LISTE DES APPLICATIONS PAR THEMATIQUES
• Création : des outils pour mener des ateliers créatifs
autour du cinéma ou de la bande dessinée.

Anuki

Easy stop motion
studio

My epic stories

o

Lumini

Comme la BD du même
nom : une courte histoire
inédite et de quoi créer sa Toutes les tablettes
planche de BD. A partir de
7 ans

Les trois elles
interactive

Pour réaliser des
séquences animées à
partir de formes
géométriques. A partir de
7 ans

Epic

Toutes les tablettes

Sous la forme d’un petit
théâtre animé, il est possible
Toutes les tablettes
de créer plusieurs petites
scènes. A partir de 7 ans

Dessin et coloriage

Tune trace

Queen Mary
University of
London

A travers la tablette, les
dessins deviennent une
partition. A partir de 4 ans

Quiver

Puteko

Les coloriages du site
Quiver s’animent. A partir de Tablette 5 et 10
4 ans

Toutes les tablettes
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• Découverte : de la science, de l’art à découvrir en
expérimentant

Dragon box
elements

WeWantToKnow

De la géométrie sous forme
de jeux. A partir de 8 ans

Le corps humain

Tinybop

Le corps humain n'aura plus
aucun secret. A partir de 6
Tablette 1, 4, 6 et 9
ans

Aniscience

Circus atos

Une petite promenade pour
découvrir la botanique. A
partir de 6 ans

Toutes les tablettes

Le duomo

Art stories

L’histoire de la construction
du Duomo de Milan. A partir
de 6 ans

Tablette 1, 2, 4, 6, 7 et 9

Bosch VR
(partie gratuite)

Burrel Durrant
Hifle

Application immersive dans
le Jardin des Délices de
Jérôme Bosch. A partir de 4
ans

Tablette 2, 4, 5, 7, 9 et 10

Tablette 1,2, 6 et 7
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DNA play

Avokiddo

Comprendre l’ADN en
modifiant celui de monstres
Tablette 2, 3, 7 et 8
et voir l’effet sur eux. A partir
de 6 ans

Usine à robots

Tinybop

Création et test de robots. A
partir de 5 ans

Weather

Tiny bop

Pour comprendre les
différents phénomènes
Tablette 1, 2, 6 et 7
météorologiques. A partir de
7 ans

Toca Nature

Toca Boca

Pour créer son écosystème
et observer la nature qui s'y Tablette 1,3,5,6,8 et 10
développe. A partir de 6 ans

Camera lucida

Le célèbre conte musical
dans une version animée
avec des jeux d'écoute et de Tablette 2 et 7
découverte musicale. A
partir de 3 ans

Pierre et le loup

Tablette 2, 3, 7 et 8
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• Imagination et Culture numérique : des petites histoires

E-toiles

Poésie et illustration sous
forme de cadavres exquis. A Tablette 2, 4, 7 et 9
partir de 3 ans

Fox and sheep

Le petit singe a besoin
d'aide pour réaliser des
Tablette 3, 4, 8 et 9
gestes de la vie quotidienne.
A partir de 3 ans

Dipdap

Cube Interactive

En accès guidé ou libre, il
faut dessiner un élément
pour finir chaque séquence.
A partir de 4 ans

Les fantastiques
livres volants de
Morris Lessmore
Imagin’o tron.
Animation du livre

Moon boot studio

Application qui donne vie au
livre papier du même nom.
Tablette 3, 5,8, et 10
A partir de 5 ans

Albin Michel

Application qui donne vie au
livre papier de la collection
Tablette 3, 5,8, et 10
Histoires animées. A partir
de 4 ans

Dans mon rêve

Le singe au
chapeau

Histoires animées

Tablette 1, 5, 6 et 10
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Lil red

Moi j'attends

Wuwu and co

Brian Main

Une version muette du petit
chaperon rouge. A partir de
4 ans

France télévision

Il faut suivre le fil rouge de la
vie pour faire progresser
Tablette 1, 2, 6 et 7
l’histoire racontée par André
Dussolier. A partir de 7 ans

Step in book

Des courtes histoires et
immersion du lecteur pour
aider des personnages
singuliers. A partir de 6 ans

Tablette 1, 3, 6 et 8

D’après Alexandre Dumas,
on découvre l’histoire de
Casse Noisette dans un
décor immersif et avec la
musique de Tchaikosvki. A
partir de 6 ans

Tablette 4, 5, 9 et 10

Véritable histoire
de Casse
Sonic Solveig
Noisette (v.1)

Sorcière à l'école

Pango

Tablette 2, 3, 7 et 8

Slim cricket

Il faut aider la petite sorcière
à passer son épreuve de
Tablette 1, 4, 6 et 9
sorcellerie. A partir de 6 ans

Studio Pango

Pour les plus petits, il faut
aider un raton laveur dans
ses activités. A partir de 3
ans

Toutes les tablettes

5

Avec Quelques
briques

Cléa Dieudonné

Adaptation d’un album sur
les émotions. A partir de 7
ans.

Chomp

Fox and sheep

Application hilarante dont on
est le héros. A partir de 3
Tablette 1, 4, 6 et 9
ans

Oh mon chapeau

Louis Rigaud

On choisit les formes et elles
prennent vie en fonction du
Toutes les tablettes
sens de la tablette. Poétique
A partir de 4 ans

Spot

Houghton Mifflin
Harcourt

Pas de texte pour découvrir
l'univers de l'illustrateur
Tablette 4 et 9
David Wiesner. A partir de 5
ans

Ustwo

Jeu onirique avec des
illusions d'optique à la
manière d'Escher. A partir
de 6 ans

Toutes les tablettes

• Jeux

Monument Valley

Tablette 3 et 8
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State of play
game

Jeu d’énigmes dans un
décor de papier. A partir de
7 ans

Tablette 5 et 10

Tiny bang story

Colibri game

Jeu "point n' click" : des
enigmes à résoudre et des
objets à trouver dans un
décor steampunk. A partir
de 7 ans

Tablette 2, 4, 7 et 9

un jeu

Bayard

Petits jeux interactifs où il
faut toucher, secouer,
souffler…A partir de 3 ans

Tablette 1,3, 6 et 8

Vectorpark

Jeu dans lequel il faut
observer et trouver un petit
cube blanc pour que la
Tablette 1, 3, 5, 6, 8 et 10
locomotive puisse passer au
tableau suivant. A partir de 6
ans

Luminocity

Windosill

The unstoppables

Fondation suisse
cérébrale

Jeu s’appuyant sur la
solidarité des 4 héros qui
partent à la recherche d’un
chien.

Tablette 2, 4, 7 et 9
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•

En plus

Numberlys

Moon boot studio

Film d'animation en noir et
blanc entrecoupé de petits
Tablette 4 et 9
jeux autour de l'alphabet (en
anglais)

4 petits coins

Dada company

Un petit carré vit dans un
monde de ronds. Sur la
différence.

Tablette 2,3,7,8

Histoires farfelues

Tralalere

De courts récits délirants
entre le cadavre exquis et
l'histoire animée

Tablette 5 et 10

Botanicula

Amanita Design

Jeu "point n'click" : il faut
aider 5 petits héros à sauver
la dernière graine dans un
Tablette 5 et 10
décor à contempler
longuement

Mudam GO

Bunker Palace /
Mudam

Pour découvrir les œuvres
du musée d'art moderne du
Luxembourg

Les saisons :
morphosis

France Télévision

Application très documentée
qui accompagne la sortie du
Toutes les tablettes
film "les saisons" en janvier
2016.

Le voyage
d'Adeline la girafe

France TV
Pour jouer avec la mascotte
Museum d'Histoire
du parc zoologique de Paris
naturelle

Toutes les tablettes

Monster Musique

Bubbamonkey
Studio

Une partition et des petits
monstres en guise de notes
de musique pour composer.

Toutes les tablettes

Petting zoo

Fox and sheep

Un imagier d'animaux qui se
transforment quand on les
Tablette 3, 5, 8 et 10
touche. A partir de 3 ans

Toutes les tablettes
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