A partir de 3 ans :
Under leaves. - Circus Atos
Dans un type de jeu “cherche et trouve”, l’enfant choisit un animal sur la carte
du monde et se trouve transporté dans son écosystème. Là il doit chercher la
nourriture de l’animal, nourriture habilement cachée dans le paysage. Lorsque tout est
trouvé, le paysage fleurit et la carte du monde s’enrichit d’un nouvel animal. On découvre
ainsi la faune et la flore du monde.
Type d’application : Jeu / Nature et animaux
Utilisation : Individuelle
Prix :<3 €

Connexion :

En savoir plus : https://tinyurl.com/y2nbh5a5 ou : https://tinyurl.com/yy7pg4d7

Les petites choses. - C’est magnifique
Petit oiseau, prisonnier attend les sept clés des sept cadenas de sa cage. Une
exploration des immeubles de la ville permet de trouver rapidement sept jeux.
L’enfant va jouer au memory, associer des images, faire pleuvoir… et ainsi
récupérer les précieux sésames. Un univers poétique aux couleurs pastels particulièrement
adapté pour faire découvrir la tablette et les jeux aux jeunes enfants.
Type d’application : Jeu
Utilisation : Individuelle et collective
Prix :<2 €

Connexion :

En savoir plus : https://tinyurl.com/y6bvjyv6
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Little chatterbox. - The Appy learning Company Ltd.
Imagier bilingue : on paramètre au départ la langue d’origine puis la langue de
traduction : 8 langues possibles. On clique sur une image pour en avoir la
prononciation et la traduction. L'univers de la mer est gratuit, d'autres sont
proposés à l'achat. Petits jeux pour vérifier ses apprentissages.
Type d’application : Education / Activité pédagogique / Langue
Utilisation : Individuelle
Prix : gratuit

Connexion :

En savoir plus : https://tinyurl.com/y2ap9buz

Inclood. - Inclood
Lire un livre en langue des signes, vous en rêviez ? Cette application de réalité
augmentée le permet. Elle est le fruit d’une collaboration entre des éditeurs
et Inclood.

Type d’application : LSF / Réalité augmentée
Utilisation : Individuelle ou collective
Prix : gratuit

Connexion :

En savoir plus : https://tinyurl.com/y6tgnp5y ou : https://tinyurl.com/yykqw8f3

Les petites poules. - Pocket Jeunesse
Un jeu de société pour jouer en famille ou entre amis dès 3 ans. La tablette
est posée au centre de la table et chacun choisit son coureur parmi les héros
des livres de Christian Jolibois : Carmelito, Belino, Coquillette et Colbert.
Bonne ergonomie. Possible d’acheter d’autres personnages et d’autres parcours.
Type d’application : Jeu
Utilisation : Collective
Prix : Gratuit

Connexion :

En savoir plus : https://tinyurl.com/y4rh34tl
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A partir de 6 ans :
Métamorphabet. - Vectorpark
Partir à la découverte de l’alphabet en anglais. Jouer avec les lettres. En
touchant l’écran, chaque lettre s’anime dans une explosion graphique et
ludique. La lettre devient un mot… http://metamorphabet.com
Type d’application : Livre appli / Activité pédagogique / Lire et écrire
Utilisation : Individuelle et collective
Prix :<5 €

Connexion :

En savoir plus : https://tinyurl.com/yyh7yq4h

Eloh. - Broken rules
3 totems, un lance-balle, un but à atteindre. Cette application mélange le
casse-tête et le flipper sonore, car un son est associé au mouvement de
faisceau. Des illustrations géométriques aux couleurs pétillantes. Plusieurs
niveaux progressifs, plusieurs grooves. A jouer seul ou à 2.
Type

: Jeu

Utilisation : Individuelle ou collective (2 joueurs)
Prix : : <5 €

Connexion :

Blood Food. - Kitty Tea
Dans la peau d’un poulet, le joueur doit échapper à plusieurs roulettes meurtrières
et divers autres dangers afin de récupérer des clés et délivrer ses congénères.
Type d’application : Jeu
Utilisation : Individuelle
Gratuit

Connexion :

En savoir plus : https://tinyurl.com/yy2jgqho
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Les inventions de Pettson 1. - Filimundus AB
Inventer une machine pour gratter le dragon, réveiller la vielle dame... Le
joueur est amené à associer différentes images/éléments qui, une fois
assemblés, vont former une machine originale. Le jeu va en progressant : plus
on avance, plus il y a d’éléments à associer pour former les machines.
Type d’application : Jeu / Mathématiques et logique
Utilisation : Individuelle et collective
Prix :<5 €

Connexion :

En savoir plus : https://tinyurl.com/y3ok23c9 ou : https://tinyurl.com/y6rttc2w

Monument valley – En quête de pardon. - Utswo games Ltd
Jeu visuel de logique et de déplacements dans un univers ésotérique de fausses
perspectives agrémenté d’une musique douce et relaxante. Aurez-vous l’œil
et l’idée pour aider la petite princesse à atteindre sa quête ? Un jeu tout
simplement magnifique à partager en famille.
Type d’application : Jeu / Mathématiques et logique
Utilisation : Individuelle et collective
Prix :<5 €

Connexion :

En savoir plus : https://tinyurl.com/y3pt2257

Fantastiques dinosaures 2. - Oreakids
Choisir son dinosaure et le voir bouger, le contourner, connaître ses
caractéristiques à l’aide d’une fiche descriptive. Une application documentaire
très complète.
Type d’application : Education / Activité pédagogique / Nature et animaux
Utilisation : Individuelle
Prix : < 5 €

Connexion :

En savoir plus : https://tinyurl.com/y54959re ou : https://tinyurl.com/yyfskje8
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A partir de 10 ans :
Framed. - Loveshack
Attention, BD polar immorale ! Dans ce jeu, il faut aider un bandit à échapper
à la police en associant différentes cases de BD. Un jeu de logique captivant
et addictif.
Type d’application : Jeu / Mathématiques et logique
Utilisation : Individuelle et collective
Prix :<5 €

Connexion :

En savoir plus : https://tinyurl.com/y2ng4eb3

Homo Machina. - Arte Experience - Feier Abend
Une application très riche qui permet de découvrir le corps humain. Belle
animation et bonne documentation.
Type d’application : Education / Activité pédagogique / Sciences
Utilisation : Individuelle
Prix : < 5 €

Connexion :

En savoir plus : https://tinyurl.com/y3rmcoc5

Atelier France Info Jr. - Supersoniks/Radio France
Tout pour créer son reportage et son journal radio : Une table de mixage
intuitive permet de mixer, couper les contenus… Export et partage possible du
journal créé. Des ressources sont présentes pour connaître le métier de
journalistes, les pratiques de l’enquête, le recoupage des sources… Cette application a été
créée par France info en lien avec le CLEMI pour être utilisée en classe dans le cadre d’un
projet d’éducation aux médias, mais elle peut parfaitement être utilisée en classe. Elle se
télécharge depuis le site de Radio France.
Type d’application : Education / Activité pédagogique / Education aux médias
Utilisation : Individuelle et collective
Prix : Gratuit

Connexion :

En savoir plus : https://tinyurl.com/y44t8khn
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Phallaina. - Small Bang – France TV
Phallaina est un roman graphique, une bande « défilée », un récit que l’on fait
glisser avec ses doigts sur la tablette ou le smartphone, un récit qui mêle
habilement la mythologie et les sciences. La bande sonore s'adapte à l'image
et au rythme de lecture grâce à un système de géo-situation. On est alors littéralement
immergé dans un univers sonore et visuel. Il est possible de revenir en arrière sans que la
bande son s'arrête. Possible de quitter l'application et revenir à son dernier point de lecture
grâce à un système de chapitre en forme de frise narrative.
Type d’application : Livre appli / Art / Bande Défilée
Utilisation : Individuelle
Prix : Gratuit

Connexion :

En savoir plus : https://tinyurl.com/h5fzhfu

Ici tout va bien. - Beingenious
Véritable carnet de voyage retraçant le voyage retour des 2 auteurs de
l’application entre l’Australie et la France, via l’Océanie. Une magnifique
application BD agrémentée de photo. Attention cependant au chargement qui
est long.
Type d’application : Livre appli / Découverte du monde
Utilisation : Individuelle
Prix : Gratuit

Connexion :

En savoir plus : https://tinyurl.com/y3qyx98q

Au bonheur des dames. - BNF – Musée d’Orsay
Cette application est une édition enrichie du roman de Zola. Lecture du texte
intégral et notes, option de lecture audio par Lambert Wilson, manuscrit
original, document d’époque… Une source documentaire impressionnante ! Une version est
également
disponible
pour
la
lecture
sur
ordinateur :
http://livresenrichis.bnf.fr/bonheurdesdames/#explore/splash
Type d’application : Livre appli / livre enrichi

Connexion :
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Utilisation : Individuelle
Prix : Gratuit
En savoir plus : https://tinyurl.com/y2u4qcp6

Application pour Ados
Emma = Enterre-moi mon amour - Le Voyage de Nour. – ArteFrancePixel hunt – Figs
Aventure interactive. Nour et Madj vivent en Syrie. Pour échapper à la guerre
Nour décide de tenter sa chance en Europe. Madj préfère rester car il ne peut abandonner
les siens. Le couple doit donc se séparer. En arabe l’expression « Enterre-moi mon amour »
se traduit par « prends soin de toi » « Ne t’avise pas de mourir avant moi ! ». Le joueur
prend la place de Madj et reste en contact téléphonique avec Nour. Le jeu se déroule en
temps réel et la conversation se poursuit ou s’arrête selon les étapes et les épreuves
traversée par Nour. Le voyage se suit comme un journal et le déroulement change selon les
conseils donnés par Madj (choisis par le joueur). Application addictive, le joueur est pris
dans le scénario. Ce scénario est donc évolutif et s’inspire de différents faits réels.
Type d’application : Livre interactif
Utilisation : Individuelle
Prix :<5 €

Connexion :

En savoir plus : https://tinyurl.com/y9k4muv7 ou : https://tinyurl.com/y2gjkhbk

Prochain rendez-vous Appli cœur :
Jeudi 3 Octobre 2019
Médiathèque de Frasne
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