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 21 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 albums
A partir de 3 ans

Qui fait bzz ?
Des Carabistouilles / CotCotCot édtidions - 3,49 €
IPad et Androïd

Qui fait bzz ? de Sabine De Greef est une

application numérique pour les enfants de 3 à 5
ans comprenant une petite histoire interactive,
deux jeux et un bricolage.
Un petit chat poursuit une abeille, bien
déterminé à la manger. S'ensuit alors un jeu de
cache-cache et course-poursuite entre les deux,
puis un oiseau, un mouton et une vache...

Affamé comme un loup
Little Urban, 2019 – 2,29 €
IPad et Androïd
Dans la forêt, un loup, qui a très faim, croise de
nombreux animaux comme un lièvre, un loir ou
encore une taupe. Une histoire très drôle qui
plaira aux enfants !

Rocket Mouse
Sofielafee, 2020 – 2,29 €
IPad et Androïd
La souris prépare une grande fête
d’anniversaire. Elle et ses amis organisent cet
événement ensemble. Ils gonflent des ballons,
jouent avec des formes, rassemblent les
couleurs et construisent une fusée !
Les dessins réalisés à la main donnent une
atmosphère très douce à l’application.

Bonne nuit cirque
Fox Sheep, 2019 – 3,49 €
IPad et Androïd
Il fait nuit. Les animaux du cirque se préparent
pour la nuit. Les puces s’amusent chacune dans
leur boite d’allumettes, l’éléphant joue
doucement, le phoque fait ses dernières
pirouettes…
Les enfants découvrent les derniers tours de
chacun des animaux, puis éteignent les lumières
une par une en vérifiant que tous les animaux
s’endorment paisiblement.

Okoo
France Télévision, 2020 – Gratuit
IPad et Androïd
L’application Okoo, anciennement Les Zouzous,
est une plateforme de dessins animés et vidéos
pour les enfants proposée par France Télévision.
La plateforme est gratuite et propose plus de
2500 vidéos pour les enfants de 3 à 12 ans.
Okoo diffuse également des émissions telles que
C’est toujours pas sorcier, C’qui ?, Zine ! Zine ! et
bien d’autres !

A partir de 4 ans

Le Voyage de Kotick
Ejt-labo, 2019 – 4,49 €
IPad
Histoire librement inspirée de la nouvelle de Rudyard Le Le
Kipling Le Phoque blanc.
Huit intrigues sont proposées pour aider le petit
phoque à protéger l’océan arctique.

A partir de 5 ans

A l’heure du déjeuner
Ejt-labo, 2019 – 3,49 €
IPad et Androïd
A l’heure du repas, quel mets contentera le crapaud
affamé du marais ? Voici une histoire succulente à la
manière d’une fable !
Adapté de l’album papier de Florence Jenner-Metz et
Marie Dorléans paru aux éditions Callicéphale , A
l’heure du déjeuner existe également sous forme de
Kamishibaï. Cet art du conte est né au Japon : les
histoires sont racontées par un conteur et
présentées sous forme de grandes planches
illustrées glissées dans un cadre de bois.
La version numérique de A l’heure du déjeuner
s’inspire de l’esprit du Kamishibaï : l’histoire se
déploie comme une grande planche visuelle
déroulée progressivement à l’écran.

Pour les plus grands
L’Ecole de magie d’Elentil
à partir de 6 ans
Mes mains en or, 2019 – 3,49 €
IPad et Androïd
L’univers d’Elentil va conter les aventures du nouvel
élève à l’école de magie. En fonction de ses choix de
déplacements, il découvrira un livre maléfique à la
bibliothèque, réveillera des esprits, se battra contre
un dragon ou volera au-dessus de l’école.
Edité par Mes mains en Or, Elentil constitue la
première proposition de livre numérique tactile
adapté aux enfants malvoyants.

Zéphyr, la maison fantôme
à partir de 6 ans
Volumique, 2015 – Gratuit
IPad et Androïd
Cette histoire raconte les péripéties vécues par une
famille habitant dans une maison hantée. Pour
avancer, vous devez être le premier à attraper trois
petits fantômes. Cette application complète avec brio
le livre La Maison hantée écrit par Etienne Mineur.

Documentaires
Ecoute les oiseaux : Birdie memory
à partir de 5 ans
Berlobi, 2019 - Gratuit
IPad et Androïd

Ecoute les oiseaux de Maxime Zucca, est un
leporello présentant vingt portraits d'oiseaux
d'Europe.

Complémentaire au livre, l'application Birdie Memory
permet, en passant la tablette devant les
illustrations, d'écouter les chants des oiseaux et
d'obtenir des informations sur leur mode de vie.

AR-Kid : Space
à partir de 6 ans
Need, 2019 – 3,49 €
IPad
Accompagné du robot Cosmo, vous allez vivre un
voyage dans l’espace. Après le décollage de la
fusée, vous regarderez la terre depuis l’espace,
observerez la station spatiale internationale ou
encore découvrirez de près un satellite.

Prisme7
à partir de 8 ans
Centre Pompidou, 2019– Gratuit
IPad et Androïd

Prisme7 est un jeu de plateforme ludique et

pédagogique. Objectif : découvrir la création
moderne et contemporaine.
Six univers de jeu donnent à explorer une sélection
de 40 oeuvres emblématiques de la collection du
Musée Pompidou à Paris. Le but est alors de collecter
des œuvres pour se constituer une galerie virtuelle
personnelle.

BDnF : La Fabrique à BD
à partir de 7 ans
Bibliothèque Nationale de France, 2019 Gratuit
IPad et Androïd

BDnF permet de créer sa bande dessinée à partir des
collections de la Bibliothèque Nationale de France.

L’application BDnF est une réussite. Elle permet de
s’amuser avec les images patrimoniales de la BNF, de
les détourner et de créer de véritables histoires. On
peut aussi créer des BD à partir de ses propres images
ou dessins.

Jeux

Village Sago Mini
à partir de 3 ans
Sago Mini, 2020 – 4,49 €
IPad et Androïd
Astrid et Tom déménagent dans un nouveau village et
ils ont besoin de ton aide pour construire leur nouvelle
communauté. Construis des maisons et des boutiques
avec des blocs modulaires et observe ton village
prendre forme sous tes yeux !

Le Bon chemin : édition Halloween
à partir de 4 ans
Alexandre Minard, 2016 – 0,99 €
IPad et Androïd
Des cartes sont à positionner correctement sur un
quadrillage pour permettre aux fantômes, chats et
autres chaudrons de se rejoindre, sans jamais se
croiser. Un jeu très intelligent et bien fait pour
développer son sens de la logique.

Labo Brick Train
à partir de 5 ans
Labo Lado, 2020 – 4,49 €
IPad et Androïd

Labo Brick Train permet à la fois de construire son petit
train et de le voir en action dans un parcours. Car une
fois la locomotive créée et le train assemblé, l’enfant
est invité à tester sa machine ferroviaire sur des
circuits variés, en le faisant rouler et en l’aidant à
arriver au bout de son chemin. De belles créations en
perspectives !

Splitter Critters
à partir de 5 ans
RAC7 Games, 2016 – 3,49 €
IPad et Androïd
Aidez les critters, boules de poils toutes mignonnes, à
rejoindre leur soucoupe volante, en déchirant le décor
de papier pour raccorder les plates-formes. Ce petit
jeu au graphisme original recrée le lien avec le papier
qui l’a inspiré.

Vectronom
à partir de 7 ans
Arte, 2019 – Gratuit
IPad et Androïd
Publié par Arte Expérience, Vectronom est un puzzle
game coloré dans lequel la bande-son électro a toute
son importance.
Dans le Vectronom, il faut trouver son chemin à
travers un univers truffé d’obstacles en calant chacun
de ses mouvements sur le beat. Bien sûr, si le
gameplay est très intuitif et addictif, la cadence va
s’accélérer et les niveaux deviennent de plus en plus
difficiles !

Ordia
à partir de 7 ans
Loju, 2020 – 4,49 €
IPad et Androïd
Avec ton aide, une petite cellule deviendra grande. Du
bout des doigts, tu vas devoir l’aider à rebondir dans
des ambiances et des décors mystérieux. Il faudra
être agile, précis et observateur pour passer tous les
niveaux.

Cessabit
à partir de 9 ans
Crevasse Studio, 2019 – 2,29 €
IPad et Androïd
Rappelez-vous ce que vous voyez et répondez aux
questions. Inspectez chaque illustration, touchez les
objets pour obtenir des indices et résolvez des
objectifs. De beaux environnements de dessins au
trait combinés à des sons de nature apaisants
créeront une atmosphère zen propice à la détente.

Scalak
à partir de 9 ans
Crevasse Studio, 2019 – 2,29 €
IPad et Androïd
Assembler tous les morceaux détachés ensemble et
bien les imbriquer pour reconstituer la bonne
forme géométrique tout en 3D, voici le défi lancé au
joueur ! 90 niveaux sont au programme de ce jeu,
sans limite de temps ou de mouvement.

Gris
à partir de 10 ans
Nomada Studio, 2019 – 5,49 €
IPad et Androïd
Le joueur incarne une jeune fille enveloppée dans une
cape noire de tristesse suite à un évènement tragique.
Pour redonner de l’espoir à l’héroïne, le joueur doit
résoudre plusieurs casses-têtes et relever des défis qui
mettront à l’épreuve ses réflexes.

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/

