Légende :
Disponible dans l’Apple Store

Fonctionne sans le wifi

Disponible dans le Play store

Nécessite une connexion wifi

A partir de 3 ans :
Cache cache ville. – Vincent Godeau
Ce sont des maisons toutes rouges que l’on découvre au fil de cette appli. A
l’aide d’une loupe rouge elle aussi, on peut regarder à travers les murs et
découvrir ce qui se cache dans les maisons, les arbres... Adapté du livre du
même nom édité chez Seuil, l'application propose en sus des séances de dessins que l'enfant
réalisera avant de voir l'histoire se poursuivre. Beau et ludique pour les plus petits.
Type d’application : Livre homothétique
Utilisation : Individuelle

Prix : < 2 €

En savoir plus : http://souris-grise.fr/cache-cache-ville-des-surprises-se-camouflentderriere-les-murs-et-les-ramures/?highlight=cache%20cache%20ville

Miss Joséphine. – Corinne Bongrand
Joséphine est à la campagne. L’enfant est appelé à colorier le monde qui
entoure Joséphine avec différentes associations de couleurs, papiers peints
colorés… Il en résulte 6 tableaux à colorier (ambiance campagne en été) avec une palette
graphique magnifique. Possibilité d'y ajouter sa patte grâce au pinceau. Une fois le coloriage
terminé, on peut prendre son tableau en photo… et s’inventer des histoires en regardant
l’ensemble. Cette séance de coloriage est agrémenté d’une ambiance sonore « campagne ».
Le tout aspire au calme et à la détente. Une appli pour éduquer l’œil des plus petits
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Type d’application : Jeu / arts
Utilisation : Individuelle et collective

Prix :<5 €

En savoir plus : http://souris-grise.fr/miss-josephine-a-colorier-et-ainventer/?highlight=Miss%20jos%C3%A9phine

Avec quelques briques. - Cléa Dieudonné
Un petit garçon découvre, après avoir éprouvé sa force, le fonctionnement de
ses émotions. Un livre interactif à jouer et lire à plusieurs.
Application tirée du livre pop up de Vincent Godeau « avec quelques briques » édité chez
L’Agrume.
Type d’application : Livre
Utilisation : Individuelle et collective

Prix : gratuit

En savoir plus : http://souris-grise.fr/avec-quelques-briques-un-album-stylise-afleur-decran/?highlight=les%20briques

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. Chaque mot est prononcé par une enfant dont
c’est la langue maternelle. L'univers de la mer est gratuit, d'autres sont
proposés à l'achat. Petits jeux pour vérifier ses apprentissages.
Type d’application : Activité pédagogique / Langue
Utilisation : Individuelle

Prix : gratuit

Sam n’a peur de rien. – Avant goût studio
Sam est un petit cochon qui n’a peur de rien. Une application au graphisme
doux. Interactivité plutôt simple à explorer comme une histoire. L'enfant suit
le quotidien de Sam le cochon, en interagissant sur le décor.

Application dérivée du livre Sam n'a peur de rien ! de Sophie Jansem, Mango.
Type d’application : livre jeu
Utilisation : Individuelle et collective

Prix : < 5€
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En savoir plus : http://souris-grise.fr/sam-na-peur-de-rien-second-album-du-petitmalicieux/?highlight=sam%20n%26%23039%3Ba%20peur%20de%20rien

Grand chat petit chat - Minibombo
Grand chat et Petit chat se baladent dans la nuit. L'enfant devra identifier les
obstacles et choisir le chat pour les dépasser, selon la taille la plus adaptée.
Collaboratif ! La bande son s’adapte aux différentes épreuves rencontrées le
long du chemin emprunté. Le graphisme rond au couleurs contrastées est bien adapté à
l’ambiance ludique générale.
Application tirée du livre Grand chat petit chat de Silvia Borando chez Little Urban.
Type d’application : livre jeu
Utilisation : Individuelle ou collective

Prix : gratuit

Le petit chaperon vert. – Bobaka LLC
Conte détourné avec un petit chaperon adepte du potager et une grand-mère
prof de yoga, quelques éléments à animer dans l'illustration. 10 recettes
végétariennes et indiennes en complément.
D'autres éléments sont payants (exercices, danse, yoga). Ludique et interactif.
Type

: Livre Jeu

Utilisation : Individuelle ou collective

Prix : : < 3 €

http://www.super-julie.fr/apps/le-petit-chaperon-vert/

Têtes bêtes lettres. – Céline Vernier
Application pour créer à partir de formes proposées (têtes, animaux ou lettres
de l'alphabet). L’enfant peut ainsi déguiser un chat, une lettre de l’alphabet…
prendre en photo ses création et les télécharger dans « ses images ». A utiliser
par exemple, avec une sélection d’abécédaire ou avec une animation typographique ou
enluminure.
D’après le livre jeu «Têtes, Bêtes, Lettres» publié aux éditions Hélium.
Type

: Jeu

Utilisation : Individuelle

Prix : : < 2 €

En savoir plus : http://www.super-julie.fr/apps/tetes-betes-lettres/
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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 : Activité pédagogique / Lire et écrire
Utilisation : Individuelle et collective

Prix :<5 €

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

Pierre et le loup. - France Televisions Distribution, Camera Lucida,
Radio France
Une adaptation poétique et en musique du livre paru chez Hélium , avec un
jeu impressionnant sur la typographie. Film + jeux de découvertes musicales.
L’histoire est racontée par François Morel. Le lien entre les animaux et la musique est bien
démontré. Les multiples jeux proposés permettent d’approfondir le visuel, le graphisme, le
rapport musique/animal.
Animation collective à intégrer dans un ensemble d’activités musicales pour la fête de la
musique par exemple. Voir la fiche d’animation sur le site Pré fabriquai :
https://prefabriquai42.files.wordpress.com/2018/01/pierre-et-le-loup.pdf
Et une animation d’éveil musical sur le même site à utiliser avec des instruments de
percussion
:
https://prefabriquai42.files.wordpress.com/2018/04/pierre-et-le-loupmusique-fiche-animation-fiche-atelier.pdf
Type

: livre Jeu / arts musique

Utilisation : Individuelle

Prix : : <5 €

Voir plus : http://www.super-julie.fr/apps/pierre-et-le-loup/

La grande fabrique de mots. - Mixtvision Mediengesellschaft mbH
Dans ce pays, les mots s'achètent. Philéas n'a pas beaucoup d'argent. Les seuls
mots qu'il possèdent sont ceux attrapés au filet. Il veut les garder pour
quelqu'un de précieux… Très beau texte accompagné d’illustrations soignées.
Des jeux sont possibles sur les pages : attraper les mots avec un filet par exemple…
A utiliser autour d’une sélection de livres sur les mots d’amour, les jeux de mots…
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Type d’application : Livre
Utilisation : Individuelle et collective

Prix : : < 3 €

En savoir plus : http://www.super-julie.fr/apps/la-grande-fabrique-de-mots/
http://souris-grise.fr/la-grande-fabrique-de-mots-un-album-cisele-de-mots-precieux-etdillustrations-elegantes/?highlight=la%20grande%20fabrique%20de%20mot
Voir la fiche animation sur le site Préfabriquai :
https://prefabriquai42.files.wordpress.com/2018/02/fiche-animation-la-grande-fabriquede-mots.pdf

A partir de 10 ans :

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 : Découverte du monde
Utilisation : Individuelle

Prix : Gratuit

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
Utilisation : Individuelle

Prix : Gratuit

En savoir plus : https://tinyurl.com/y2u4qcp6
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Le livre homothétique : Le livre homothétique est une transposition à l’identique du livre
papier. La lecture est linéaire comme pour un livre au format « papier ». Voir par exemple :
Germinal : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5493777b/f7.item
Ou l’Abécédaire de Babar : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10508487r/f9.item

Par opposition on parle de livres « enrichis » : insertion de liens de complément visuels ou
audio… pour arriver, petit à petit, au livre « appli ».
Voir
d’autres
définitions :
http://www.cndp.fr/ecolenumerique/tous-lesnumeros/focus/la-lecture-sur-support-numerique/article/article/livre-numeriquecontinuite-ou-profondes-mutations.html

Prochain rendez-vous Appli cœur : 1er semestre 2020

Téléchargez
le
compte-rendu
Appli’coeur
du
mois
de
http://mediatheque.doubs.fr/EXPLOITATION/Default/numerique.aspx
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