AUTOMNE – HIVER 2019 - 2020

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 51 applications a été réalisée par les bibliothécaires
jeunesse de la ville de Chartres.
Elle présente des histoires, que l’on peut lire, écouter, et avec
lesquelles les enfants peuvent interagir et aussi s’évader.

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.

« Book-app’ »- Applications autour des albums
A partir de 3 ans
Grand Chat, Petit Chat
Little Urban / Tiwi, 2018 – 0,99 €
IPad et Androïd
Deux chats blancs gambadent dans une maison,
puis dans une forêt… Quand un obstacle se
présente, ils s’entraident pour le franchir.
Cette application courte et intuitive est une
adaptation réussie de l’album Grand Chat, Petit
Chat de Silvia Borando.

Mama Kwitj
Gottmer Uitgevers, 2014 – 2,69 €
IPad et IPhone

Mama Kwijt est la version animée, en
néerlandais, de l’album Un peu perdu de Chris

Haughton.
C’est l’histoire d’un bébé hibou qui tombe de sa
branche et perd sa maman. Un écureuil tente de
l’aider.

Oh ! Les Braques
Les Editions des Braques, 2015 – Gratuit
IPad et Androïd

OH! les Braques est une application de musique
et de vidéo qui régalera petits et grands, pour
mimer les comptines en chantant. L’application
nécessite la présence du livre.

Une Jolie ferme
Nuage, 2011 – 2,69 €
IPad et IPhone
Dans la ferme, il y a une vache. La vache est
traite par Lola. Sous la jupe de Lola se cache le
chat. Et dans le ventre du chat, qu’y a-t-il ?
Une application toute simple pour découvrir la
ferme.

Pompon à la ferme
Gallimard Jeunesse, 2012 – 4,49 €
IPad
Basé sur la série des livres Pompon l'ourson de
Benji Davies, Pompon à la ferme est une histoire
interactive où les enfants explorent
l'environnement de la ferme et ses multiples
activités.

Go away green Big Monster =
Va-t-en grand monstre vert
Ed Emberley
Night and Day Studios, 2015 – 1,47 €
IPad et Androïd
L’incontournable Va-t-en grand monstre vert en
format numérique et en anglais.

Ma chenille qui fait des trous
Story Toys, 2015 - 3,99 €
IPad et Androïd
Chaque matin, la chenille se réveille en pleine
forme prête pour de nouvelles aventures.
Chaque jour, elle doit manger, jouer et elle
grossit un peu plus. Un beau jour, elle se
transforme en papillon.
Une application fidèle à l’univers de La Chenille
qui fait des trous d’Eric Carle.

Ours Brun et la parade des animaux
d’Eric Carle
Story Toys, 2017 – 2,29 €
IPad
Tout comme La Chenille qui fait des trous,
l’application Ours Brun et la parade des animaux
reprend les célèbres personnages d’Eric Carle.
Ours Brun se promène et rencontre ses amis les
animaux : l'oiseau rouge, le canard jaune, la
grenouille verte et d'autres personnages...

Et si la nuit !
L’Apprimerie, 2015 – 6,99 €
IPad
Voilà un très bel album numérique, parfaitement
maîtrisé, qui parle aux petits de la nuit qui vient,
qui laisse place au rêve puis au petit matin.

Quatre petits coins de rien du tout !
DADA Company, 2013 – 2,69 €
IPad, IPhone et Androïd

Quatre petits coins de rien du tout ! est une

« bookapp’ » sur le thème de la différence et de
la solidarité, adaptée d’un album écrit par
Jérôme Ruillier, paru en 2004 aux éditions
Bilboquet.
C’est l’histoire tristement banale d’un enfant (ou
d’un adulte d’ailleurs) qui ne rentre pas dans le
moule…

Le Singe au chapeau
Fox and Sheep, 2014 – 2,99 €
IPad et IPhone

Le singe au chapeau est une application de
l’album éponyme de Chris Haughton.

Neufs scènes sont à découvrir : ouvrir la porte
au singe, le chercher dans le salon, lui taper
dans la main, jouer de la musique avec lui ou lui
lire une histoire.

Fiete : Une Journée à la ferme
Ahoiii Wolfgang Schmitz, 2017– 2,99 €
IPad et Androïd

Fiete, une journée à la ferme propose aux plus

jeunes une excursion dans un paysage mis en
scène et en son avec brio. Entre mer et colline,
les enfants vont découvrir une série de jeux
courts et lents, un vrai bonheur à partager.

Du Haut de l’arbre
Little Urban, 2017 – 1,99 €
IPad et IPhone
Des amis inattendus se cachent dans le feuillage
d'un arbre. Tout ce que vous avez à faire est de
le secouer un peu et l'un d'eux finira par
tomber... mais lequel ? Passez votre doigt sur le
feuillage et regardez l'animal qui apparaît :
girafe, hérisson, kangourou et toucan.

Stella et Sacha : Il fait nuit dans la
cour
Zinc Roe, 2012 – 2,29 €
IPad
Stella est une petite fille rousse, espiègle et
débordante d’imagination. Elle entraîne son petit
frère Sacha dans la découverte du monde qui
les entoure en lui apprenant à glisser un peu de
fantaisie dans son quotidien.

La Moufle
La Chouette du cinéma, 2017 – 5,99 €
IPad et Androïd
Il neige. Lily et son grand-père préparent un
petit nichoir pour aider les oiseaux à passer
l’hiver. « Mais où se protègeront les autres
animaux du jardin ? », se demande la petite
fille. Elle dépose alors une moufle au pied de
l’arbre où est fixé l’abri offert aux oiseaux…

Cache-cache ville
Vincent Godeau, 2017 – 1,49 €
IPad et Androïd
La ville rouge et blanche d’Agathe Demois et de
Vincent Godeau réserve de nombreuses
surprises. On s’y promène à son rythme, en
faisant glisser l’écran à l’horizontale. A première
vue, les images restent fixes. Mais en utilisant la
loupe rouge, l’application nous révèle un autre
monde : celui de personnages et éléments qui
s’animent sous forme de scénettes.

La Pluie à midi
Ex nihilo-Volumique, 2018 – 2,29 €
IPad et Androïd
La promenade sous l'océan devient une véritable
aventure lorsque le poisson rouge rencontre
d'autres habitants des fonds marins. Si
l'application fonctionne en autonomie, c'est avec
le livre associé qu'elle révèle la richesse du
développement : des éléments en papier à
déposer sur la tablette interagissent avec la
narration, pour donner vie à cet univers original
en trois dimensions.

Trois petits chats
L’Apprimerie, 2017 - Gratuit
IPad et Androïd
A partir de l’inoubliable comptine, Jean-Louis
Nédélec a tissé l’histoire de Gris, Siam et Tigre,
les trois fameux « p’tits chats » au chapeau de
paille devenus les héros d’un voyage épique.

A partir de 4 ans
Peur du noir, moi ?
Albin Michel, 2016 - Gratuit
IPad et Androïd
Clara se réveille. Il fait noir. Elle a soif, mais elle
a peur aussi. Sa chambre, le salon, la cuisine
sont pleins de formes bizarres, bruyantes et
inquiétantes… Avec une tablette ou un
smartphone, l’enfant peut entrer dans l’histoire,
l’animer, et aider Clara à être plus forte que ses
peurs...

Le Lapin bricoleur
E-Toiles, 2015 - 5,99 €
IPad
Un lapin bricoleur rêve depuis toujours de
construire sa propre maison. Un beau matin, il
découvre une paisible prairie. C’est l’endroit
idéal.
Il décide de se mettre aussitôt au travail.

Copains ?
Albin Michel, 2016 – Gratuit
IPad et Androïd
Un jeune yéti paisible rencontre un oiseau rouge et
tous deux s’apprivoisent.
L’album papier se complète avec l’application. En
passant la tablette ou le smartphone au-dessus
des pages, on interagit avec les personnages et les
décors, on découvre de nouveaux contenus,
changeants et surprenants.

Il est l’heure d’aller au lit maintenant !
Albin Michel, 2016 - Gratuit
IPad et Androïd
Un enfant facétieux s'invente des histoires pour
retarder le plus possible l'heure du coucher.
Petit livre doux et léger, Il est l’heure d’aller au lit
s’anime au gré des pages tournées en tenant la
tablette au-dessus d’elles.

Les écrans ne sont pas recommandés juste avant
le coucher. La lumière bleue maintient le cerveau
en état de veille. Aussi, ne pas abuser de cette
application juste avant de dormir.

Chouette !
Albin Michel, 2016 - Gratuit
IPad et Androïd
Un soir, une chouette timide trouve des lunettes et
part à la recherche de son propriétaire.
L’histoire, écrite et illustrée par Léna Mazilu, est
agrémentée de réalité augmentée grâce à
l’application, comme pour Copains ?

A comme baleine
Nathan, 2015 – 9,99 €
IPad et Androïd
Un bel abécédaire, qui reprend l’album éponyme
de Delphine Chedru, coloré, ludique et poétique.

Pierrot et Pierrette
Audois & Alleuil Editions, 2014 – 3,99 €
IPad, IPhone et Androïd
Pierrette a une drôle de maladie : la tristesse. Pour
en guérir, Pierrot doit lui rapporter la fleur de lune.
Des petits secrets bien cachés agrémentent la
lecture de cette belle histoire poétique.

Les Histoires farfelues
Tralalère, 2012 - 2,69 €
IPad, IPhone et Androïd
L’application Les histoires farfelues est une
incroyable fabrique à histoires sur le principe du
cadavre exquis.

Lil’Red
Blocmen et Brian Main, 2012 – 3,59 €
IPad et Androïd

Lil’Red est un Petit Chaperon Rouge entièrement
graphique et interactif, dessiné et animé par le
designer Brian Main.
L’enfant, en touchant l’écran, guide les
personnages ou interagit avec l’environnement.
C’est l’enfant qui invente l’histoire, avec ses
mots à lui, de plus en plus élaborés au fil des
relectures.

Graou
Step in books, 2017 – Gratuit
IPad et Androïd
Au lieu d’hiberner, Graou sort de sa tanière
pour jouer dans la forêt enneigée, et
rencontrer les animaux de l’hiver. Quand on
survole le livre à l’aide de l’application, les
feuilles et les animaux s’animent en réalité
augmentée. Fonctionne avec le livre papier
Graou n’a pas sommeil de Kaisa Happonen
et Anne Vasko, aux éditions Nathan.

Gruffalo : Jeux
Magic Light Pictures, 2017 – 3,49 €
IPad et Androïd
Cette application est inspirée de l’album
Gruffalo de Julia Donaldson et Axel Scheffler.
Le joueur affronte le Gruffalo autour des jeux
: une bataille corse, un jeu de morpion, un
jeu de réflexes, des puzzles et des paires à
reconstituer.

A partir de 5 ans

Avec quelques briques
Clé Dieudonné, 2016 - Gratuit
IPad
Il était une fois un petit garçon qui ne mangeait que
des briques. Derrière la forteresse bien dressée, se
cache un petit coeur vivant, qui réalise qu’il peut
battre … et battre fort.

Léonard et compagnie
Onni, 2017 – 3,99 €
IPad et Androïd
Dans un univers graphique en 3D, trois louveteaux
conduisent chacun à un détournement de conte. Le
timide Léonard ne parvient pas à effrayer le Petit
Chaperon Rouge. Quant à Lila, elle rencontre avec
son amie le Petit Chaperon Rouge un vieux loup qui
remarque leur belle voix et leur propose d’être leur
agent.

Le Rêve d’Eliot
La Souris qui raconte / L’Apprimerie, 2019
IPad et Androïd - Gratuit
Eliot n’a ni pieds ni jambes. Peu lui importe car il a
deux grands amis, et tous les trois sont
inséparables. Avec leur aide, et les encouragements
de Papidou, son grand-père, Eliot construit une
machine extraordinaire, pour voler au bout de ses
rêves.

Il était des fois
Doublemoon Production, 2013 – 3,59 €
IPad

Il était des fois est une application de six
histoires avec un dragon, une princesse et
un chevalier. Un petit coup de rotation de la
tablette sur la droite ou la gauche, et voilà
qu’apparaissent les deux autres points de
vue de l’histoire. Un tour à 180°, et tous les
points de vue se superposent !
Pour explorer les histoires mais aussi les
structures narratives et s’amuser avec les
mots.

Boum !
Les Eniteurs, 2015 – 2,99 €
IPad et Androïd

Boum! est un étrange récit sans texte où
l’enfant suit les aventures d’un bonhomme
qui porte un chapeau. Imaginé et illustré par
Mikaël Cixous, cet album visuel et sonore
s’adresse autant aux petits qu’aux grands.

L’Enveloppe mystérieuse d’Arthur
le facteur
Wydawnictwo (Pologne), 2014 – 1,79 €
IPad
Arthur le facteur commence sa tournée de
distribution par la rue du Chêne doré. Ses
lettres
contiennent
des
nouvelles
étonnantes, émouvantes, succulentes ou
parfumées, que les habitants partagent avec
lui. Mais comment livrer la dernière lettre
dont personne ne connaît le destinataire ?
Une histoire originale de Gérard Moncomble
et illustrée par Pawel Pawlak.

Petit Poilu
Dupuis, 2017 – Gratuit
IPad et Androïd
L’application propose à l’enfant
d’accompagner Petit Poilu dans 3 histoires
interactives et de partager avec lui ses
aventures extraordinaires tout en restant
fidèle à l’univers des livres.

Pour les plus grands
Le Grand Méchant Renard
à partir de 6 ans
Benjamin Renner - Gratuit
IPad et Androïd
Le désopilant renard de Benjamin Renner
revient en application. Le goupil tente de
capturer une poule pour le dîner. Le lecteur
intervient dans la narration soit en
choisissant de creuser un tunnel ou
d’escalader la clôture.

La Grande fabrique de mots
à partir de 6 ans
Mixtvision Digital, 2014 – 2,99 €
IPad et Androïd

La Grande fabrique de mots, application

issue de l’album éponyme d’Agnès de
Lestrade et de Valeria Docampo, met en
scène un étrange pays de rouge et de gris,
où l’on doit acheter les mots pour pouvoir les
prononcer. Tous les mots se vendent, qu’ils
soient jolis ou oubliés, méchants ou drôles.

Moi, j’attends
à partir de 6 ans
France Télévisions, 2013 – 2,69 €
IPad et IPhone

Moi, J’attends est une « bookapp’ » offrant la

version animée et légèrement interactive de
l’album éponyme écrit par Serge Bloch et
Davide Cali en 2005.
Une représentation poétique et sensible du fil
de la vie.

Contes gourmands
à partir de 6 ans
Panda Suite, 2017 – Gratuit
IPad et Androïd

Les Contes gourmands est une application
de contes interactifs issus du livre 365
contes de gourmandises de Luda. Trois
contes, trois univers pour faire voyager
l’enfant tout en l’amusant, grâce à cette
interface tactile.

Lindbergh
à partir de 6 ans
Verlag Friedrich Oetinger, 2015 – 4,99 €
IPad
Au début du XXe siècle, à Hambourg, une
petite souris s’inquiète : alors qu’elle lisait
tranquillement, toutes ses amies ont disparu.
Le piège à souris a été inventé, les chats
affamés rôdent, il a fallu s’enfuir. Les
finaudes, profitant des nombreux paquebots,
sont parties en Amérique. Notre héroïne
décide alors d’inventer une machine volante
afin de rejoindre sa famille.

Wuwu & Co
à partir de 7 ans
Step in Books, 2016 – 4,99 €
IPad et Androïd
Au cœur de l’hiver, nichée entre les arbres,
une petite maison apparaît. Un feu brûle dans
la cheminée et les habitants de la forêt
aimeraient bien entrer se réchauffer.
Levez la tablette à la verticale. Soudain la
cabane se dévoile et en tournant sur soimême on en dévoile tous les recoins et
surtout on doit chercher la clé pour ouvrir
aux visiteurs…

Les Fantastiques livres volants de
Morris Lessmore
à partir de 7 ans
William Joyce – Moonbot studios, 2011
IPad – 4,49 €
Album éponyme paru chez Bayard en 2013.
Le fameux court métrage primé est
maintenant une expérience narrative
interactive. William Joyce repousse la
frontière entre les livres d'images et le film
animé.

Imag.n.o.Tron
à partir de 7 ans
Moonbot Studios, 2013 – 0,89 €
IPad
Avec le livre Les Fantastiques livres volants
de Morris Lessmore, l’application permet de
lire, d’interagir et d’écouter. Le livre papier
est indispensable.

La Grande histoire d’un petit trait
à partir de 7 ans
France Télévision, 2017 - Gratuit
IPad et Androïd
Un enfant en promenade découvre un petit
trait de rien du tout qui traîne sur le chemin.
Machinalement, il le met dans sa poche et
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.

Contes du haut du crâne
à partir de 8 ans
La Souris qui raconte, 2012 – 4,99 €
IPad et Androïd
Devant l’incendie qui dévaste son manoir, Ari
nous raconte sa vie et ses souvenirs d’enfance :
Nimis, Eau-qui-File, l’amour et les grandes fêtes.
Une très belle histoire, qui parle de la vie et
d’amour, de regrets aussi, écrite par Séverine
Vidal, illustrée et animée par Claire Fauché et
lue par Cécile Givernet.

Dans l’atelier de Werther
à partir de 8 ans
Edition Avenit, 2016 - Gratuit
IPad
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 lecteurassistant. Dans l’atelier de Werther est un livre
augmenté à admirer et à jouer, pour s’initier à
l’histoire de l’imprimerie.

Never alone
à partir de 8 ans
Ki-edition, 2016 – 4,99 €
IPad
Cette histoire est inspirée d’un conte traditionnel
inuit où la petite fille Nuna est accompagnée de
son ami le renard des neiges. Nuna doit braver
les vents glacés, mais aussi les dangers de la
toundra pour survivre dans une nature hostile et
découvrir l’origine du blizzard éternel qui souffle
et menace la vie de son peuple.

Old Man's Journey
à partir de 10 ans
Broken Rules – 5,49 €
IPad et Androïd
Après avoir reçu un mystérieux courrier, un vieil
homme va prendre la route, son sac sur le dos.
Pour lui permettre d'atteindre son but, tu dois
l'aider à avancer. Il te faudra résoudre les
énigmes qui se dressent devant toi et faire
bouger les paysages afin de tracer le chemin du
marin.

Anne Frank au pays du manga
à partir de 12 ans
Alain Lewkowicz, 2013 – Gratuit
IPad et Androïd
A mi-chemin entre la BD documentaire, le
documentaire vidéo et les reportages radio et
photos, les auteurs nous livrent ici une tranche
de vie d’un Japon souvent mal connu.

Nathan Live
à partir de 12 ans
Nathan, 2017 - Gratuit
IPad et Androïd
Une expérience de lecture unique via la
reconnaissance d’images. Nathan live entraîne
les lecteurs au cœur des livres en scannant les
pages des romans avec un téléphone. Des
bonus exclusifs sur les ouvrages Nathan, des
histoires musicales à écouter, et de nombreuses
surprises à découvrir…

Certains livres peuvent être empruntés dans les salles jeunesse.

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/

