuses créatures.

Flower
Annapurna, 2020
IPad - 4,99 €
à partir de 7 ans
Prenez le contrôle du vent, parcourez les champs fleuris
et redonnez vie aux paysages. Une aventure poétique
qui invite à une réflexion sur la nature.

Hidden through time
Rogue Side, 2020
IPad et Androïd - 2,99 €
à partir de 8 ans

Hidden Through Time est un jeu de cherche et trouve

numérique à travers les grandes périodes de l’Histoire.
La quête se mène dans des tableaux illustrés représentant, de
manière humoristique, l’âge de pierre, l’Egypte, le Moyen-Âge
et la conquête de l’Ouest, avec pour chaque époque sept
cartes à résoudre.

Minit
Devolver Digital, 2021
IPad et Androïd – 5,49 €
à partir de 10 ans
Pour les fans de Zelda ! Dans un décor de pixel noir et blanc,
on déplace un petit personnage. Découvrant une épée, le
héros déclenche le chronomètre : 60 secondes pour résoudre
des énigmes. Une application originale et bien construite.

Inked
Nuverse, 2020
IPad (3,99 €) et Androïd (3,89 €)
à partir de 10 ans
Dans cet univers graphique dessiné au stylo bille,
un jeune samouraï va devoir résoudre des
énigmes et passer de nombreuses épreuves pour
retrouver son amie. Au fil de l’histoire, les
surprises vont s’égrener et les difficultés
augmenter. A toi de veiller et de persévérer pour
réussir à lever tous les secrets.

Song of bloom
Philipp Stollenmayer, 2021
IPad - 1,99 €
à partir de 10 ans
Des casse-têtes et énigmes à résoudre pour ce jeu où les capacités de
déduction sont mises à rude épreuve !

Sadhana
Arte Creative
IPad (1,09 €) - Androïd (0,99 €)
à partir de 10 ans
Lassé de la violence des champs de bataille,
Svetaketu décide de fuir. Un voyage initiatique
débute alors. Pour l’aider dans sa quête, il faut
résoudre des puzzles. Une ambiance apaisante
et une réussite graphique.
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