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Monument Valley / Editeur Ustwo 

Ce jeu de réflexion et de logique est splendide et utilise à merveille les possibilités offertes par le 

tactile et la tablette. La princesse Ida doit évoluer dans un labyrinthe fait de perspective et de 

trompes l’œil, dans une ambiance sonore paisible et onirique. L’univers de Monument Valley est 

méditatif et énigmatique, une totale réussite artistique et ludique ! 

Payant - Disponible sur IOS et Android 

 

Orthosens / Editeur Woonoz SAS 

Un concept simple et original : réviser les règles de grammaire et d’orthographe en se relaxant !  

Vingt leçons à écouter au calme, ou même en s’endormant.  Les trois premières leçons peuvent 

être testées gratuitement. 

Gratuit / Payant (version complète) - Disponible sur iOS et Android 

 

Mon potager / Editeur Autour du Potager 

Rien de tel qu’une application sobre et intuitive pour gérer son potager ! Chaque fiche légumes 

est très complète et indique les meilleures associations de plantations. Il est possible de simuler 

son potager en carrés et un planning de tâches, du semis à la récolte, se génère 

automatiquement. Une vraie réussite, pratique et agréable d’utilisation ! 

Payant - Disponible sur IOS et Android  

 

Petit bambou / Editeur FeelVeryBien 

Petit Bambou est une application qui propose de s’initier à la méditation en pleine conscience. Le 
programme Découverte, gratuit, est composé de 8 séances de 10 min à pratiquer 
quotidiennement. La méthode est vraiment convaincante, peu contraignante, et tout à fait 
accessible aux néophytes ! 

Les programmes payants sont très complets et variés, intéressants si l’on veut approfondir sa 
pratique et vraiment s’engager dans cette expérience étonnante de la méditation, qui peut 
apporter plus de sérénité et un meilleur rapport à soi et au monde. 

Gratuit / Payant (version complète) - Disponible sur IOS et Android 

 

Phallaina / Editeur France Télévisions 

Phallaina est une bande « défilée » : une véritable BD conçue pour l’univers tactile des 

tablettes. En effet, nous faisons « défiler » le très beau dessin en noir et blanc qui se 

transforme harmonieusement et parfois de manière surprenante. Agrémentée de quelques 

éléments sonores, l’histoire est fascinante et bien écrite, malgré une fin un peu mystérieuse. 

Gratuit - Disponible sur IOS et Android 

 

Coups de cœur des bibliothécaires - Applications pour les adultes 



 

Photo Scrapbook / Editeur Alan Cushway 

Une application très simple pour créer des collages photos. Avec plein d’options pour rajouter 

du texte, des bordures, des autocollants. C’est ludique, rapide et joli ! Et en plus, on peut 

facilement partager sa création par mail ou publier sur Facebook.  La version gratuite est déjà 

assez complète. 

Gratuit / Payant (version complète) - Disponible sur IOS  

 

 

 

 

A partir de  2 ans 

 

Avokiddo Emotions / Editeur Avokiddo 

Jeu d’exploration pour les plus petits.  

On choisit entre une girafe, un zèbre ou un mouton.  

Ensuite,  différents objets sont proposés, pour habiller, nourrir, soigner son animal. Ce dernier 

réagit en fonction de ce qu’on lui propose, montrant des émotions allant du plaisir au dégoût.  

Du coup, c’est interactif, coloré et on peut échanger avec son enfant autour des actions du quotidien (se nourrir, 

se laver les dents) et des émotions. 

Payant - Disponible sur IOS et Android  

 

Ma Première App - Vol. 1 Véhicules / Editeur Appp media 

Une première application pour découvrir les fonctionnalités de l’écran tactile.  Sur le thème des 

véhicules, un thème si apprécié des enfants.  

Quatre jeux différents : puzzle, différences, jeu de moitiés à assembler, « billard ».  

Pas de texte à lire ou à écouter, c’est très simple d’accès, avec des niveaux différents pour les puzzles.  

Payant - Disponible sur IOS 
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A partir de 3 ans 

 

Pack la chenille / Editeur StoryToys 

Les 4 applications issues de l’univers d’Eric Carle sont toutes somptueuses et passionnantes ! 

Dans la première, il faut s’occuper de la chenille qui fait des trous, lui donner à manger des 

fruits, la faire jouer et se reposer, tout cela dans l’univers graphique de l’auteur. Une autre 

propose une découverte des formes, des couleurs, mais aussi des échelles, des suites logiques 

et des tangram. « Les premiers mots » présente un imagier pop-up, avec les vrais dessins de 

l’auteur. « Joue et explore », pour les plus grands, propose une partie documentaire sur les animaux, 

accompagnée de puzzles, jeux des différences et d’un atelier de création de pop up numérique. 

Payant - Disponible sur IOS et Android  

 

Pango imaginary Car / Editeur  Studio Pango 

Un jeu très simple. On dispose différents objets pour créer des véhicules, des plus classiques 

au plus originaux. Ensuite 5 décors sont proposés pour tester notre véhicule. 

C’est ludique, coloré, à l’image des autres applications Pango, un personnage à découvrir au 

plus vite !   

Payant - Disponible sur IOS et Android  

 

Parade / Editeur  e-Toiles Editions 

Imagier photo sur le thème des animaux, avec des photos de très belle qualité.  

Les animaux sont classés en 5 catégories : à la ferme, en liberté, à plumes, les petits, près de 

l’eau.   

Pour chacun d’entre eux, on peut écouter leur cri, et dessiner en superposition à l’aide d’une 

palette de couleurs. Du coup, on peut ainsi créer sa propre parade des animaux.  

Payant - Disponible sur IOS  

 

 

Pizza Factory / Editeurs Alexandre Minard / AR Entertainment 

Une application rigolote où l’on apprend à connaître les ingrédients qui composent une pizza, 

de la pâte à la garniture. Mais dans les missions à remplir il y aura aussi des défis, comme la 

pizza aux arêtes de poisson pour le chat ! Et pour découper des poivrons comme un ninja, il 

faudra être agile… 

Payant - Disponible sur IOS et Android 

 

Coups de cœur des bibliothécaires - Applications pour la jeunesse 



Raiponce / Editeur StoryToys 

Cet éditeur propose des applications colorées, riches en jeux et très interactives.  

L’application consacrée à Raiponce nous permet de découvrir ce conte de différentes manières : 

soit en lisant le livre soi-même, soit en écoutant l’histoire. Cette dernière est agrémentée de 

jeux entre chaque page. Et en bonus, des puzzles, jeu que les enfants adorent faire sur la 

tablette.  

D’autres titres existent tels que Le petit chaperon rouge, les 3 petits cochons… 

Payant - Disponible sur IOS et Android  

 

Thinkrolls / Editeur Avokiddo 

Un jeu de plateau faisant appel à la logique, à la mémoire. Le but du jeu : faire avancer son 

personnage à travers différents décors.  

Pour cela, il faudra trouver quelle caisse en bois déplacer, quels biscuits grignoter ou quel 

rocher faire tomber. Le tout dans des décors aux couleurs vives, c’est très joli.   

Et avec deux niveaux de difficultés, les enfants ne s’en lassent pas. 

Payant - Disponible sur IOS et Android 

 

A partir de 4 ans 

 

Pierre et le loup / Editeurs Camera Lucida, France Télévision, Radio France 

Une application très complète  pour découvrir ou redécouvrir Pierre et le loup ! Un court 

métrage de 30 minutes (narration, graphisme et  mise en scène sont exceptionnels…), des jeux 

(puzzle, mémory), et la possibilité de se prendre en photo pour devenir le héros du court 

métrage. C’est interactif, on passe facilement du film aux jeux. Avec la participation de l’Orchestre National de 

France et François Morel pour la narration…  

Indispensable ! 

Payant - Disponible sur IOS  

 

Poney  kit beauté / Editeur Fox and sheep 

En général, on habille son poney d’une selle et d’un licou, après lui avoir passé un coup de 

brosse sur sa robe…Mais avec cette application, on peut aussi lui faire des frisettes, le peindre 

en vert fluo, lui coller des gommettes sur l’arrière-train et l’affubler de fleurs dans la crinière. 

Il ne sera pas forcément content, mais le résultat est hilarant ! 

Payant - Disponible sur IOS et Android 
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Le potager de Dr Panda / Editeur Dr. Panda Ltd 

Que faut-il pour faire pousser des fraises, du maïs ou des aubergines ? Planter la graine, 

l’arroser, du soleil…Mais aussi chasser les insectes ravageurs, ratisser, ajouter de l’engrais, 

moissonner, reconnaître les outils du jardinier. Encore une belle application du Dr Panda ! 

Payant - Disponible sur IOS et Android 

 

A partir de 5 ans 

 

Pompidou Kids / Editeurs Gallimard Jeunesse / Centre Pompidou 

Cette application présente plusieurs œuvres du Centre Pompidou, en proposant des jeux à 

faire tout en écoutant leurs historiques. Puzzle, mémory, reconstitution des œuvres et autres 

expériences tactiles et 3D…les enfants  peuvent découvrir l’art tout en s’amusant ! 

Payant - Disponible sur IOS et Android 

 

 

Les 4 saisons d’Antoine / Editeur France Télévisions Distribution 

Pierre Richard joue le grand-père généreux dans cette jolie application qui présente l’œuvre 

majeure d’Antonio Vivaldi. Des séquences filmées alternent avec des jeux tous plus originaux 

les uns que les autres, autour des saisons et de la musique. Un très bel univers graphique ! 

Payant - Disponible sur IOS 

 

Le voyage d’Adeline / Editeur France Télévision 

Très belle application développée par de multiples partenaires, tels que France Télévisions et le 

Muséum d’Histoire naturelle. 

Adeline, c’est la girafe mascotte du Parc Zoologique de Paris. Elle est partie en voyage autour 

du monde, à nous de la retrouver ! Pour nous aider, elle va nous envoyer des mails, des 

textos…c’est très ludique. 

L’occasion de découvrir des animaux du monde entier. Jeux, photos et textes sont proposés. 

Une réalisation de Benjamin Gibeaux, également auteur de l’application Petites choses. 

Gratuit - Disponible sur IOS et Android 

Coups de cœur des bibliothécaires - Applications pour la jeunesse 




