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Applications disponibles sur la boîte numérique n° 1 : « Appli kids » 

Une sélection d’applications faciles à utiliser pour les enfants et un public familial 

(L’usage d’une tablette ne convient pas à des enfants de moins de 4 ans) 

 

 

Dans mon rêve : jouez avec les images et les mots avec Stéphane 
Kielh 

 

Monument Valley : perdez-vous en famille dans des labyrinthes 
imaginaires ! 

 

Un jeu : une déclinaison numérique de l’univers d’Hervé Tullet 

 

Carnaval des animaux : exploration musicale dans l’univers de Saint 
Saëns 

 

Lil’red : une histoire du Chaperon rouge  interactive et graphique  

 

Moi j’attends : une histoire interactive de Serge Bloch et Davide 
Cali 

 

 Luminocity : décor fabuleux et parcours plein d’énigmes à 
résoudre en famille 

 

Fiete : des petits jeux faciles avec un héros attachant 

 

La coccinelle : connaissez-vous la coccinelle sur bout des doigts ? 

http://www.etoiles-editions.com/collection/dans-mon-reve
http://www.monumentvalleygame.com/
http://www.bayard-jeunesse.com/numerique-enfants-actualites/un-jeu-dherve-tullet-pour-iphone-ipod-et-ipad/
http://www.cameralucida.fr/carnavaldesanimaux/Accueil_2.html
http://www.lilredapp.com/
http://editions-sarbacane.com/lapplication-moi-jattends-enfin-disponible/
http://www.luminocitygame.com/
http://www.fiete-app.com/
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD-JEUNESSE/Mes-Premieres-Decouvertes/Mes-premieres-decouvertes-nouvelle-presentation/Ipad/La-coccinelle
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Les dinosaures : tout savoir sur cet animal disparu si étonnant 
 
 

 

Vocabulle : apprendre l’alphabet en s’amusant ! 

 
 

 

Joue et explore avec la chenille qui fait des trous d’Eric Carle 
 

 

 

 

Le monde de Christian Voltz : assemble et amuse-toi à construire 
des histoires  

 

 

 

Oh mon chapeau ! Dessine et invente des histoires à n’en plus 
finir ! 

 

 

 

Prune : apprenez à tailler les arbres pour les faire fleurir… 
 
 

 

 

Shadowmatic une plongée ludique dans l’univers mystérieux des 
ombres… 

        

            Petits doigts appliqués pour apprendre à utiliser une tablette…   

                La forêt est à découvrir sous toutes ses facettes… 

          Curious letters : des lettres, des chiffres, saurez-vous les retrouver ? 

          La petite fabrique à histoires en jouant avec les mots ! 

http://www.gallimard-jeunesse.fr/Catalogue/GALLIMARD-JEUNESSE/Mes-premieres-decouvertes-nouvelle-presentation/iOS-Android/Le-dinosaure
http://www.marbotic.fr/fr/vocabubble/
https://itunes.apple.com/fr/app/id852270582?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
http://www.applimini.com/le-monde-de-christian-voltz
http://ludocube.fr/game/oh/
http://www.souris-grise.fr/prune-de-joel-mcdonald-application-apple/
https://itunes.apple.com/fr/app/shadowmatic/id775888026?mt=8
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