
 

 
Applications Tablettes 

Nos sélections 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Médiathèque Odyssud Blagnac – Sélection Jeunesse – Eté 2015 



 

  



 

 
 
Découvrez notre sélection d’applications pour tablettes 
classée par catégories : 
 
Albums et Livres interactifs 
Découvertes et Documentaires 
Aventure 
Musique 
Création 
Réflexion 
Jeux à deux 

 
Cette liste est amenée à changer régulièrement pendant 
l’année afin de renouveler et diversifier les propositions 
d’applications. 
Pour faire nos choix, nous nous sommes aidés de quelques 
sites de référence  dont : La souris grise et Declickids. 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

Albums et Livres interactifs 

  
La princesse aux petits prouts  
 
Cette princesse aux petits pois, revisitée façon 
brocolis et choux fleurs, est un conte numérique 
délicatement écrit et animé, à l’humour et 
l’irrévérence bien dosés. Une belle réussite pour 
un premier ouvrage. 
A partir de 5 ans. 

 
 
 

  

Lil Red 
 
Cette version du Petit Chaperon rouge n’est pas 
tout à fait comme les autres. D’abord elle est 
illustrée de manière artistique, avec un parti-pris 
graphique fort. Ensuite elle est animée de telle 
manière que c’est à l’enfant, en touchant l’écran, 
en guidant les personnages ou en interagissant 
avec l’environnement, de faire avancer l’histoire, 
d’écran en écran. Enfin, elle est totalement 
muette. Résultat ? C’est l’enfant qui invente 
l’histoire, avec ses mots à lui, de plus en plus 
élaborés au fil des relectures. 
A partir de 3 ans. 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 Les fantastiques livres volants de Morris 
Lessmore  
 
Morris Lessmore lit paisiblement sur son balcon 
quand une tempête éclate. L’homme se retrouve 
projeté dans un monde dévasté, plein de 
poussière, en noir et blanc. Le livre rouge qu’il 
avait réussi à sauver a tout perdu, lui aussi... 
Morris se met en marche, et croise bientôt une 
jeune femme qui vole dans le ciel, tirée par des 
livres volants. Elle lui offre un livre, qui l’invite à 
le suivre. Le jeune homme découvre alors une 
vieille maison pleine de livres, du sol au plafond. 
Il s’installe et s’occupe des livres. Il les nourrit, 
change leurs couvertures, les répare…avant de 
comprendre que ce qu’il leur faut vraiment, plus 
que des soins, c’est d’être lus ! Livre pour les plus 
de 5 ans, textes en français mais voix uniquement 
en anglais.  
A partir de 5 ans. 

 

 
 

 

Numberlys  
 
Dans un monde régit par les nombres, quatre 
drôles de personnages décident d’inventer des 
lettres pour changer leur quotidien. L’histoire est 
racontée dans un anglais simple et regorge de 
jeux et de références qui contenteront aussi bien 
les adultes que les enfants. 
A partir de 4 ans. 

 

  

 
 

  

  
 
 
 
 
 



 

 
 

 La Sorcière Sans nom 
 
Subtil mélange de conte et de jeux interactifs. Il 
s’agit d’un livre que l’on peut lire ou écouter 
Dans cette histoire, il faut aider à retrouver la 
sorcière sans nom…a retrouvé un nom. 
L’interactivité est évidemment de mise avec la 
possibilité de déclencher des animations un peu 
partout en appuyant sur l’écran.  
A partir de 4 ans. 
 

  

  

 

3 histoires de lapin 
 
Lauréat du Prix Numérique Jeunesse 2013.  
Finaliste Pépite de la Création numérique du 
salon jeunesse de Montreuil. 
Elle propose trois histoires légèrement 
personnalisables, drôles et belles. Une vraie 
réussite ! 
A partir de 2 ans. 
 
 
 
 

Anne Frank au Pays du Manga 
 
Cette application est un OVNI. C’est un 
webdocumentaire présenté sous forme de bande 
dessinée interactive, pour les ados et les adultes, 
et dont l’objectif est d’explorer ce qui, de la 
Shoah et d’Hiroshima, peut (ou non) constituer 
une expérience commune au Japon et à l’Europe. 
A partir de 13 ans. 

 
 
 
 
 
 

https://itunes.apple.com/fr/app/id589029781?mt=8&uo=4&at=1l3uZR2
http://annefrank.arte.tv/bd/#/fr/prologue/page1


 

 
 

Le singe au chapeau 
 
Le petit singe a besoin d'aide pour ses activités  
domestiques quotidiennes.  
Il aime lire des histoires, parler au téléphone, 
 jouer à cache-cache ou danser et veut toujours 
que quelqu'un joue avec lui. 
 Chris Haughton, auteur primé de livres illustrés, 
a conçu "Le Singe au Chapeau" pour les enfants à 
partir de 5 ans. 
 
 
 

Un Jeu d’Hervé Tullet 
 
Au fur et à mesure de leurs explorations, les 
enfants vont dessiner, inventer des musiques, 
exercer leur mémoire visuelle, créer des 
spectacles, faire des trouvailles et surtout…  
s’émerveiller et rêver. 
C’est à l’enfant de découvrir par lui-même et sans 
rythme imposé les différentes possibilités de jeu. 
Et il en inventera certainement d’autres que nous  
n’avons pas prévues ! 
C'est un terrain de jeu pour l’imaginaire, la liberté 
et la créativité. 
Application conçue pour les plus petits à partir de 
18 mois. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://itunes.apple.com/fr/app/id589029781?mt=8&uo=4&at=1l3uZR2


 

  

Découvertes et Documentaires 

  
 
 

J'écris en cursive - apprendre à écrire  
 
J’écris en cursive est conçu pour aider tous les 
enfants à apprendre à écrire grâce à une 
méthode pédagogique et amusante permettant 
de motiver les enfants dans leur apprentissage 
du tracé, et de l’enchainement des lettres 
cursives. 
A partir de 4 ans. 
 
 
 

Avokiddo Emotions 
 
C’est une drôle d’application qui plaira aux plus 
jeunes parce qu’elle leur propose une sorte de 
terrain de jeu ouvert, sous la forme de trois 
animaux avec lesquels expérimenter 
différentes interactions. 
 
Sur l’écran apparaît ainsi, au choix, une girafe, 
un zèbre et un mouton. Tombent ensuite 
différents objets : lunettes, chapeaux, jouets, 
instruments de musique, aliments (il y en a une 
centaine de différents). Il suffit ensuite de 
choisir un de ces objets, et d’expérimenter son 
interaction avec l’animal choisi, qu’on peut 
ainsi déguiser et nourrir à volonté. Les animaux 
réagissent émotionnellement à ce qui leur est 
proposé, montrant des émotions allant du 
plaisir au dégoût, en passant par la surprise et 
la joie. 
A partir de 2 ans. 

  
 

  

http://bit.ly/1cdi7Jh
https://itunes.apple.com/fr/app/id661758013?mt=8&uo=4&at=1l3uZR2


 

 
Vauban, quelle histoire 
 
Découvrez l’histoire du plus célèbre ingénieur de 
Louis XIV. Quelle Histoire et la Maison de 
l'histoire de France vous proposent une 
application ludo-éducative unique en son genre ! 
L’histoire de Vauban en 6 tableaux. 
Une galerie de ses plus célèbres constructions. 
A partir de 6 ans. 

 
 
 

 

 Grégoire 
 
Prenez part à la vie de Grégoire. Faites le sauter, 
nager, attraper des insectes, éviter les 
prédateurs, hiberner, croasser pour attirer une 
femelle. Faites pondre des œufs à Gwendoline, et  
suivez la transformation d'un têtard en 
grenouille. Plus de 100 informations à découvrir 
sur la grenouille. 
A partir de 3 ans. 
 
 
 

Space 1999 
 

Space 1999 est un  petit jeu éducatif. Cet opus, 
destiné aux enfants, leur propose de participer à 
3 mini-jeux ludiques qui leur permettront de 
s’éveiller tout en s’amusant. Le jeu de mémoire 
demande d’associer jusqu’à 64 personnages 
différents avec 4 niveaux de difficulté. Le jeu de 
coloriages permet quant à lui de choisir parmi 18 
dessins que votre enfant pourra colorier avec 28 
couleurs différentes. Pour ce qui est du jeu 
d’autocollants, il propose de collectionner 
jusqu’à 50 vignettes différentes. 
A partir de 3 ans. 
 
 
 
 



 

  
Métamorphabet 
 
Metamorphabet est un abécédaire anglais 
artistique, décalé et joueur, créé par les créateurs  
deWindosill. 
Exceptionnel, original et poétique. 
A partir de 3 ans. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://itunes.apple.com/fr/app/id858010121?mt=8&uo=4&at=1l3uZR2
http://www.declickids.fr/windosill-un-jeu-plein-de-poesie-surrealiste/


 

 

Aventure 

 

 

 

 

 Limbo  
 

Avec son atmosphère sombre et intimiste, 
soulignée par des graphismes en noir et blanc 
marqués, Limbo nous plonge dans une 
aventure originale et poignante. Nous 
incarnons un petit garçon cherchant sa sœur 
dans un univers inquiétant où il devra résoudre 
des problèmes et se confronter à ses peurs 
pour avancer et sortir de ce cauchemar. Il 
faudra une bonne dose de réflexion, 
d’observation et de courage pour mener à bien 
cette quête. 
Un superbe petit jeu mais à ne pas mettre 
entre les plus petites mains un peu sensibles. 
A partir de 10 ans. 
 

 
Adventures of Poco Eco : Lost sounds  

Une aventure musicale contemplative et 
reposante avec ce jeu pour le moins original. 
Un petit jeu assez court mais qui mérite qu’on 
s’y plonge entièrement tant son atmosphère, 
ses graphismes, son histoire sont étonnants. 
Vous incarnez un étrange et paisible 
personnage baptisé Poco Eco. Son but ? 
Retrouvez les sons perdus de sa tribu. Pour cela 
vous parcourez 12 niveaux où il vous faudra 
trouver votre chemin. Le tout accompagné 
d’une superbe bande son electro signée par 
l’artiste IAMyank. A partir de 8 ans. 

 



 

 Mickey Mouse : Castle of illusion 
 
Mickey explore chaque pièce d'un mystérieux 
château pour délivrer Minnie des griffes de la 
sorcière Mizrabel.  
Ce jeu d’aventure, sorti il y a plusieurs années sur 
console Megadrive, a été repenser pour une 
adaptation sur tablette. 
Il comprend 12 niveaux qui nous plongent dans 
des univers magiques variés avec un niveau de 
difficulté relativement difficile. 
Ce jeu s’adresse aux plus jeunes comme aux 
amateurs de bons jeux de plate-formes. A partir 
de 8  ans. 
 

 
 

  

Chronology  
 
Dans Chronology, vous manipulez le passé et 
l'avenir, afin de réparer le présent.Jouez 
comme Le vieil inventeur et son acolyte 
L'escargot et profitez de leurs capacités 
spéciales - voyagez dans le temps, arrêtez-le, 
manipulez les objets et résolvez les puzzles. 
A partir de 8 ans. 
 

 

Badland 
 
Ce jeu en 2D à la fois sombre et poétique 
propose au joueur de diriger une petite boule 
de poils noire mi-gorille mi-démon dans un 
univers hostile. Un graphisme soigné et un 
gameplay très agréable font de ce jeu un 
véritable hit. On comprend très vite comment 
diriger le petit animal noir qui est le héros de ce 
jeu magnifique. Boule noire armée de deux 
bras et deux yeux - et c'est tout !, cet animal 
peut voler en agitant ces bras qui lui servent 
donc aussi d'ailes. 
A partir de 6 ans. 
 

 



 

 

  
Stickman 
 
Créez et dessinez votre bonhomme et partez à 
l’aventure ! Griffonnez à travers ce jeu 
d’aventure créatif en dessinant votre propre  
chemin, vos propres armes. Dans ce petit jeu 
original, vous serez réellement mis à contribution 
et acteur de votre aventure. 
A partir de 6 ans. 

 

  
Pursuit of light 

Pursuit of light est un jeu d'action aventure qui se 
déroule dans un monde mystérieux. On se 
retrouve dans le rêve d'une petite fille qui veut 
trouver la lumière et sortir de ses rêves qui sont 
sans fins (80 niveaux). Le joueur contrôle la petite 
fille et la guide de plate-forme en plate-forme en 
évitant les dangers. Plus les niveaux avancent 
plus la difficulté est difficiles. Il faudra être 

attentif et rapide. A partir de 8 ans. 

 
Jazz Trump’s journey 

Immergez-vous dans les souvenirs de Trump, 
dans ses rêves de jeune musicien épris de Jazz et 
amoureux de la douce Lady Coquelicot.  
Inspiré de la véritable histoire de Louis 
Armstrong, recomposez la vie de Trump, sa quête 
pour fonder un groupe, son histoire d’amour et 
sa lutte contre l’injustice. Un jeu de plate-forme 
dans une ambiance Nouvelle-Orléans visuelle et 
sonore des années 20.  A partir de 8 ans. 

 

 



 

 

Musique 

  

Falling Stars  
 
Falling stars est une application pour Ipad qui 
permet de créer un monde féérique et mélodieux 
: choisissez les feuilles, placez les sous les perles 
de pluie et mixez une étonnante musique... 
A partir de 4 ans. 
 
 
 

  

Real Guitar 
 
Guitare Véritable est l'un des simulateurs de 
guitare le plus réaliste ayant une interface 
conviviale et intuitive et une étonnante qualité 
de son. Toutes les notes ont été enregistrées 
directement de la guitare. Avec cette application 
vous pouvez facilement frapper les accords les 
plus complexes, jouer n'importe quelle chanson 
populaire ou composer vos propres chansons. 
A partir de 8 ans. 
 
 

 
Tiny Piano et Tiny Guitar 
 
Si vous avez l’âme d’un musicien, venez-vous  
entraînez sur ces applications agréables et 
simples d’utilisation. 
A partir de 5 ans. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Le carnaval des animaux 
 
Application musicale basée sur le court-métrage 
éponyme. L’application Le Carnaval des animaux 
est un livre magique, animé qui plonge les 
enfants dans l’œuvre musicale de Camille Saint-
Saens. 
A partir de 4 ans. 
 
 
 

Les 4 saisons d’Antoine 
 
Partez à la recherche des animaux qui se cachent 
sous les feuilles d'automne. Reliez le dessin à 
points de Monsieur Hiver et faites voler les 
flocons de neige.  
Au printemps, découvrez des graines magiques 
qui poussent quand on les arrose, et tentez de 
faire sortir le poussin de l'oeuf de Pâques.  
En été, créez vos propres prairies emplies de 
fleurs et de papillons, et jouez au tap-tap de 
l'orage.  
Revoyez en intégralité les 4 Saisons d'Antoine le 
film animé avec Pierre Richard, Rinaldo 
Alessandrini, les musiciens du concerto italiano, 
des écureuils, un hibou, une coccinelle, des 
oiseaux....  
Une application pleine de drôlerie et de poésie 
qui mêle de merveilleuse manière les scènes du 
film et des activités ludiques pour toute la 
famille. 
A partir de 4 ans. 
 
 

  

  

 

 



 

 

Création 

  

Pad à dessin 
 
Pad à Dessin est un studio d'art mobile pour tous 
les âges ! Créez votre œuvre en utilisant les 
crayons photo-réalistes, marqueurs, pinceaux, 
crayons de couleurs, autocollants, stylos tampons 
et plus ! 
A partir de 4 ans. 

 
 
 
 

Toca mini 
 
Mignons, bizarres ou drôles ? C'est vous qui 
décidez à quoi ressembleront vos personnages 
dans l'univers coloré de Toca Mini. Donnez libre 
cours à votre imagination. 
A partir de 4 ans. 
 

 

  

Toca Tailor Fairy Tale 
 
Une application pour les plus jeunes qui permet 
de créer les costumes d’une petite poupée 
virtuelle : retailler les vêtements, les teindre et 
les décorer, à volonté. Créatif et amusant ! 
A partir de 4 ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Paperama 
 
Découvrez et donnez vie au monde merveilleux 
de l'origami ! 
A partir de 8 ans. 
 
 
 

Colorific / Coloring book 
 
Colorific et Coloring book sont deux jeux de 
coloriage pour les tous petits. Plusieurs outils 
sont à disposition de l’enfant pour qu’il exprime 
sa créativité (crayons, peintures, feutres). 
A partir de 4 ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Réflexion 

 

 

 

 

Monument Valley 
 
Vainqueur du design Apple Award 2014. 
Monument Valley offre une exploration surréaliste 
d'une architecture fantastique à la géométrie 
impossible. 
 Guidez Ida, la princesse silencieuse, à travers de 
mystérieux monuments : découvrez des chemins 
cachés, percez des illusions d'optique et déjouez 
les énigmes du Peuple des corneilles. A partir de 7 
ans. 
 
 

Last voyage  
 
Le jeu est divisé en 5 chapitres, composés de 
musique planante, d’un graphisme épuré à base de 
noir, blanc et rouge. Dans cette atmosphère 
aérienne, vous devrez résoudre des énigmes plus 
recherchées les unes que les autres. 
Un réel bijou de réalisation, original, beau et 
prenant. A partir de 10 ans. 
 

 

Twisty hallow 
 
Aidez les citoyens de Twisty Hollow à combler leurs 
besoins de plus en plus excentriques. Faites des 
combinaisons intelligentes afin de créer de 
nouveaux biens : Bessie la fermière + seau + vache 
= lait ! 
Transformez et associez des ressources afin de de 
créer tous les objets nécessaires. Mais soyez rapide 
– les citoyens du Hollow sont tous très impatients. 
Découvrez à travers 50 niveaux des tonnes de 
combinaisons d'objets. A partir de 8 ans. 
 
 
 



 

 

Back to bed 
 
Back to bed est un jeu de casse-tête dans lequel 
nous devons sauver Bob le somnambule de la 
chute. Dans un monde surréaliste, porté par une 
ambiance visuelle inspirée des tableaux de Dali ou 
Magritte, vous tenterez de ne pas réveiller le 
dormeur en lui ouvrant le chemin jusqu’à son lit. 
 
 

World of Goo 
 
Puzzle-game nouvelle génération, World of Goo 
vous invite à faire la connaissance des Goo Balls : 
ces petites boules noires  s'assemblent et vous 
permettent de réaliser différentes constructions 
ou structures improbables. Créez des tours, des 
ponts ou encore des échelles pour faire franchir les 
niveaux à vos Goos. 
A partir de 7 ans. 
 
 

Numtris 
 
Numtris décline en version chiffre le célèbre jeu 
Letris où les chiffres tombent peu à peu et où vous 
devez atteindre l’objectif de chaque niveau avant 
que le tableau soit plein. Pour y parvenir, vous 
devez suivre deux règles très 
 simples : 
 - Pour éliminer un chiffre, vous devez réunir le 
nombre de chiffres que représente ce numéro. Par 
exemple : Pour éliminer le 2 vous devez réunir 2 
chiffres 2.  
- Si vous réunissez plusieurs chiffres qui ne 
remplissent pas la règle 1, ils formeront la somme 
de tous ces chiffres. Par exemple : 
Si vous réunissez un 1 et un 2 : vous créerez un 3. A 
partir de 8 ans. 



 

  

       Jeux à deux 

 
 
 
Air Hockey 
 
Une petite application très simple de air hockey 
jouable à deux joueurs. 
A partir de 8 ans. 

 
 
 
 
 

Matches 2 
 
Jeu de Mémory classique, il suffit de retourner les 
cartes pour dévoiler une paire.  
Plus de 1 000 cartes différentes à coupler aux 
sujets variés : animaux, objets courants, voitures, 
personnes, lettres, vacances, nombres, sports, 
taches d'encre, formes simples, couleurs, et bien 
d'autres encore. Des centaines de nouvelles cartes 
sont incorporées. 
A partir de 6 ans. 
 

 
Match fast 
 
Un jeu de vitesse, teste tes réflexes et ta 

concentration.  
Le but du jeu, c'est être le premier à repérer les 
bonnes combinaisons entre les objets qui 
apparaissent à l’écran. Possibilité de jouer jusqu’à 
4 joueurs.   
A partir de 6 ans. 

 

 

 

 

https://itunes.apple.com/fr/app/memory-matches-2/id500028364?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/memory-matches-2/id500028364?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/memory-matches-2/id500028364?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/memory-matches-2/id500028364?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/memory-matches-2/id500028364?mt=8


 

 


