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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 36 applications a été réalisée par les bibliothécaires
jeunesse de la ville de Chartres.
Elle présente des documentaires pour découvrir le monde qui nous
entoure, ainsi qu’une approche de l’Art et de la Musique.

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.

Documentaires

Gallicadabra
à partir de 3 ans
Bibliothèque Nationale de France, 2017 - gratuit
IPad
Consultation numérique de livres anciens, édités à
l’époque sur papier ou sur tissu. Une belle sélection
à consulter et à lire avec vos enfants. Une
application intéressante pour sa sélection
animalière et son format qui facilite la lecture de
références de la littérature de jeunesse.

Aniscience
à partir de 4 ans
Circus Atos 2017 - gratuit
IPad et Androïd
Carnet de notes d’une souris botaniste, où les
enfants partent à la découverte de la faune et de la
flore. Une promenade bien agréable.

Métamorphabet
à partir de 4 ans
Vectorpark, 2015 - 3,99 €
IPad et Androïd

Metamorphabet

est un abécédaire anglais
artistique, décalé et joueur. Exceptionnel, original et
poétique.

Tip tap, mon imagier interactif : de
formes en mots
à partir de 6 ans
Louis Rigaud – Gratuit
IPad et Androïd

Tip tap est un imagier complet, en français ou en
anglais, à partir de dix formes géométriques et
six couleurs. L’application propose de taper tel
ou tel mot et d’observer ce qu’il se passe.
Chaque fois qu’un mot est tapé, l’application le
prononce en faisant apparaître son illustration.

Terre 3D - L'Étonnant Atlas
à partir de 6 ans
3Planesoft, 2017 – 0,99 €
IPad
Ce globe 3D interactif présente des merveilles du
monde, des cartes politiques et physiques et le
climat. Des informations utiles concernant notre
planète et des graphiques originaux complètent
cette application.

Amazing World Ocean
à partir de 5 ans
Dimitar Itskov, 2015 – 5,99 €
IPad et IPhone

Amazing World Ocean est une application

documentaire en anglais pour découvrir l’univers
de l’océan. Une fiche d’identité pour chaque
espèce animale est accessible ainsi que la
possibilité d’observer l’animal en 3D.

Mission forêt avec Noé
à partir de 6 ans
Association Noé, 2016 - Gratuit
IPad et Androïd
Avec son application Mission Forêt avec Noé,
l’Observatoire de la biodiversité des forêts vous
invite à partir en mission pour découvrir les
habitants de la forêt. Apprenez à reconnaître des
espèces d’arbres et d’animaux et participez à une
grande aventure scientifique : les informations que
vous collectez permettent d’alimenter l’Inventaire
national du patrimoine naturel.

Le Système solaire avec le
Professeur Astrocat
à partir de 6 ans
Minilab, 2016 – 5,99 €
IPad et Androïd
On commence par choisir son personnage, on
entre son nom et nous voici Astronaute
amateur. Il va maintenant falloir remporter
des galons d’astronaute confirmé pour pouvoir
construire une fusée et partir en exploration
dans l’espace.

Morphosis
à partir de 8 ans
Small Bang, 2016 – Gratuit
IPad et Androïd
Une très belle application qui permet de
comprendre l’histoire de notre environnement
en parcourant 20000 ans d’évolution du
paysage.
Une application issue du film de Jacques Perrin
et Jacques Cluzaud.

Plantes
à partir de 5 ans
Tinybop, 2015 – 2,99 €
IPad, IPhone et Androïd

Plantes est une application sur le thème des

plantes. L’enfant peut explorer la nature,
contrôler le climat, semer et voir grandir
différentes plantes.
Cette application permet à l’enfant de découvrir
avec plaisir la nature.

Homes = Maisons
à partir de 5 ans
Tinybop, 2015 – 3,99 €
IPad, IPhone et Androïd

Maisons

est une application d’exploration
documentaire sur le thème des habitats et des
cultures du monde : une brownstone à Brooklyn
(New York), une yourte en Mongolie, une
maison d’adobe au Guatemala et une maisontour au Yémen.
Une application pour le plaisir d’apprendre et
découvrir d’autres cultures.

La Terre
à partir de 5 ans
Tinybop, 2015 – 2,99 €
IPad et Androïd

La Terre est une application d’une rare beauté,

subtilement animée et incroyablement interactive,
permettant d’observer les forces géologiques qui
ont transformé, au fil des millénaires, notre
planète.

Human body = Corps humain
à partir de 5 ans
Tinybop, 2014 – 2,99 €
IPad
Les enfants créent leurs profils. Ils peuvent ensuite
sélectionner facilement ce qui les intéresse : le
système respiratoire (on entend la respiration de
son propre avatar), le système olfactif,
l’alimentation…

L'Espace
à partir de 6 ans
Tinybop, 2017 – 3,49 €
IPad
Dans l'Espace de Tinybop, vous possédez une
sonde spatiale et un ensemble d'outils pour étudier
chaque planète, exactement comme le font les
scientifiques. Visitez chaque planète, observez de
près, utilisez vos outils et voyez ce que vous
pouvez apprendre.

Mammifères
à partir de 6 ans
Tinybop, 2017 – 3,49 €
IPad
Découvrez la façon de voir, de manger, de jouer,
de courir, de grandir et de vivre des mammifères.
Regardez à l'intérieur d'un tigre, d'une chauvesouris, d'un kangourou, d'un éléphant et d'un
paresseux et jouez avec eux.

La Coccinelle
à partir de 3 ans
Gallimard jeunesse, 2011-2013 – 3,59 €
IPad et IPhone
Un documentaire à lire et à jouer, pour apprendre
et comprendre le cycle de vie de la coccinelle.

Grégoire la grenouille
à partir de 3 ans
Nosy Crow, Gallimard Jeunesse, 2011- 3,59 €
IPad et IPhone
Grégoire raconte l’histoire d’une sympathique
petite grenouille et de sa descendance. Un
documentaire à lire et à jouer, pour apprendre et
comprendre le cycle de vie de la grenouille.

La Forêt
à partir de 4 ans
Gallimard Jeunesse, 2013 – 4,49 €
IPad, IPhone et Androïd
Développée en partenariat avec l’Office national
des forêts et à partir de plusieurs documentaires
de la collection Premières Découvertes, cette
application est un exemple de ce qu’un éditeur
peut réaliser à partir d’un travail de transposition
inventif du papier au numérique tactile.

La Jungle
à partir de 4 ans
Gallimard Jeunesse, 2013 – 6,99 €
Ipad, Android et PC
Un parcours pédagogique au sein de la jungle
mystérieuse. À plumes ou à poils, ces animaux
évoluent dans des strates différentes et
développent des techniques particulières. Des
marécages à la canopée, ces rois du camouflage
ou prédateurs cohabitent dans cette nature
généreuse.

Dinosaures HD = Fantastic dinosaurs
à partir de 7 ans
Oreakids, 2013 – 3,59 €
IPad
Une application pour les passionnés de dinosaures,
pour découvrir 130 espèces, grâce à des dessins
ultra-réalistes et de petites explications.

Paris 3D Saga
à partir de 7 ans
Dassault Systèmes, 2012 - gratuit
IPad
Pour découvrir l’histoire des grands monuments de
Paris (arènes, thermes, le Louvre, Notre-Dame, la
Bastille, la Tour Eiffel), avec des reconstitutions en
3D et des extraits courts et passionnants de
différents documentaires sur la capitale (Paris, la
ville à remonter le temps et Paris, une histoire
capitale).

Le Voyage d’Adeline la girafe
à partir de 7 ans
Benjamin Gibeaux, 2015 – Gratuit
IPad et Androïd
Cette application invite les enfants à explorer cinq
grandes régions du monde : le Sahel-Soudan, la
Patagonie, l’Amazonie, l’Europe et Madagascar. Au
fil du jeu, ils apprennent à identifier les espèces
animales et végétales de notre planète en partant
à la recherche d'Adeline, la girafe intrépide du Parc
Zoologique de Paris qui s'est lancée dans un tour
du monde.

Les Grandes vacances
à partir de 8 ans
France Télévision, 2015 - Gratuit
IPad
Ernest et Colette vivent sous l’occupation
pendant la Seconde Guerre Mondiale. Pour les
mettre en sécurité, leurs parents les envoient
vivre chez leurs grands-parents en Normandie.
L’enfant incarne tour à tour Ernest puis Colette et
doit remplir des missions, trouver des objets,
résoudre des énigmes.

Arts

Pompidou Kids

à partir de 4 ans

Gallimard Jeunesse, 2012
4,49 € pour IPad, 3,99 € pour Androïd
IPad et Androïd
Cette application propose une belle promenade
dans les oeuvres du Centre National d’Art et de
Culture Georges Pompidou tout en invitant en
permanence au jeu. Elle a le grand atout, même
auprès des parents, de donner une image différente
du musée. Une très belle réalisation.

Joue avec Léonard de Vinci
à partir de 5 ans
Joue avec, Dada, 2012 – 4,49 €
IPad

Joue avec Léonard de Vinci est une application

ludique et documentaire pour découvrir Léonard de
Vinci et son œuvre.

ExploArt Klee

à partir de 6 ans
Lapisly, 2015 – 4,99 €
IPad
Cicéro et Kou nous invitent à voyager dans l’oeuvre
multiforme de Paul Klee via 7 œuvres animées à
explorer. Un très bel aperçu de l’univers de cet
artiste et une mine d’inspiration pour les petits
peintres en herbe.

Joue avec Vasarely

à partir de 6 ans
Joue avec, Dada – 2013 – 4,49 €
IPad
Des jeux de découvertes tactiles et des activités
créatives pour découvrir Victor Vasarely et son
œuvre.

PlayArt
à partir de 6 ans
Tapook, 2012 – 3,59 €
IPad

PlayART est une application pour créer ses propres

œuvres d’art, à la manière de Van Gogh, Monet,
Cézanne, Henri Rousseau ou Paul Klee.
Chaque artiste est présenté par l’intermédiaire
d’une vidéo (en anglais) et d’une galerie d’œuvres.

Musique
Toca Boca
à partir de 3 ans
Toca Boca, 2013 – 2,99 €
IPad

Toca Band est une application qui permet à

l’enfant de créer sa propre musique. A l’aide de
plusieurs instruments, symbolisés par des
personnages loufoques, l’apprenti musicien
combine plusieurs variations musicales drôles et
créatives.

Barbapapa et les instruments de
musique
à partir de 3 ans
Fox and Sheep, 2016 – Gratuit
IPad et Androïd
Fidèle à l’univers créé par Annette Tison et Talus
Taylor, les histoires de la famille Barbapapa
existent maintenant en applications.
Barbapapa et les instruments de musique est un
des titres mis sous forme numérique. Une
réussite.

Les 4 saisons d’Antoine
à partir de 4 ans
France Télévision / Camera Lucida, 2012- 3,59 €
IPad
Une application musicale basée sur le courtmétrage éponyme co-produit en 2012 par JeanStéphane Michaux et réalisé par Philippe Béziat
et Gordon.
Antoine reçoit un livre magique de son grandpère. S’ouvre alors une extraordinaire aventure
musicale.
Une très belle application pour découvrir
l’orchestre et les quatre saisons de Vivaldi.

Le Carnaval des animaux
à partir de 4 ans
France Television, 2011 – 3,59 €
IPad et IPhone
Une version interactive du Carnaval des
animaux basée sur le court-métrage éponyme
co-produit en 2010 par Camera Lucida et Radio
France, et réalisé par Andy Sommer et Gordon.

Pierre et le loup
à partir de 5 ans
Camera Lucida, France Television, Radio
France, 2014 – 3,59 €
IPad

Pierre et le loup est une application musicale

interactive basée sur le conte musical écrit par
le compositeur russe Sergueï Prokofiev en
1936.

La Véritable histoire de CasseNoisette : 1ère partie
à partir de 7 ans
Sonic Solveig, 2016 – 4,99 €
IPad et Androïd
Une princesse atrophiée par le roi des souris, un
astrologue et un mécanicien en quête d’une noix
pouvant la sauver, un roi et une reine aussi cruels
qu’aimants. Voici l'histoire de Casse-Noisette, qui se
déroule chapitre après chapitre, sur la musique
de Tchaïkovski.

Voyage avec Casse Noisette : 2ème
partie
à partir de 7 ans
Sonic Solveig, 2017 - 5,49
IPad et Androïd

Marie rêve de mondes merveilleux,
accompagnée de son Casse-Noisette, qui
combat le roi des souris au rythme de la
musique de Tchaïkovski. Place à l’écoute : le
texte défile à l’écran tant que l’on maintient le
doigt sur la luciole, on le bouge pour ralentir
son défilement et explorer les tableaux
surréalistes.

Peer Gynt
à partir de 7 ans
Sonic Solveig – 4,99 €
IPad
Cette application ludo-éducative est à
destination des enfants pour leur faire
découvrir l’œuvre musicale d’Edvard Grieg
écrite pour la pièce de théâtre d’Henrik Ibsen.
Peer Gynt est un véritable outil pour faire
évoluer son oreille et apprendre les
fondements de la musique avec ses mélodies.

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/

