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 APPLICATIONS  

COUPS DE CŒUR  

DES BIBLIOTHECAIRES  





A partir de  3 ans 
 

 
Alphabet parlant / Editeur Hey Clay 
 

Une application très réussie et complète pour une découverte ludique de 

l’alphabet. La particularité : les lettres sont faites en pâte à modeler. Chaque 

lettre est prononcée et liée à un animal pour en faciliter la compréhension. Une 

chanson très joyeuse accompagnera l’enfant, ainsi que des jeux tels que puzzle 

et memory.   

Payant – IOS et Android  

 

 
 
Pango cache-cache / Editeur Studio Pango 
 

Avec leurs dessins doux et leurs univers foisonnants de détails, les applications 

Pango offrent des jeux variés dont les enfants ne se lassent pas ! « Pango Cache-

cache » est un « cherche et trouve » où il faut toujours repérer un cœur, un trèfle 

et une clé avant de débusquer Pango. Toutes les cachettes sont possibles dans les 

nombreux décors proposés !  

Payant – IOS et Android 

 

 
 
Barbapapa et les instruments de musique / Editeur AppsGo 
 

L'indémodable univers de Barbapapa est maintenant développé dans une 

application ! Dans l'histoire, l'enfant peut interagir avec tous les éléments des 

pages et apprendre le chant des oiseaux et les différentes familles d'instruments. 

Le jeu propose de faire jouer les personnages de Barbapapa au piano, à la batterie, 

à la guitare basse, etc. La maison présente toute la famille ! Pour les 

inconditionnels de Barbapapa ou les curieux de la musique. 

Gratuit – IOS et Android  

 

 

Enfants 



A partir de 4 ans 

 

Quiver / Editeur QuiverVision Limited 

 

Une application ludique, qui apporte un plus aux séances de coloriages !  Il suffit 

d’imprimer des coloriages sur le site de l’éditeur (http://www.quivervision.com/), 

de les colorier, d’ouvrir l’application, de positionner la tablette au-dessus du 

coloriage et celui-ci s’anime en 3D !  Certains coloriages proposent même des 

jeux, comme le tir au but pour le football par exemple. Effet de surprise garanti !  

 Gratuit – IOS et Android  

 

 

Little Kitten / Editeur Fox and Sheep 

 

Une application toute mignonne, dans laquelle on joue avec un chaton qui va 

découvrir les joies de la chambre d’un enfant. Ce qui est surprenant, c’est que le 

petit chaton paraît réel. Puzzle, dessin, mais aussi faire quelques bêtises, se 

nourrir et dormir sont au programme du chaton. C’est original tout en proposant 

des jeux simples et aimés des enfants. Le tout dans un graphisme coloré et 

chaleureux. 

Payant – IOS et Android  

 

 

Chomp / Editeur Fox and sheep 

 

Un jeu inclassable, décalé et burlesque ! On choisit un dessin, on positionne la 

tablette pour que notre visage apparaisse sur l'écran, et quand on appuie sur 

l'écran, le dessin s'anime de façon souvent surprenante et toujours très drôle. En 

adaptant les expressions du visage aux scénettes, on obtient des résultats 

hilarants, tant pour les enfants que pour les adultes! Sans en avoir l'air, cette 

application sollicite la compréhension des émotions, d'actions simples et stimule l'imagination. 

On peut garder des souvenirs de nos pitreries avec des photos ou des vidéos! 

Payant sur IOS, gratuit sur Android  

 

 

Enfants 

http://www.quivervision.com/


Little Things / Editeur KlickTock  

 

Voilà un « cherche et trouve » fascinant et très joli. A partir d'animaux ou d'objets 

(hibou, pièce de domino, baleine...), on zoome et les couleurs se transforment en 

minuscules objets à trouver, dont la liste s'affiche sur le côté. On doit alors 

naviguer et chercher, soit librement soit dans un temps limité. Attention, si on fait 

trop d'erreurs, on ne passe pas le niveau suivant ! Les enfants les plus jeunes 

peuvent demander à entendre la liste des objets plutôt que de les lire. Certains sont très 

spécifiques et enrichissent le vocabulaire (un pilon, un panneau de signalisation, une clé à 

molette...). Une application idéale pour partager un moment entre enfants ou entre enfants et 

adultes ! 

Payant sur IOS, gratuit sur Android  

 

 

A partir de 6 ans 
 

Machines simples / Editeur Tinybop 

 

Comment fonctionnent les roues, les poulies, les catapultes? C'est sous une forme 

ludique que cette application propose d'initier les enfants aux lois de la physique. 

De petits personnages vont servir de cobayes : essayer de faire fonctionner un vélo 

aux roues carrées ou jouer au flipper pour comprendre les plans inclinés, c'est 

rigolo ! Le tout dans un univers graphique et épuré très agréable à regarder. 

Payant – IOS et Android 

 

Les rivières d'Alice / Editeur Delirium Studios Evolution 

 

Inspiré de l'univers d'Alice aux pays des merveilles, cette application propose 

un jeu d'énigmes et d'explorations poétique et délicat. Il faut interagir avec 

les personnages et les objets pour avancer dans le jeu et résoudre ses 

mystères. Chaque décor nécessite d'y retourner plusieurs fois pour réunir les 

éléments permettant d'accéder au niveau suivant. De quoi passer quelques 

heures dans ce monde étrange et beau, sur la musique planante du groupe espagnol Vetusta 

Morla. 

Payant – IOS et Android 

Enfants 



Robots / Editeur Tinybop 

 

Encore une application réussie de l’éditeur Tinybop… Avis aux amateurs de 

construction en tout genre, et de robots en particulier, cette application va vous 

plaire ! De nombreux éléments sont mis à disposition pour construire le robot de 

nos rêves. Ensuite, on le teste dans un décor, en mode course. Le robot ainsi 

construit, tiendra-t-il bien la route ? Arrivera-t-il jusqu’au bout de la course ? Il 

faut toucher une zone de vie avant que la batterie soit totalement déchargée. Un jeu qui peut 

facilement se jouer à plusieurs, en mode collaboration.   

Payant – IOS 

 

Capitaine Maths : Jeu de calcul / Editeur Chocolapps 

 

Une manière très ludique de réviser le calcul mental ! Dans un univers de pirates, 

le but du jeu est de détruire les navires ennemis à l’aide de canons. Pour choisir le 

bon boulet, il faut réussir l’opération de calcul proposée. C’est progressif, l’enfant 

début par les additions. Ce jeu peut paraître un peu rébarbatif et basé sur la 

chance. Mais le joueur a néanmoins tout intérêt à gagner des pièces d’or afin de 

débloquer des niveaux supplémentaires. Cela peut lui donner confiance dans ses capacités à 

réussir des opérations. Il faut y voir plus un jeu plutôt qu’une application de révisions scolaires. 

Payant sur IOS, gratuit/payant sur Android  

 

A partir de 7 ans 

 

Splitter Critters / Editeur RAC7 Games 

 

Un jeu de logique pour permettre à des petits extra-terrestres de rejoindre 

leur soucoupe volante. Pour leur faire passer les obstacles, il faut faire des 

découpes dans le décor, permettant ainsi de le déplacer comme des 

bandes de papier. Ce n’est pas si facile, ce jeu pourra plaire aussi aux 

adultes. 

Payant – IOS et Android 

 

 

Enfants 



 

LEGO Batman : DC Super Heroes / Editeur Warner Bros. 

 

Une des nombreuses applications issues de l’univers Lego. Remplis d’humour, 

Batman et Robin s’allient à d’autres super-héros pour sauver Gotham City… 

Personnages, gadgets et super pouvoirs sont à débloquer au fur et à mesure de 

l’avancée dans le jeu. Une application pour les fans de Lego et de Batman, que 

l’on peut offrir à un enfant comme un premier « jeu vidéo ». 

 

Payant – IOS et Android 

 

A partir de 8 ans 
 

 

Rules ! / Editeur TheCodingMonkeys 

 

Rules ! porte bien son nom : il faut suivre les règles pour gagner !  

Celles-ci sont simples à comprendre, et font appel à la mémoire, ainsi qu’à la 

rapidité visuelle. « Pointer les personnages verts », « dans l’ordre décroissant », 

« uniquement les nombres impairs »… C’est simple et ludique. Le tout dans un 

graphisme coloré mais sobre.   

Payant – IOS  

 

 

 

Unstoppables / Editeur Stiftung Cerebral 

 

On a enlevé le chien de Mélissa, comment va-t-elle faire pour s'orienter? En 

effet, elle est aveugle et n'a plus que sa canne pour sortir. Aidée de son ami Jan 

qui est en fauteuil roulant, elle va tout faire pour retrouver Tofu... Ce jeu a été 

financé par Cerebral, la Fondation suisse en faveur de l'enfant infirme cérébral, 

afin de sensibiliser les enfants aux contraintes et difficultés des personnes 

handicapées. Le résultat atteint cet objectif tout en étant ludique! 

Gratuit – IOS et Android 

 

Enfants 



Enfants 

 

A partir de 10 ans 
 

I love hue / Editeur Zut Games 

 

Beaucoup de petits jeux gratuits sur tablette déclinent les principes des jeux 

d'arcade classiques tel Tetris. Mais le tactile offre de belles possibilités ! Dans « I 

love hue », il faut classer les couleurs de façon à reconstruire un dégradé parfait. 

Si les premiers niveaux sont relativement faciles, la suite est plus ardue ! Un jeu 

zen et esthétique qui peut plaire de 10 à 100 ans. 

Gratuit – IOS et Android 

 



Kubic / Editeur Appsolute Games  

 

Kubic est un jeu de puzzle minimaliste basé sur l'art d’Escher, des objets et 

dessins géométriques impossibles. Le but est de construire une configuration à 

partir d'un certain nombre de pièces. Lorsque l’on clique sur un morceau, il passe 

en premier plan et peut se chevaucher avec d’autres pièces. Tous les puzzles 

peuvent être résolus mais quelques énigmes sont difficiles. Il faut prendre son temps… au 

risque d’être un peu hypnotisé ! 

Gratuit – IOS et Android  

 

Alto's adventure / Editeur Snowman 

 

Un jeu de type « runner » : le héros avance automatiquement et le joueur n’a 

besoin que de tapoter sur l’écran pour lui faire éviter des obstacles ou obtenir des 

récompenses. Mais ce n’est pas pour autant que ça ne demande pas de la 

dextérité et de l’imagination ! Dans « Alto’s adventure », il faut descendre une 

piste en snowboard en ramassant le plus possible de lamas et en faisant des 

backflip au-dessus des pentes. Mais il y a aussi des défis plus subtils, comme survivre une journée 

entière et traverser une tempête de neige ! Très réussi graphiquement, ce jeu pourra plaire aux 

adolescents et aux adultes. 

Payant – IOS et Android 

 

Le cancer du temps / Editeur Nouvelles Ecritures France Télévision 
 

Une bien jolie application pour smartphone qui nous propose de réfléchir à 

notre incapacité à ne rien faire et à être tout le temps scotchés à nos 

téléphones ! Ça peut paraître paradoxal, mais finalement (avec un casque de 

préférence), on s’immerge totalement dans cet univers, nous faisant oublier 

quelques instants l’appareil que l’on tient entre les mains.  

Pour en savoir plus, et découvrir d’autres applications originales pour un public adolescent et 

adulte : http://nouvelles-ecritures.francetv.fr/. 

Gratuit – IOS et Android 

 

 

 

 

Adultes et adolescents 

http://nouvelles-ecritures.francetv.fr/


Adultes et adolescents 

Give Me Five by Phosphore / Editeur Bayard 
 

Le principe de cette  application : apporter une sélection de 5 informations à lire 

en 5 minutes tous les soirs à 5h05.  Proposées par le magazine Phosphore, les 

actualités sont généralistes ou ciblées adolescents, notamment pour les 

actualités culturelles. Les informations sont traitées de manière concise, invitant 

à aller plus loin. Dans une démarche de tri de la quantité d’informations qui nous arrivent via nos 

smartphones, cette application est à tester sans hésiter. 

Gratuit – IOS et Android 






