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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 d’applications a été réalisée par les bibliothécaires jeunesse de la
ville de Chartres.
Elle présente des applications pour créer en s’amusant.

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.

Créér en s’amusant
A partir de 3 ans

Labo feuilles
LaboLado, 2016
IPad (1,99 €) et Androïd (0,97 €)
Inspiré de l'herbier et du puzzle, Labo Feuilles
invite l’enfant à reconstituer des animaux en
agençant des feuilles d'automne ou des feuilles
vertes. Une fois les animaux composés, ils peuvent
s'animer.

Identikat
Ovalab, 2013 – 2,99 €
IPad et Androïd
Avec Identikat, créer vos propres chats avec de la
laine, des boutons, des chutes de tissus, de la
dentelle... Cet atelier de création est une
application magnifique, aux couleurs chaleureuses
dans laquelle on prend plaisir à manipuler les
éléments, les déplacer, les assembler, les
agencer…

Drawnimal
Lucas Zanotto, 2014 – 1,99 €
IPad et IPhone
Choisir une lettre de l’alphabet, appuyer sur Play
et un animal apparaît. Appuyer encore une fois et
l’animal s’anime.

Dans mon rêve
Stéphane Kiehl. E-Toiles, 2011-2012 – 3,59 €
IPad
Une expérience de lecture où l’enfant créé, à partir
d’une image, une histoire onirique et poétique.

Ma Poire
E-toiles, 2012 – 3,59 €
IPad et Iphone
Une application qui permet d’explorer et de créer
des animaux fantastiques, à partir d’un dessin de
poire en aplat de couleur.

Face imake
iMagine machine, 2012 – 3,59 €
IPad et IPhone
Une application pour créer des visages ou des
dessins libres, à l’infini, en combinant plus de 200
objets du quotidien. Un outil de collage de l’artiste
Hanoch Piven.

OH !
Louis Rigaud, 2017 - Gratuit
IPad
Au départ il y a 10 formes de couleurs vives qui
glissent sur l’écran. L’enfant, en tournant la
tablette, les transforment en dessins loufoques ou
poétiques. 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 ».

Pour les plus grands

Le Monde de Christian Voltz
à partir de 4 ans
Joue avec, 2014 – 4,49 €
IPad
Une application consacrée à l’univers artistique de
Christian Voltz, avec une histoire animée et 6
activités créatives.

Chomp
à partir de 4 ans
Fox and Sheep, 2016
IPad (2,99 €) et Androïd (Gratuit)
Des illustrations, d’objets ou de personnages, sont
tracées au trait noir, placées sur un fond coloré uni
et portées par des animations drôles et inventives.
Ces objets et personnages sont à priori sans
visage… car c’est le visage du joueur capté par
l’appareil photo de la tablette, qui va venir
terminer l’illustration.

Jardin aux animaux
à partir de 5 ans
Tinybop Inc., 2017 - 3,49 €
IPad
Grâce à cette application, l’enfant est amené à
créer des animaux incroyables et fantastiques dans
un jardin sauvage.

Quiver
à partir de 5 ans
Puteko, 2015 – Gratuit
IPad et Androïd
Après avoir colorié, sur une feuille de papier, l’un
des dessins de l’éditeur, les enfants pourront voir
leurs œuvres devenir des sujets animés via
l’application dédiée.

Studio Animé
à partir de 6 ans
Les Trois Elles, 2013 - 3,99 €
IPad

Easy Studio est une application de création de
petites animations à partir de formes géométriques
colorées.

Rosie BD
à partir de 7 ans
2 Minutes, 2012 – 1,79 €
IPad
Cette application permet de créer facilement et
rapidement ses propres bandes dessinées avec
Rosie, le personnage de bande dessinée.

Fabricabrac
A partir de 7 ans
Bibliothèque Nationale de France, 2017 - Gratuit
IPad

Fabricabrac permet de jouer avec les collections de la BnF,
d'inventer et de réaliser ses propres créations.

En puisant dans une sélection d'éléments à positionner, l'enfant
imagine et créér son animal fantastique. Il peut aussi inventer
son pays imaginaire, en plaçant montagnes, îles, fleuves, villes
et habitants sur le fond de carte de son choix. À moins qu'il ne
préfère manipuler des alphabets imagés pour créer une affiche
ou une invitation.

Anuki
à partir de 8 ans
Bibliothèque départementale de la Somme, 2016
Gratuit
IPad et Androïd
Anuki est une application ludique qui permet la création de
bande dessinée. Elle a été créée autour de la série éponyme.
Petits et grands pourront créer des cases et des pages de bande
dessinée muette, grâce à une interface particulièrement intuitive
et des centaines de dessins inédits ou extraits de la série.
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