
Sur les tablettes 

APPLICATIONS 



Dictée Montessori : application permettant 
d’apprendre à lire en écrivant les premiers mots et 
pour les plus grands, de perfectionner l’orthographe 
en s’amusant. 240 mots, plusieurs niveaux et thèmes, 
illustrations et décomposition sonore. 
 

Toca Nature : modelez la nature et regardez-la 
évoluer. Planter des arbres et faites pousser une forêt. 
Construisez une montagne et profitez de la vue. 
Cueillez des baies, des champignons et des noix et 
nourrissez les différents  animaux  et devenez l’ami 
d’un renard. 

 Il était des fois : créer  votre  histoire en choisissant 
trois personnages: une princesse, un chevalier et un 
dragon. Donnez aux personnages un rôle à jouer et 
découvrez l’histoire racontée par chacun des 
personnages. 

Animaux Qui suis-je : apprendre à reconnaître les animaux 
avec des  petits  jeux amusants. 5 questions sont posées: 
Quel est cet animal?  Qui se cache ici ?  Quel pelage 
correspond? Qui se promène ici?  Qui est-ce? 

Pour les 4 ans et plus 



Wakatoon : application d’animation. 
Elle vous permet de créer votre image animée. 
Choisissez et coloriez votre dessin parmi la sélection 
proposée par Wakatoon. Suivez les instructions pour 
prendre en photo le coloriage. Laissez vous porter 
par l’histoire et le dessin animé de plusieurs minutes. 
 

Un jeu : l’appli des petits, par Hervé Tullet. Cette 
appli pas comme les autres propose aux enfants 15 
activités qu’ils pourront explorer et expérimenter à 
leur rythme. Elle a été conçue comme un véritable 
atelier de découvertes pour les enfants. 

Lego MyCity : Les petits personnages jaunes, bien 
connus de ce célèbre jeu, sont répartis dans un décor 
urbain riche et varié et toujours cubique. Ce jeu 
d’action propose à travers 7 minis jeux, de vous 
mettre tour à tour dans la peau de citoyens, policiers 
ou de secouristes comme des pompiers qui doivent 
éteindre les flammes d’une maison... 

Livre de coloriage : un livre pour enfants rempli de 
merveilleuses pages à colorier, comprenant des 
animaux sympathiques, des fleurs, des voitures et bien 
plus encore. Comment jouer : appuyez simplement 
pour choisir une couleur et commencer à peindre.  

 



Aligne 4 : jeu de stratégie très connu qui convient à 
tout le monde. Déposez vos disques dans les colonnes 
de la grille du jeu en appuyant sur la colonne choisie. 
Faites une ligne d'au moins quatre jetons soit 
verticalement, horizontalement ou en diagonale 
avant votre adversaire et vous gagnez la partie. 

Les récifs coralliens : la découverte est au fond de 
l’océan : les enfants découvrent comment les poissons 
et crustacés interagissent entre eux. Qui mange qui ? 
quels services se rendent-ils ? Comment mangent-ils ?  
  
 

Mathemagics : une méthode drôle et innovante pour  
mémoriser les tables de multiplications. Des 
personnages amusants vont vous aider à apprendre 
les tables de multiplication grâce à leurs aventures 
rocambolesques  

Thinkrolls : surmontez les obstacles des labyrinthes. 
Découvrez la force, la vitesse, la chaleur et la gravité 
pour mener les Thinkrolls jusqu’ à leur destination. 

Pour les 8 ans et plus 



Tengami : un jeu d’aventure à l’atmosphère unique se 
déroulant dans un somptueux livre-pop japonais. Pliez 
et faites glisser les éléments  de papier pour résoudre  
les énigmes et découvrir les secrets de cet univers 
envoûtant. 

Echecs : excellent jeu pour apprendre les échecs 
progressivement. Entre les niveaux et l'aide pour les 
coups, on peut facilement comprendre les stratégies 
et l'utilité des positionnements. De plus, l'aide pour les 
coups de l'adversaire aide les débutants à jouer non 
seulement en fonction de sa stratégie, mais aussi en 
fonction de celui de l'adversaire.  

Sprinkle Islands : à l'aide de commandes tactiles 
intuitives, vous contrôlez un petit camion de pompier, 
mais comme les incendies sont parfois difficiles à 
atteindre, vous devez utiliser des obstacles, des 
boutons et des ascenseurs pour les éteindre. Votre 
approvisionnement en eau est limité - gagnez des 
gouttes en économisant l'eau !  

Cut the rope : Coupez les cordes pour nourrir Om 
Nom dans ce jeu basé sur la physique ! Rejoignez les 
millions de joueurs qui ont pu apprécier l’incroyable 
physique, les niveaux complexes et les décors colorés 
de l’univers de Cut the Rope, qui fut salué par la 
critique. 



Histoire - La Grèce Antique : découvrez la  naissance 
d’une des plus grandes civilisations de l’Antiquité. 
Différents tableaux expliquent les origines de la 
démocratie, de la philosophie, des sciences, des 
maths, de l’art, de la littérature et du sport. 

Eloh : jeu de casse-tête relaxant. Une petite balle 
rebondit de mur en mur. Lorsque la balle rebondit, le 
son change de fréquence. (84 niveaux). 
 
 

Royal Trouble : la princesse Loreen et le prince 
Nathaniel ont été kidnappés ! Ils comptent sur vous 
pour retrouver le chemin de la liberté. Retrouvez tous 
les objets qui leur permettront de s’échapper. Dans 
un scénario original dans lequel vous incarnez les 
deux personnages qui doivent unir leurs forces face à 
des défis successifs. 

The Gardens Between : Arina et Frend se retrouvent 
dans une série  d’îles jardins semées d’objets du 
quotidien de leur enfance. Perdus dans un mystérieux 
royaume, ils découvrent que le temps s’écoule dans 
toutes les directions. Manipulez le temps pour 
résoudre des énigmes et atteignez l’apogée de l’île. 

Pour les 12 ans et plus 



Mahjong : le Mahjong est un des jeux les plus 
populaires au monde, en raison de ses règles fluides 
et de ses mécanismes stimulants. Pour s'amuser des 
heures ou juste quelques instants, le Mahjong est un 
partenaire de jeu idéal. 

Temple Run : dans tous les films d'aventure, il y a une 
scène dans laquelle le héros met finalement la main 
sur le trésor, mais ensuite il doit déjouer une 
multitude de pièges afin d'en sortir vivant. Temple 
Run, c’est cette scène. Testez vos réflexes alors que 
vous dévalez les murs de temples antiques ou le long 
de falaises abruptes.  

Ice Cream : installé dans votre stand de glace, vous 
devrez préparer vos cornets le plus vite possible afin 
de ne pas décevoir vos clients. Prenez les commandes 
et exécutez-les dans le temps imparti pour satisfaire 
les demandes de plus en plus exigeantes !  

The room : bienvenue sur The Room, un jeu baigné 
de mystère aux énigmes complexes qui vous plongera 
dans un somptueux univers tactile en 3D.  
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La fabrique à histoires  
(disponible à la médiathèque) 

 
Pas d'écran, place à l'imagination ! 
L'enfant choisit les différents éléments qui 
composeront son histoire : un héros, un 
compagnon, un lieu et un objet. Il créé 
ainsi sa propre histoire et peut en 
réinventer encore et encore. 48 histoires 
déjà incluses dans la boîte. 


