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Attentives aux nouveaux enjeux culturels, les bibliothèques de Chartres
élargissent l’offre numérique déjà présente.
Une nouvelle collection d’applications sur tablettes tactiles à destination
du jeune public est donc proposée lors d’ateliers numériques et en consultation sur
place.

Cette sélection de 60 applications a été réalisée par les bibliothécaires jeunesse de
la ville de Chartres.
Elle présente des jeux pour s’amuser et s’évader dans le rêve et l’imaginaire.

Ce logo précise les nouvelles acquisitions dans l’applithèque.
Ce logo spécifie que les applications étaient momentanément indisponibles sur
Google Store et Appstore lors de l’impression de ce document.

Jeux
A partir de 3 ans

Plic, Ploc, Wiz
Céline Vernier, 2011 – 1,99 €
IPad et IPhone
Dans chaque tableau, l’enfant doit reconstruire un
puzzle avec les éléments mis à sa disposition. Il
peut ensuite personnaliser son œuvre en
changeant les couleurs et en ajoutant des
éléments.

Un Jeu
Bayard, 2011 – 3,59 €
IPad
Une application d’exploration tactile basée sur

l’univers d’Un livre de Hervé Tullet.
Un jeu rassemble quinze petites expériences à
faire avec ses doigts, ses yeux et ses oreilles.
Avec juste des ronds jaunes, bleus et rouges.
De la poésie tactile…

Gommette circus
Sarbacane, 2013 – 2,69 €
IPad
Une application de gommettes virtuelles sur le
thème du cirque.
Gommettes Circus est la déclinaison numérique
d’un ouvrage d’Anne-Lise Boutin paru aux
éditions Sarbacane.

Petites choses
C’est Magnifique - Benjamin Gibeaux, 2014
1,79 €
IPad et Androïd
Au sein d'un monde poétique composé de minijeux, Petites choses consiste à trouver les clés qui
libèreront un oiseau de sa cage.

Sago Mini Superhero
Toca Boca, 2017 – 3,59 €
IPad et Androïd

Superhero met en scène Superlapin : un lapin

espiègle doté d’une cape volante. Il va s’amuser
dans une ville colorée et animée, aider des
animaux et rire avec des monstres gentils.

Un zoo Abracadabra
PopAppFactory, 2017
IPad (1,09 €) et Androïd (Gratuit)
Quand on mêle les animaux et la magie, ça nous
donne un « zoombre ». Les animaux sont tout en
ombre chinoise et ABRACADABRA, qui voilà ? Un
cerf, un chat, un panda.

Fiete Sports : des victoires
olympiques à portée de main
Ahoiii, 2017 - Gratuit
IPad
Course à pied, course de haies, cyclisme, lancer
de poids et natation : on peut à la fois être marin
et devenir athlète olympique.

Fiete Hide and Seek
Ahoii, 2017 – 3,59 €
IPad et Androïd
L’enfant doit faire glisser des pierres, des fleurs,
des arbres pour découvrir Fiete. Chaque partie se
joue dans un tableau unique, coloré et gai.

Avions Sago Mini
Sago Mini, 2016 – 2,99 €
IPad et Androïd
L’enfant commence par choisir son avion dans le
hangar. Chacun y trouvera son compte car il y a
des avions en forme de fusée, d’épis de maïs et
même de banane.
Puis, on choisit 2 ou 3 copains à faire embarquer.
Attachez vos ceintures, c’est parti !

Labo Brick Car
Labo Lado, 2018 – 3,49 €
IPad et Androïd

Labo Brick Car est à la fois un jeu de voiture, mais
aussi un jeu de brique. Après avoir choisi sa
voiture ou son camion, l’enfant doit sélectionner
les morceaux de route, les placer au bon endroit,
les mettre dans le bons sens, puis tester son
parcours. Le véhicule doit passer la ligne d’arrivée
tout en ayant collecté toutes les petites étoiles du
parcours.

Une excellente application pour développer la
créativité et la motricité des enfants tout en alliant
le plaisir de jouer.

A partir de 4 ans

Lagoona
Rolf Rahbek, 2018 – 3,49 €
IPad

Lagoona est composé de 7 petits jeux d’éveil pour

les enfants. Chaque jeu stimule soit la
concentration, soit la motricité fine, soit la
logique… le tout est dans un univers aquatique au
graphisme doux et coloré.

Hair salon 2
Toca Boca, 2016 – 3,59 €
IPad et Androïd
Un jeu numérique créatif pour coiffer de nouvelles
têtes.

Thinkrolls
Avokiddo, 2016 – Gratuit
IPad et Androïd
Dans Thinkrolls, l’enfant prend le contrôle de
petites créatures roses et rondes. Les créatures
roulent à la poursuite d’une autre créature qu’il
faut rattraper au travers d’un labyrinthe de formes
colorées.
L’enfant joue, s’amuse et expérimente la logique
dans un monde serein, une très belle découverte.

Thinkrolls : kings and queens
Avokiddo, 2017 – 4,49 €
IPad et Androïd
L’enfant doit résoudre de nombreux puzzles pour
trouver son chemin dans le dédale de pièces du
château. En manipulant certains objets (roues,
essieux, poids…), on déclenche des mécanismes
libérant le passage de notre chevalier sans peur et
sans reproches.

Thinkrolls Space
Avokiddo, 2019 – 4,49 €
IPad et Androïd
Les Thinkrolls sont de petits êtres ronds qui
aiment se mettre dans des chemins tortueux.
On les retrouve ici dans la troisième version de
l’application où ils sont cette fois-ci dans l’espace.
L’enfant choisit parmi les 24 thinkrolls disponibles.
7 planètes différentes, avec au total 200
labyrinthes, sont à explorer.

Under Leaves
Circus Atos, 2017 – 2,29 €
IPad
Dans Under Leaves, les animaux apparaissent
dans les paysages interactifs au fur et à mesure
des niveaux. Ce jeu d’observation consiste à
trouver leur nourriture. Un bel univers graphique.

A partir de 5 ans

AZZL
Jutiful, 2015 - 2,99 €
IPad et IPhone

Azzl est une suite d’écrans animés découpés en

bande et qu’il faut remettre dans le bon ordre.
Ces petits êtres déjantés s’amusent comme des
petits fous à brouiller leurs écrans. Ils jouent avec
nous dans la bonne humeur, nous décrochant un
sourire à chaque écran.

Gratte-ciel
Tinybop Inc., 2017 - 3,49 €
IPad
Découvrez comment les gens vivent dans les
gratte-ciel. Construisez, grimpez et dévalez tous
les étages et les souterrains.
Déclenchez une coupure de courant et réparez
une canalisation. Testez la conception de votre
immeuble face à une invasion de dinosaures, aux
coups de foudre ou aux tremblements de terre.

Toca Nature
Toca Boca, 2014 – 2,99 €
IPad, IPhone et Androïd
Dans Toca Nature, les enfants vont créer un
monde de forêts et de lacs, peuplé d’animaux
sauvages. Puis ils partiront à la découverte de la
faune et de la flore. Une belle expérience de
création et de jeu.

Spot
Houghton Mifflin Harcourt - David Wiesner, 2015
IPad – 4,99 €

David

Wiesner’s

Spot

est l’œuvre d’un
illustrateur : David Wiesner. C’est une aventure
visuelle, un voyage tactile sans cesse différent et
toujours renouvelé, d’un monde à l’autre. Une
application remarquable.

Little Things forever
KlickTock, 2012 - 2,69 €
IPad et Androïd

Little Things Forever est un jeu d’observation
pour chercher de petits objets hétéroclites dans
de grandes images composites.

Dada Trains
Dada Compagny, 2016 - 2,99 €
IPad et Androïd
Voici une application qui fera le bonheur des
passionnés de trains. Très complète, elle propose
de nombreuses activités : le simulateur permet de
devenir conducteur de train, on peut construire
une locomotive et des défis sont à relever pour
faire circuler les trains en toute sécurité. Une
application au graphisme soigné et coloré.

Toca Tailor
Toca Boca, 2016 – 3,99 €
Ipad et Androïd

Toca tailor est un jeu numérique créatif pour

habiller un personnage. Il faut créer ses tenues de
A à Z de la coupe à la longueur en passant par les
motifs et les accessoires.

A partir de 6 ans

L’Usine de robots
Tiny Bop, 2015 – 2,99 €
IPad
Avec L’usine de robots, les enfants vont
créer et jouer avec leurs machines inventées.

Inventions 2
Filimundus, 2014 – 2,69 €
IPad et Androïd
Un casse-tête logique pour les enfants.
L’application rassemble 37 inventions
loufoques et farfelues à construire et à faire
fonctionner.

Invention de Pettson 3
Filimundus, 2016 – 2,99 €
IPad et Androïd
Dans ce troisième volet des Inventions de Pettson,
l’enfant explore la ferme de Pettson et Picpus tout
en fabriquant de nouvelles inventions fascinantes.

Inventioneers
Filimundus, 2017 – 5,99 €
IPad et Androïd
A chaque niveau de ce casse-tête, le joueur doit
inventer une machine en utilisant les objets mis à
sa disposition.

Toca Lab Plants : la plus étrange des
encyclopédies végétales
Toca Boca, 2017
IPad (3,99 €) et Android (3,66 €)

Toca lab plants permet aux enfants de découvrir
35 plantes différentes et faire des
expériences dans leur laboratoire.

We argh pirates
Avokiddo, 2017
IPad (4,49 €) et Androïd (3,59 €)
Bienvenue à tous les pirates en herbe ! Mettez les
voiles avec le capitaine Rose et sa bande, puis
plongez dans une aventure exaltante en haute
mer. Résolvez des énigmes, affrontez des
monstres marins et trouvez des trésors enfouis.

Botanicula
Amanita Design, 2014 – 4,49 €
IPad et Androïd
Un jeu narratif et familial à partager en famille.
Des justiciers : 1 plume, 2 champignons, 1 bulbe
et 1 brindille doivent sauver Botanicula (1 graine)
des pattes d’une araignée.

Hidden Folks
Adriaan de Jongh, 2017 - 3,49 €
IPad et Androïd
Un jeu d’observation plein d’humour. Les grands
tableaux sont remplis de personnages et
d’éléments animés : ça grouille de partout, dans
les airs et sur la terre, ça s’agite avec liesse dans
la forêt. En bas d’écran, se trouvent les vignettes
des éléments à retrouver dans la grande image.

A partir de 7 ans

Inks
State of Play Games, 2016 - 1,99 €
IPad

INKS introduit une nouvelle génération de flipper.

Combinant le plaisir du flipper à de savants défis, il
vous permet de créer de sublimes œuvres d’art à
mesure que la bille rebondit partout sur la toile
dans une explosion de couleurs.
Attention : aucun lien n’est protégé à
l’intérieur de cette application, il est
préférable d’accompagner l’enfant pour
éviter l’achat d’in-apps direct.

Arcade infinie
Tiny Bop, 2016 – 2,99 €
IPad

Arcade Infinie propose aux enfants de créer des
jeux d’arcade, de type flipper, Pacman, cassebriques ou labyrinthes. C’est une première
approche de la programmation car elle permet
d'appréhender les mécanismes de jeux connus
mais aussi de s'amuser avec ses créations.

Monument Valley
Ustwo, 2014
IPad (3,59 €) et Androïd (2,99 €)
Jeu d’exploration et de logique surréaliste, dans un
environnement onirique à l’architecture 3D, pour
toute la famille.

Monument Valley 2
Ustwo, 2017 – 5,49 €
IPad et Androïd
Le but est de guider une mère et sa fille à travers
des mondes graphiques et fantastiques aux
perspectives un peu folles. La difficulté vient des
chemins cachés et des illusions d’optiques.

Kami
State of Play Games, 2014 – 1,79 €
IPad et Androïd

Kami rassemble 45 casse-tête à base de papier
plié pour toute la famille.

Chuchel
Amanita Design, 2018
IPad (5,49 €) et Androïd (4,99 €)
Ce puzzle game à l’esprit farfelu s’appuie sur les
décors et personnages dessinés à la main par
l’artiste Jaromír Plachý. Chuchel est un héros poilu
qui va, avec son rival Kekel, être confronté à de
nombreux défis et énigmes.

A partir de 8 ans
Timeline
Bombyx et Asmodée, 2014 – 2,99 €
IPad
Pour apprendre les dates importantes de notre
histoire dans le domaine des inventions, des
découvertes, des monuments, des arts &
littérature, des événements et de la musique tout
en s’amusant.

Windosill
VectorPark, 2015 - 2,99 €
IPad
Enfermé dans une pièce ou une scène, en plein
air, devant la mer, sous les étoiles, l’enfant doit
trouver le petit cube blanc qui permet d’ouvrir la
pièce suivante grâce à une petite locomotive. Une
application remarquable par son graphisme.

Little alchemy
Jakub Koziol, 2016 – Gratuit
IPad et Androïd
Cette application invite à créer 560 éléments variés
à partir d’associations d’idées. Au départ, il y a
l’eau, le feu, la terre et l’air. A partir de ces quatre
éléments, Little Alchemy propose de créer des
combinaisons pour réaliser des arcs en ciel, de la
barbe à papa, des dinosaures...

94 secondes
Scimob, 2014 - Gratuit
IPad, IPhone et Androïd
Cette application propose de répondre à des
questions thématiques avec la première lettre
imposée... le tout s’enchainant sur «94 secondes».
Dans ce temps, il faut donc jouer contre la montre
et donner un maximum de réponses justes pour
décrocher points et bonus en fonction de la
difficulté. L’application offre également de jouer
seul ou à plusieurs…

Prune
Joel McDonald, 2016 - 3,99 €
IPad et Androïd
Dans le monde lunaire de Prune, des arbres frêles
s’épanouissent. Un jeu poétique et magnifique.

Yuri
Fingerlab, 2017 - 3,49 €
IPad
Le joueur emmène Yuri, juché sur son lit à
roulettes, à travers la forêt. Dans chaque niveau, il
faut réussir à éviter les pièges, crevasses et
diverses bêtes pas toujours accommodantes. Des
orbes lumineux sont à récupérer, ils sont parfois
bien cachés, l’idée étant de tous les trouver avant
d’arriver au bout du tableau.

Lost Journey
Soulgame, 2018 - 1,09 €
IPad et Androïd

Lost Journey est un jeu de réflexion dont le but est
de faire évoluer Jennifer, une jeune héroïne
amnésique dans un monde parsemé d’obstacles,
afin qu’elle y retrouve les fragments de ses
souvenirs.

Professeur Layton : L’étrange village
Level5, 2018 - 10,99 €
IPad et Androïd
Redécouvrez le célèbre jeu d’enquête en
application. Le joueur incarne le professeur Layton
à la recherche d’un trésor. Des mini-puzzles et
énigmes rythment l’enquête et favorisent le travail
de l’esprit tout en restant ludiques.

Pour les plus grands

Alto’s Adventure
à partir de 9 ans
Snowman, 2015
IPad (2,99 €) et Androïd (4 €)

Alto’s

Adventure

vous emmène dans les
montagnes à la recherche de lamas échappés.
Chaussé de son snowboard, Alto le petit berger
s’élance dans les grands espaces, glisse en vitesse
et s’amuse dans le ciel étoilé. Un très bel univers
de jeu, graphique et prenant.

Luminocity
à partir de 10 ans
State of Play Games, 2015 – 4,99 €
IPad, Androïd, PC et Mac

Lumino City est un jeu qui combine puzzle et

aventure dans un environnement graphique
unique où les décors sont fabriqués à la main avec
du papier et du carton. Lumi est propulsée dans la
ville à la recherche de son grand-père récemment
kidnappé. Puzzles, énigmes et mystères à résoudre
font de ce jeu une belle aventure.

Tiny Bang Story
à partir de 10 ans
Colibri Games, 2013 - 2,69 €
IPad, Androïd, PC et Mac
Très beaux décors pour ce jeu à énigmes où des
trésors cachés sont semés. L’enfant fera des
rencontres importantes afin de débloquer d’autres
espaces surprenants.

Tengami
à partir de 10 ans
Nyamyam, 2014 – 4,99 €
IPad et Androïd
Dans un décor poétique japonais, la mission est de
retrouver les fleurs perdues d'un cerisier avec l'aide
d'un personnage. L’enfant est alors invité à plier et
déplier de magnifiques scènes et doit résoudre
plusieurs énigmes.

Agent A, casse-tête d’espion
à partir de 10 ans
Yak Co, 2016 – 2,99 €
IPad
Votre mission, si vous l'acceptez, est de retrouver et
neutraliser l’espionne, Ruby la Rouge. Pour cela,
introduisez-vous dans son repère. Vous devrez faire
preuve d'observation, de réflexion pour déjouer les
nombreux pièges. Un jeu captivant qui vous plonge
dans l'univers graphique des films d'espionnage des
années 60.
Le troisième chapitre est enfin disponible !

Swim out
à partir de 10 ans
Lozange Lab, 2018 - 3,49 €
IPad et Androïd
Maillots de bain année 30, carreaux de faïence bleu
turquoise, parasols et transats rayés : le soleil
donne sur la piscine de Swim Out. Dans une
ambiance paisible, le joueur va aider un nageur à
traverser le bassin.
Si les premiers niveaux s’avèrent simples, le cassetête se complique vite. Des nageuses bloquent le
passage ainsi que des poissons et des flux d’eau.

SuperType
à partir de 10 ans
Philipp Stollenmayer, 2018
IPad - 1,99 €
Entre casse-tête et jeu de lettres, SuperType propose
135 niveaux de jeux de logique.

The Room three
à partir de 11 ans
Fireproof, 2015 – 4,99 €
IPad et Androïd

The Room Three propose une grande aventure aux

nombreuses énigmes dans une ambiance fascinante
et sombre.

Lost in harmony
à partir de 11 ans
Loveshack, 2016
IPad (3,99 €) et Androïd (2,36 €)
Kaito slalome à skate et en musique pour éviter les
obstacles, en portant Aya sur son dos. C'est en
dialoguant avec Aya par sms que Kaito apprend le
cancer de son amie, et lui adresse ses
encouragements.

The Garden Between
à partir de 11 ans
The Voxel Agents, 2019
IPad (5,49 €) et Androïd (4,99 €)
Dans un univers poétique, Arina et Frendt, deux
adolescents, doivent résoudre des énigmes pour
rallumer un flambeau sur des îles. Le joueur contrôle
le déroulé du temps : en allant tantôt de l'avant,
tantôt de l'arrière, il actionne leurs déplacements et
débloque les obstacles qui ponctuent leur route.
Un jeu contemplatif, qui bénéficie d'une atmosphère
fantastique par la puissance de son graphisme et de
sa bande son.

Framed
à partir de 11 ans
Loveshack, 2016
IPad (3,99 €) et Androïd (2,36 €)
Musique jazzy, silhouette noire et furtive portant
chapeau et imperméable : nous sommes dans un
polar. D’escaliers en tuyaux, de corniches en fenêtres,
d’échelles en portes, le voleur utilise tout ce qui est à
sa portée pour créer un chemin de fuite.
Mêlant bande dessinée interactive et jeu de réflexion,
Framed ravira les fans de casse-tête.

Framed 2
à partir de 11 ans
Loveshack, 2017 – 5,49 €
IPad et Androïd
Les évènements de Framed 2 se passent avant ceux
de Framed. L’histoire se déroule dans les années
1970 où la contrebande sévit.
Pour progresser dans l’aventure, le joueur doit
replacer les cases de la bande dessinée virtuelle dans
un ordre permettant au personnage de continuer à
avancer sans se faire attraper.

Eloh
à partir de 11 ans
Loveshack, 2018 – 3,49 €
IPad

Eloh est un jeu composé de masques tribaux qu’il faut
agencer afin de reconstituer la bonne séquence
musicale. 85 niveaux à la réalisation soignée qui
invitent à une détente musicale.

Photograph : Puzzle Stories
à partir de 11 ans
EightyEight Games, 2019 – 4,49 €
IPad et Androïd
Le joueur suit cinq histoires les unes après les autres.
Chacune met en scène différents personnages,
racontant leur vie et péripéties auxquelles ils doivent
faire face. Entre chaque aventure, des mini-jeux sont
proposés pour connaitre la suite de l’histoire.
L’auteur de ce jeu a voulu présenter une expérience
différente des autres jeux. Le pari est réussi pour ce
casse-tête à l’intrigue touchante et à l’écriture soignée.

Méandres des ombres : l’obscurité révèle
tout
à partir de 12 ans
Game Revenant Ltd, 2018
IPad (3,49 €) et Androïd (2,59 €)

Méandres des ombres est un jeu d’aventure en puzzle

qui se déroule dans un monde de ténèbres. Vous
guiderez Obe, un vieil homme ayant découvert une
mystérieuse lanterne dans la forêt, au fil de son ultime
aventure.
L’esprit et la moralité sombres du personnage peut
heurter la sensibilité des plus jeunes joueurs. Il est
donc conseillé à partir de 12 ans pour apprécier les
défis intelligents et innovants.

NOTES

Médiathèque L’Apostrophe
1, bd Maurice-Viollette
28000 CHARTRES
Tél : 02 37 23 42 00
apostrophe@agglo-ville.chartres.fr

Bibliothèque Louis-Aragon
Passage des Poètes
Forum de la Madeleine
Tél : 02 37 88 45 20
bibli.aragon@agglo-ville.chartres.fr

https://mediatheque.chartres.fr/
https://www.facebook.com/bibliotheques.chartres

D’autres sélections et bibliographies sont en ligne sur
https://mediatheque.chartres.fr/

