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A PARTIR DE 2 ANS
Camions et pelleteuses Sago Mini
Editeur : Sago Sago
Rosie le Hamster conduit son camion et transporte
de la terre pour construire la maison d’un nouvel
ami.

Petits constructeurs
Editeur : Fox & Sheep
Une application en 3D pour les enfants qui
désirent explorer le monde en devenant de
véritables constructeurs.

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 Hide and Seek
Editeur : Ahoiii Wolfgang Schmitz
Fiete s'est caché. Peux-tu le retrouver ? Un jeu de
cache-cache avec beaucoup d'animaux rigolos.

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.

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.

Oh !
Editeur : Louis Rigaud
Un kaléidoscope de gommettes animées ! Déplace
les formes colorées sur l’écran et regarde le dessin
qui apparaît. Une même forme cache plusieurs
surprises. Selon sa position ou sa rotation elle se
transformera en chien, en bonhomme de neige, en
nuage…

Zoo bambin
Editeur : Next Apps BVBA
Un jeu de méli-mélo où les corps des animaux se
sont mélangés ! L'enfant peut ainsi reconstituer les
animaux ou créer toutes sortes d’animaux farfelus !

Domi domi memo match
Editeur : Yellow Dot
Une application de memory pour les plus jeunes.

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

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

Bandimal
Editeur : Yatatoi
Une application qui permet aux enfants de
découvrir le monde créatif de la musique : créer
des boucles de batterie, sélectionner différents
animaux afin de changer d'instruments, composer
des mélodies, changer la vitesse des boucles et
enfin ajouter des effets sonores originaux.

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.

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 !

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...

Wonder woolies
Editeur : Fuzzy House Apps
Un terrain de jeu dans lequel les enfants peuvent
s’inventer des histoires.

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 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 ! ♥♥♥

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.

Jardin aux animaux
Editeur : TinyBop
Une application qui permet de créer des animaux
incroyables et fantastiques.

Marco Polo océan
Editeur : Marco Polo Learning
Faire sauter des dauphins, construire un récif
corallien, explorer les abysses ou encore créer son
propre aquarium, voici quelques-unes des activités
amusantes que vous pourrez réaliser grâce à cette
application.

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...

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.
♥♥♥

Le verger
Editeur : Fox & Sheep
Des cerises brillantes, des pommes juteuses, des
poires douces et de splendides prunes pendent bien
mûres dans les arbres. Mais Théo, le corbeau rusé,
le sait aussi ! Avant qu’il ne s’occupe des fruits, tu
dois tous les récolter.

Thinkrolls 2
Editeur : Avokiddo
Un jeu de plateau à la verticale pour développer la
logique chez les plus petits.

Thinkrolls Space
Editeur : Avokiddo
Un jeu de logique où des héros hauts en couleur
roulent pour s’aventurer là où aucun Thinkroll
n’est jamais allé, à travers 200 labyrinthes répartis
sur 7 planètes uniques.

La Pluie à midi
Editeur : les éditions volumiques
Joe est un petit poisson qui rêve de devenir un
requin, le plus grand héros des mers. Un jour, son
ami l’hippocampe lui offre un aileron qu’il a trouvé
dans l’océan. Joe l’arbore fièrement et peut enfin
se mêler aux requins qui le fascinent tant. Mais une
violente tempête éclate et emporte l’aileron au loin.
Joe a besoin de toi pour le retrouver !

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

A PARTIR DE 6 ANS
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 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.

Un Pas fragile
Editeur : Opal Games
Suivez la quête de Camille, une grenouille qui rêve
de devenir danseuse de ballet !

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...

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 !

Labo Brick Train
Editeur : Labo Lado
Une application qui permet à la fois de construire
son petit train numérique et de le voir en action
dans un parcours.

L'Espace
Editeur : TinyBop
Une application qui permet de sonder notre
système solaire, voyager dans l'espace et visiter les
planètes.

La Terre
Editeur : TinyBop
Une application qui permet de creuser la terre et
de découvrir les forces géologiques qui la
façonnent, provoquer des tremblements de terre et
faire entrer un volcan en éruption.

Code de robot
Editeur : Learny Land
Un jeu qui encourage les enfants à développer leur
logique en apprenant les bases de la
programmation.

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.

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. ♥♥♥

Dismonster
Editeur : Dabadu
Peur du noir ? Cette application joue avec les
ombres et déconstruit pas à pas les monstres de nos
chambres.

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.♥♥♥

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.

A PARTIR DE 8 ANS
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 !♥♥♥

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.

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 !

Slice Fractions
Editeur : Ululab
Un jeu de mathématiques destiné à aider les
enfants à comprendre différents concepts comme
l'équivalence, la proportion et les fractions.

Slice Fractions 2
Editeur : Ululab
Une seconde version de Slice fractions pour jouer
avec les fractions et les divisions.

Odd Bot out
Editeur : Martin Magni
Aide un petit robot à sortir d’un labyrinthe. Ta
réflexion et ton ingéniosité seront primordiales
pour réussir tous les casse-têtes !

Contre jour
Editeur : Mokus
Contre jour brouille les pistes en mélangeant jeu et
art interactif. Bienvenue dans un monde hypnotique
créé par le jeu de l'ombre et de la lumière.

Ordia
Editeur : Loju
Ordia est un jeu de plateformes à un doigt dans
lequel vous incarnez une nouvelle forme de vie
effectuant ses premiers sauts dans un monde
étrange et dangereux.

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

Georgia
Editeur : Sonic Solveig
L'application Georgia est l'occasion de marier la
musique au visuel, rendre l'auditeur acteur de son
écoute et créer une musique interactive en
proposant des jeux de karaoké et de memory.

ELOH
Editeur : Broken Rules
Ici, l’importance est le rythme ! Tu dois trouver la
bonne mélodie en déplaçant les cases mobiles pour
faire rebondir le trajet du son. Si tu parviens à faire
atteindre le son sur sa cible, le niveau est réussi.

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

