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HISTOIRES A PARTIR DE 2 ANS

A chacun le sien / Davide Cali
Editeur : Kite Edizioni S.r.l. 
Un album numérique réalisé à partir du travail de 
l'auteur-illustrateur Davide Cali.

L'application offre de petites illustrations surprises : on suit la 
laisse de 12 « maîtres », en faisant glisser l'écran pour découvrir 
l'animal qu'ils promènent : un chien, un taureau, un kangourou… 
Les illustrations sont très légèrement animées et sonorisées 
lorsqu'on les tapote.

Comomola fireflies, une histoire pour 
s'endormir et ne pas avoir peur du noir
Editeur : Comomola
Emmi est une petite fille qui a peur d'éteindre la 
lumière avant d'aller se coucher. Elle a peur du 

noir, mais les peluches qui sont dans son lit vont lui faire 
découvrir les magies de la nuit et l'aider à surmonter ses craintes. 

Moutcho et Pitrouille, un bullon tombé du 
ciel
Editeur : IBOO interactive 
Moutcho et Pitrouille sont deux doudous rigolos, 
reconnaissables à leurs grosses lunettes d’aviateur 

et à leurs mains et pieds minuscules accrochés à leur corps par un
long fil. Un petit nuage, nommé Bullon, est tombé du ciel. 
Moutcho et Pitrouille vont essayer différentes méthodes pour le 
ramener chez lui.



Quatre petits coins de rien du tout !
Editeur : DADA Compagny 
Adaptation numérique d'un album de Jérôme 
Ruillier. Petit Carré joue avec ses amis. C'est 
l'heure de rentrer dans la maison. Mais Petit Carré 

ne peut pas entrer : il n'est pas rond comme la porte ! Une histoire
sur le thème de la différence et de la solidarité .♥♥♥

Le Monde de Sam / Sophie Jansem
Editeur : Avant-Goût Studios 
Une histoire écrite, illustrée et racontée par Sophie
Jansem.
Sam est un petit cochon malicieux qui fouille le sac 

de sa maman, pique les lunettes de son papa pour faire semblant 
de lire... L'enfant interagit avec le décor et devient complice du 
personnage. 

Qui fait Bzz ! / Sabine De Greef
Editeur : CotCotCot Apps, Des Carabistouilles 
Chat, chien, vache et abeille peuplent le jardin. 
Cachés derrière les feuilles ou les bosquets, ils 
attendent qu'un petit lecteur les débusque. Mais qui
parmi eux fera bzz ? 

Marina et la lumière 
Editeur : DADA Compagny
Un conte interactif sans parole sur la lumière et 
l'amitié. Une application qui aide les enfants à 

enrichir leur vocabulaire et leur imagination en 
créant leur propre histoire. 



HISTOIRES A PARTIR DE 4 ANS

Moi, j'attends / Davide Cali, Serge Bloch
Editeur : France Televisions Distribution SA 
Une adaptation du livre papier éponyme de Davide
Cali et Serge Bloch aux éditions Sarbacane.
Les instants de la vie, heureux et douloureux, sont 

esquissés en quelques traits et liés les uns aux autres à l'aide d'un 
fil rouge, l'unique lieu de couleur sur la page.♥♥♥

La Sorcière sans nom
Editeur : SlimCricket 
L'étrange aventure d'une sorcière qui a perdu son 
nom ! Aidée de sa chauve-souris à lunettes et de la 
boule de cristal qu'elle vient de recevoir par la 

poste, elle doit réaliser une potion magique destinée à lui rendre 
ce qu'elle a perdu. L'application propose au jeune lecteur un 
parcours très interactif et de nombreux jeux !

Le Petit chaperon vert
Editeur : Bobaka
Le petit Chaperon vert est une petite fille qui vit 
dans un joli village et qui aime beaucoup faire 
pousser des légumes et des fruits. Sa grand-mère 

donne des cours de Yoga aux animaux de la forêt pour le plus 
grand malheur du Grand Méchant Loup.
Les animaux sont tellement en forme grâce au Yoga que le loup ne
peut plus les attraper ! Parviendra-t-il à neutraliser Grand-Mère 
pour satisfaire son appétit ?



Le Marchand de sable 
Editeur : Hocusbookus 
L'aventure nocturne d'un petit garçon apeuré par 
le noir. Entraîné par un hibou bienveillant, il se 
promène dans la nuit, rencontre étoiles, lune ou 

nuages, révèle des ombres faussement inquiétantes ou dérange 
des grenouilles endormies.♥♥♥

Bleu de toi / Dominique Maes
Editeur : Cotcotcot-apps 
L'histoire d’un petit homme bleu si rempli d’amour 
qu'il l'exprime à tout va ! Des couleurs, des fleurs, 
des rires, des quêtes, tout est bon pour montrer 
qu'on aime...

Lil'Red
Editeur : Brian Main 
L'histoire du Petit Chaperon rouge, sans paroles : 
c'est donc à l'enfant de la raconter avec ses propres
mots, en guidant les personnages et en 

interagissant avec l’environnement ! ♥♥♥

Le Roi Babel
Editeur : EPIC Agency 
C'est l'histoire d'un chat pétri d'ennui qui, pour se 
dégourdir le poil, titille les nuages, qui se vengent 
de manière éclair. Il va trouver une solution à cette 

montagne de lassitude et s'improviser roi. 



Le Singe au chapeau / Chris Haughton
Editeur : Fox and Sheep 
Une suite de 9 scènes à découvrir et à jouer : 
ouvrir la porte au singe, le chercher dans le salon, 
lui envoyer un petit texto, lui toper dans la main, 

l'imiter, discuter avec lui au téléphone, jouer de la musique avec 
lui, lui donner une banane, lui lire Oh non, George ! ♥♥♥

La Sorcière est-elle amoureuse ?
Editeur : SlimCricket 
La sorcière rêve tous les ans d'être invitée au bal 
d'Halloween organisé par le très réputé sorcier 
Merlimpinin. Pour conquérir celui qu'elle voit 

comme son prince charmant, la sorcière va tout faire ! 

Les Voyages fantastiques de Téo et Léonie
Editeur : Kenzan Technologies
Léonie, une fille aventurière et généreuse, et son
frère Téo, un garçon curieux et casse cou, jouent 
dans le grenier de leur maison. Au hasard de leur 

jeux d’enfants, ils y découvrent une amulette et un étrange collier.
qui vont les faire voyager dans le temps...

La Grande histoire d'un petit trait / Serge 
Bloch
Editeur : France Televisions
 Un petit garçon découvre qu’un simple bout de

 trait rouge permet… tout ! Voyager, tomber 
amoureux, peindre, piquer sa colère, faire rire…Un conte 
poétique et interactif à dessiner.♥♥♥



HISTOIRES A PARTIR DE 6 ANS

La Princesse aux petits prouts
Editeur : Audois & Alleuil 
C'est l'émoi chez les princesses : le prince 
Archibald est en âge de se marier ! Mais la reine-
mère n'entend pas laisser le jeune homme choisir 

lui-même sa promise : elle s'est mise en tête de mettre les 
prétendantes à l'épreuve, de façon à distinguer, parmi toutes les 
candidates, LA véritable princesse, celle qui saura garder 
élégance et dignité en toute circonstance et donc convenir à son 
fils… ♥♥♥

SOS Dinos en détresse
Editeur :Audois & Alleuil 
Hippolyte Résoutout est un garçon du genre 
« hyper fortiche » comme il aime à le souligner, 
quelque peu vantard et bien trop sûr de ses 

compétences de détective. Champion déclaré de Rubiks cube, 
Hippolyte va tenter de s'attaquer à un mystère irrésolu : celui de 
la disparition des dinosaures ! 

SwapTales Léon
Editeur : Witty Wings
Dans cette application, il faut aider Léon dans sa
folle escapade au sein de ce surprenant livre dont 

vous êtes le héros en échangeant les mots de l’histoire pour 
transformer son destin !



Wuwu & Co
Editeur : Step in Books
Dans une forêt glacée, entre les arbres géants et
frigorifiés, se trouve nichée une charmante petite 
maison toute rouge, chaude et confortable.  Les 

étranges habitants de la forêt aimeraient bien y entrer pour se 
réchauffer. 

La Chasse aux fantômes / Anne Loyer
Editeur : Audois & Alleuil Editions 

 La maîtresse d'Apolline lui a demandé de faire son 
arbre généalogique. Pour la jeune fille, c’est un 
peu compliqué : elle est orpheline… Heureusement,

elle sait que par-delà les montagnes se trouve le château familial, 
surnommé « La Chimère », peuplé de fantômes menaçants… 

C'est pas de l'eau, c'est des mots !
Editeur : La Dentellière 
Ce petit ouvrage, poétique et doux, est dédié aux 
mots qui se répandent au dessus d'un village, 
comme de l'eau. Le livre est suivi de deux jeux … 
de mots bien sûr !

La Grande fabrique de mots / Agnès 
Lestrade, Valeria Docampo
Editeur : Mixtvision Digital 
Il existe un étrange pays de rouge et de gris, où l'on

doit acheter les mots pour pouvoir les prononcer. Le jeune lecteur 
découvre l'histoire en deux temps : la lecture puis le jeu 
animé.♥♥♥



Nurot
Editeur : Programaria
Nurot est petit et ne sait pas parler. Il vit dans une 
cachette au fond des bois et il n’a jamais été en 
contact avec les autres...

Blanc Parfait
Editeur : Programaria
Monsieur Blanc et Madame Parfait vivent dans 
une maison blanche et parfaite avec leur fils 
Sylvestre : Sylvestre Blanc-Parfait... Un conte 

interactif sur l'aventure, souvent difficile mais toujours très 
émouvante, de grandir. 



DOCUMENTAIRES A PARTIR DE 2 ANS

Dans mon rêve / Stéphane Kiehl
Editeur : E-Toiles éditions 
Les histoires à découvrir sont multiples. L'enfant 
combine lui même au gré de ses tapotements des 
frises poétiques imagées. 

Grégoire la grenouille
Editeur : Gallimard jeunesse 
L'histoire d'une petite grenouille et de sa 
descendance. Un documentaire à lire et à jouer, 
pour apprendre et comprendre le cycle de vie de la 
grenouille. 

Sago Mini superhéro
Éditeur : Sago Sago
Volez avec Jack tandis qu'il soulève des poids 
inimaginables, se régénère avec des carottes et 
redresse les torts dans la ville. Qu'il s'agisse 

d'aider les canards à traverser la rue ou partager une glace avec 
une pieuvre, Jack est là pour sauver la situation. 

Sago Mini ville
Éditeur : Sago Sago 
Construis ta ville sur ta propre île en jouant et en 
rangeant des douzaines de carreaux animés, 
incluant des routes, des maisons, des magasins... 



Camions et pelleteuses Sago Mini
Editeur : Sago Sago
Conduis un camion à benne avec Rosie le hamster !
Empile la terre et creuse profondément dans le sol 
avec des pelleteuses, des grues et des bulldozers. 
Construis une maison pour un nouvel ami...

Dada trains
Editeur : Dada Compagny
Pour découvrir le monde passionnant des trains ! 
Cette application propose de nombreuses activités :
le simulateur permet de devenir conducteur de 

train ; l'usine ferroviaire pour construire sa locomotive, les défis à
relever pour faire circuler les trains en toute sécurité.

Kapu forest
Editeur : Kapu Toys, Kamu & Kamu 
Un petit jeu d'exploration pour découvrir la forêt 
et ses habitants. ♥♥♥



DOCUMENTAIRES A PARTIR DE 4 ANS

Fantastiques dinosaures
Editeur :Oreakids 
Une encyclopédie sur les dinosaures pour 
découvrir la diversité des reptiles disparus. 

Pompidou kids
Editeur : Editions Gallimard Jeunesse - Centre 
Pompidou 
Cette application propose une promenade dans les 
oeuvres du musées tout en invitant en permanence
au jeu. 

Joue avec Victor Vasarely
Editeur : Joue avec, DADA  
Une application qui offre des jeux de découverte 
tactiles et des activités créatives pour découvrir 
Victor Vasarely et son œuvre. 

Le Monde de Christian Voltz
Editeur : Joue avec
Cette application vous ouvre les portes de l'atelier 
de Christian Voltz, avec son établi encombré, son 
humour poétique et ses tiroirs pleins de trouvailles.
devenez vous aussi un inventeur loufoque !



Joue avec Léonard de Vinci
Editeur : Joue avec, DADA 
Une application pour découvrir Léonard de Vinci 
et son œuvre, riche et pleine de trouvailles pour 
initier les enfants à l'art. 

Metamorphabet
Editeur : Vectorpark 
Un abécédaire anglais artistique et décalé où les 
lettres de l'alphabet se transforment sous nos 
actions. ♥♥♥

Afrique : Aventures d'animaux
Editeur : Fox and Sheep 
Un imagier interactif d'exploration et de 
découverte du monde animal, centré sur les 
animaux d'Afrique.

Under Leaves
Editeur : Circus Atos
Un voyage au cœur de la forêt, de la jungle ou 
dans les profondeurs de l'océan... Un jeu 
d’observation coloré dans le monde des animaux. 



DOCUMENTAIRES A PARTIR DE 6 ANS

Le Débarquement raconté aux enfants
Editeur : Quelle Histoire 

Une application pour découvrir et comprendre en 
profondeur le débarquement de Normandie en juin 
1944.

Ulysse raconté aux enfants
Editeur : Quelle Histoire 
Une application de découverte documentaire qui 
retrace la vie légendaire d'Ulysse.

Napoléon raconté aux enfants
Editeur : Quelle Histoire 
Une application qui retrace l'histoire de Napoléon.

Mozart raconté aux enfants
Editeur : Quelle Histoire, Radio classique 
jeunesse 
Une application documentaire pour découvrir la 
vie et la musique de Mozart. 



L'Histoire de France junior
Editeur : Quelle Histoire 

Une application encyclopédique qui couvre toute 
l'histoire de France.

Spot / David Wiesner
Editeur : Houghton Mifflin Harcourt 
Un voyage visuel dans l'imaginaire de l'auteur. 
Une coccinelle se promène dans le rectangle de la 
tablette et nous invite à la promenade... Une onde 

apparaît sur sa carapace, alors, on place deux doigts sur l'écran 
et on écarte pour zoomer !♥♥♥

Stellarium
Editeur : Noctua Software Limited 
Une carte du ciel pour observer les étoiles, les 
planètes et les constellations...

Maisons
Editeur : TinyBop
Une application qui permet de découvrir 4 maisons
du monde : une brownstone à Brooklyn (New York),
une yourte en Mongolie, une maison d'adobe au 

Guatemala et une maison-tour au Yémen.



Gratte-ciel
Editeur : TinyBop
Une application qui permet de découvrir l'univers 
architectural des gratte-ciel : construire et 
aménager ces bâtiments gigantesques, intervenir 

dans la vie des occupants...

Explor'art Klee
Editeur : Lapisly
Un voyage fantastique dans l’oeuvre de Paul Klee 
à travers 7 tableaux animés.

Gallicadabra
Editeur : Bibliotheque nationale de France 
Conçue comme une petite bibliothèque numérique 
pour les enfants, l’application propose une 
sélection de classiques de la littérature jeunesse. 

Le Corps humain
Editeur : TinyBop
A la découverte du corps humain. Chaque partie 
du corps est animée et interactive : les battements 
du cœur, le gargouillis des intestins, la respiration 

des poumons, le toucher de la peau et les yeux...



Mammifères
Editeur : TinyBop
Découvrez la façon de voir, de manger, de jouer, de 
courir, de grandir et de vivre des mammifères. 
Chaque animal est interactif : regardez à l'intérieur

d'un tigre, d'une chauve-souris, d'un kangourou, d'un éléphant et 
d'un paresseux et jouez avec eux ! 

Anuki
Editeur : Studio Lumini 
Retrouve les héros de la bande dessinée muette 
Anuki dans cette application qui te permet de créer 
et de vivre tes propres aventures.



JEUX A PARTIR DE 2 ANS

Un Jeu / Hervé Tullet
Editeur : Bayard  
Une application d'exploration tactile basée sur 
l'univers du livre "Un Livre" d'Hervé Tullet. 
Quinze petites expériences à faire avec ses doigts, 
ses yeux et ses oreilles, avec juste des ronds jaunes,
bleus et rouges...

Fiete sports
Editeur : Ahoiii 

Course à pied, course de haies, cyclisme, lancer de
poids et natation : on peut tout à faire être marin et
devenir athlète olympique ! Avec l'aide des petits 

joueurs, Fiete le marin va devenir un grand sportif. 

Fiete : une journée à la ferme
Editeur : Ahoiii Wolfgang Schmitz
Une application pour vivre une journée à la ferme 
avec le marin Fiete ! ♥♥♥

Fiete Islands
Editeur : Ahoiii Wolfgang Schmitz
Les enfants peuvent explorer l'île de Fiete et 
l'aider dans ses tâches quotidiennes.



DipDap
Editeur : Cube Interactive 
Une application créative et inventive, qui offre aux 
tout-petits la possibilité de dessiner les éléments 
manquants d'une histoire et de les voir s'y 
intégrer ! ♥♥♥

Avokiddo Emotions
Editeur : Avokiddo E. Katsantonis 
Trois animaux dessinés et animés avec soin 
interagissent avec l'enfant. Ils passent par tous les 
états en fonction des choix d'accessoires et 

d'actions opérés par le joueur. 

Mini-U : Zoo Abracadabra
Editeur : PopAppFactory 
Un jeu d'ombres sur le thème des animaux.

Artie et le crayon magique
Editeur : Minilab Ltd
Il y a un monstre dans la région et il détruit tout 
sur son passage ! Aidez Artie à reconstruire son 
monde, en utilisant un crayon magique spécial. 

Ma Poire
Editeur : e-Toiles  
Une application créative qui permet d'explorer et 
de créer à la volée des animaux fantastiques, à 
partir d'un dessin de poire en aplat de couleur.



JEUX A PARTIR DE 4 ANS

Fourmi / Olivier Douzou
Editeur : Opixido 
Cette application se compose de l'histoire de 
l'album papier et d'une série de jeux visuels jouant 
sur les contrastes et les angles de vue.

Miximal
Editeur : Lucas Zanotto  
Une application mêlant jeu sur les animaux 
farfelus et travail sur les syllabes.

Petites choses
Editeur : C'est Magnifique 
Dans un univers poétique et musical, les enfants 
sont invités, au cours d'expériences ludiques, à 
délivrer un oiseau-lyre. ♥♥♥

Identikat
Editeur : Ovolab  
Un petit atelier de création qui permet aux enfants 
de fabriquer ou reconstituer des chats en dentelle, 
en boutons, en brins de laine et en galons... 



Petting Zoo 

Editeur : Fox and Sheep 
Une application qui offre un petit zoo de 21
 animaux à feuilleter et à taquiner du bout du doigt.
♥♥♥

 

Thinkrolls
Editeur : Avokiddo 
Un jeu de plateau à la verticale pour développer la
logique chez les plus petits.

TotemUp
Editeur : Minilab Ltd
Construisez votre tour avec des créatures 
étranges et drôles, jouez avec les blocs pour voir ce
qui se passe et détruisez-la pour tout 
recommencer ! 

Busy Shapes
Editeur : Edoki Academy
Une application de logique évolutive qui stimule 
les enfants en leur faisant déplacer des formes dans
les trous correspondants. 



JEUX A PARTIR DE 6 ANS

Faces iMake
Editeur : iMagine machine 
Une application pour créer des visages ou des 
dessins libres, à l'infini, en combinant plus de 200 
objets du quotidien.

Windosill
Editeur : Vectorpark 
Un jeu dont l'objectif est de faire avancer un petit 
chariot à vapeur de tableau en tableau (il y en a 10
différents) en résolvant une énigme muette, 

simplement en manipulant les éléments présents sur l'écran pour y
découvrir la clé (un petit cube) qui ouvre la porte du tableau 
suivant . ♥♥♥

Toca Builders
Editeur : Toca Boca  
Un jeu de construction à base de briques, qui 
permet de construire absolument tout ce qu’on peut
imaginer, avec l'aide de drôles de robots 
constructeurs. 



Curious Letters
Editeur : Curious Hat
Entre puzzle et casse-tête, le principe est 
astucieux : un amoncellement de lettres et de 
chiffres à déchiffrer au milieu de l'écran et tout en 

bas une liste plus ou moins exhaustive de caractères. A vous d'être
malin et de retrouver dans la liste du bas ceux présents dans le 
mélange du haut !

Runaway Toad
Editeur : Last Chance Media
Pour échapper à la princesse qui veut l'embrasser, 
un crapaud s'enfuit en sautant à travers le marais. 
Tout en appuyant plus ou moins longuement pour le

faire sauter, il faut l'aider à éviter les obstacles et à acquérir de 
nouveaux pouvoirs dans des paysages et des ambiances qui 
varient selon la météo et le moment de la journée.



JEUX A PARTIR DE 8 ANS

Botanicula
Editeur : Amanita Design 
Un jeu regorgeant d'inventivité et bruissant 
d'humour et de surprises. Vous allez aider cinq 
justiciers à sauver leur monde forestier. De tableau 

en tableau, vous devrez trouver des indices, des clés, des feuilles 
ou des autruches pour vous permettre de poursuivre votre quête.

Tengami
Editeur : Nyamyam  
Il était une fois un personnage à la recherche de 
fleurs… Lentement, on tourne les pages, on tire les 
tirettes numériques, on apprécie les pop-up et les 

origami qui se dévoilent, les uns après les autres, dans une 
atmosphère extrême-orientale dépaysante et relaxante. ♥♥♥

Slice Fractions
Editeur : Ululab 
Un jeu de mathématiques développé avec des 
chercheurs de l'Uqam, destiné à aider les enfants à 
comprendre différents concept comme 
l'équivalence, la proportion et les fractions. 



J'aime les patates
Editeur : ONF, l’Office national du film du 
Canada
Chips, le personnage principal doit sauver le 
village de Patateland de la surconsommation. Ce 

jeu dresse le portrait d'une société et d'une économie corrompues 
par une véritable addiction aux patates. C'est à dire en réalité à 
l'argent.

Never Alone
Editeur : E-Line Ventures 
Ce jeu raconte l'histoire, inspirée d'un conte 
traditionnel Inuit, d'une petite fille Nuna 
accompagnée de son ami le renard des neiges. 

Nuna doit braver les vents glacés, mais aussi les dangers de la 
toundra pour survivre dans une nature sans pitié et aller 
découvrir l'origine du blizzard éternel qui souffle et menace la vie 
de son peuple. Heureusement, les esprits bienveillants et son 
compagnon futé sont là pour l'épauler. 

Lumino City
Editeur : State of Play Games
Un jeu d’aventure et de réflexion conçu 
entièrement à la main à partir de papier, carton, 
lumières miniatures et moteurs. 

Yuri
Editeur : Fingerlab
Un jeu de plateforme dessiné à la main . Yuri se 
réveille la nuit dans une forêt profonde, pleine de 
plantes énormes et de créatures mystérieuses. 



Tiny Bang Story
Editeur : Colibri Games
Bienvenue à Mini Planète, un monde dévasté par 
une récente chute d'astéroïde. Votre mission est 
d'aider les autochtones à le rebâtir. Pour cela vous 

devrez partir à la recherche d'objets cachés, résoudre des énigmes
et terminer des casse-têtes diaboliques !

Monument Valley
Editeur : Ustwo
Cette application invite à entrer dans un univers
fait de géométries impossibles et d’illusions 
d’optique.♥♥♥

Monument Valley 2
Editeur : Ustwo
Guidez une mère et sa fille le long d'une épopée qui
vous fera traverser des structures magiques et 
résoudre des énigmes enchanteresses !



APPLIS MUSIQUE A PARTIR DE 2 ANS

Sago Mini Sound Box
Editeur : Sago Sago Toys 
Une boîte à musique, pleine de surprises sonores. 
Au cours de 9 tableaux, l'enfant, en touchant 
l'écran, va provoquer la naissance de ronds 

colorés, des petits, des plus gros... En même temps, le toucher 
provoque un son : une note de piano, un aboiement de chien, une 
sonnerie de téléphone ou un souffle de flûte.

Toonia Jelly Music
Editeur : 3fs  
Un petit univers virtuel à explorer et avec lequel 
jouer de la musique.

Tongo Musique
Editeur : Firstconcret Productions
Au sein d’un univers coloré et peuplé d’animaux, 
les enfants partent à la découverte des instruments,
des notes de musique et des grands compositeurs... 



Comptines classiques
Editeur : Appicadabra, Mediatools   
Une application rassemblant neuf comptines 
classiques accompagnées d'une illustration 
animée.

Loopimal
Editeur : Lucas Zanotto 
Neuf animaux attendent leurs chorégraphes ! Un 
cochon rythmé, un yéti attentif, un paresseux 
bouddhiste, un oiseau élégant, un ours appliqué, 

une pieuvre ondoyante, un panda dynamique et un hippopotame 
siffleur. Grâce aux choix des joueurs, les animaux vont se mettre à
tournoyer, se dandiner ou taper des pattes, en solo ou en troupe ! 
♥♥♥

Bubl Dessin
Editeur : Bubl 
Une application à la fois créative et originale, qui 
permet de jouer inlassablement avec les formes, les
couleurs et les sons.

KlangDings
Editeur : doDings
Dans la maison de KlangDings, il y a trois pièces 
à explorer : un salon, une salle de bain et un 
grenier. Chaque pièce possède ses propres 
sonorités, avec de nombreux objets à animer.



APPLIS MUSIQUE A PARTIR DE 4 ANS

VisuaMusio
Editeur : WOW 
Une application de création musicale. On dispose 
de trois formes (rond, triangle et carré) et de 6 
couleurs. Avec ces formes colorées, on dessine une 

partition, soit de manière automatique et aléatoire, soit en 
contrôlant chaque forme. On peut essayer différents dessins et 
expérimenter à l'infini.

Pierre et le loup
Editeur : Camera Lucida, France Television, 
Radio France 
Le conte musical de Sergueï Prokofiev se retrouve 
superbement mis en scène dans cette application 

qui propose un film et une série d'expériences et de jeux d'écoute 
et de découverte.♥♥♥

Sketch-a-Song
Editeur : 09 Line Development
Une application de composition de musique, très 
visuelle et très facile à appréhender.



Les 4 saisons d'Antoine
Editeur : France Télévisions Distribution 
Cette application découle d’un court-métrage 
réalisé par France Télévisions pour faire découvrir
la musique classique aux enfants. C'est Antoine, un 

jeune garçon qui nous entraîne dans l'univers de Vivaldi grâce à 
un livre un peu "magique" offert par son grand-père .

Le Carnaval des animaux
Editeur : Camera Lucida Productions, France 
Télévisions Distribution, Radio France 
Une promenade imagée, animée et sonore dans 
l'univers du Carnaval des animaux, l'œuvre 

musicale de Camille Saint Saëns. 

La Véritable histoire de Casse-Noisette
Editeur : Sonic Solveig 
La véritable histoire de Casse-Noisette s'ouvre sur 
le rêve de Marie et nous emmène dans un royaume 
où les princesses en danger sont sauvées par la 

noix magique de Kratakut. Une interprétation du conte 
d'Alexandre Dumas accompagné de la musique de Piotr Illitch 
Tchaïkovski. 

Incredibox
Editeur : So far so good
Une application musicale qui permet de créer et 
mixer des compositions de beatbox...



A noter : certaines applications sont susceptibles de disparaître 
lors d'une mise à jour et de ne plus être disponibles dans l'App 
Store.




