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Résumé des
applications
présentées

Choco– Tablette
Prochains rendez-vous
• Le 23 juin : applications adulte
• Le 06 octobre :
de 10h30 à 12h00 : applications adulte
De 14h30 à 16h00 : applications enfants
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Présentation
Les nouvelles technologies font désormais partie
intégrante de notre quotidien, notamment les tablettes.
C’est un formidable outil de découverte et
d’apprentissage pour les enfants mais certainement pas à
n’importe quel prix. Il est important de choisir un
contenu adapté à chaque âge face aux multitudes
d’applications qui nous sont proposées sur les
plateformes de téléchargement.
Chaque mois les animatrices multimédia vous proposent
un éventail d’applications destinées aux enfants à partir
de 2 ans.
Découvrez et testez à la médiathèque, autour d’un
chocolat chaud, leur sélection. Une application vous a
plu ? Continuez l’aventure à la maison !
Partagez avec nous vos applications préférées et vos
suggestions pour un prochain rendez-vous.

A vos tablettes !
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Explorium l’océan

Résumé :
Dans ce jeu proposé par l’éditeur Puppet Life, nous faisons
la connaissance d’Alice et Alex, deux enfants qui viennent
de découvrir une carte. Ils décident de partir à la découverte de l’Atlantide.
Mêlant quête, mini-jeux et informations sur le monde sousmarin, cette application maintient constamment l'attention
de l'enfant alors qu'il est en train d'apprendre.
L'océan pour les enfants est la première appli de la série Explorium créée pour les petits esprits curieux .
Plongez avec Alex et Alice dans l'océan pour y découvrir la
mystérieuse Atlantide.
Public : De 4 à 8 ans
Catégorie : Éducatif
Prix : 4,99 € sous Androïd, achat
intégré sous iOS
Disponible sur :

Espace Multimédi@
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P’tits profs

Résumé :
P’tits Profs est une application éducative qui permet aux enfants de primaire d’apprendre en jouant au maître et à la
maîtresse sur tablette. Dans ce jeu de gestion de classe, l’enfant suit le cycle d’une journée d’un professeur des écoles :
il interroge ses élèves, les récompense, crée des contrôles,
s’occupe de la classe, etc.

P’tits Profs est encore en développement. L’équipe continue
à ajouter des matières (anglais, histoire, géographie,
sciences…), des exercices (dictées, orthographe, vocabulaire,
grammaire…), des lieux (récréation, gymnase, voyage scolaire…) dans l’application. Mais surtout, P’titsProfs veut
s’adapter à chaque enfant en fonction de sa classe et de sa
progression dans le programme scolaire de la grande section au CM2.
Public : A partir de 6 ans
Catégorie : Éducatif
Prix : gratuit
Disponible sur :
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Lil’Red

Résumé :
Avec cette application vous allez découvrir l'histoire du Petit
Chaperon rouge plus proche de la version des frères Grimm
que de celle de Perrault. Il n'y a aucune parole dans cette
histoire : c'est donc à l'enfant de la raconter avec ses
propres mots. Elle est animée de sorte que ce soit à l’enfant
de faire avancer l'histoire en touchant l’écran, en guidant
les personnages ou en interagissant avec l’environnement.

Public : 4 à 6 ans
Catégorie : Livre
Prix : 1.99€ sous androïd
4.49€ sous iOS
Disponible sur :

Espace Multimédi@
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La route à travers la forêt

Résumé :
La Route à travers la Forêt est un jeu d'aventure et de réflexion dans lequel vous guidez Amy à travers une forêt enchantée. Vous devez résoudre de nombreuses énigmes
pour tracer un chemin et surmonter les obstacles qui empêchent la jeune fille de progresser. Au cours de votre aventure, vous devez disposer des blocs pour assurer la liaison
entre deux plateformes trop éloignées.
L’application propose d'explorer cinq mondes merveilleux.
La difficulté du jeu se fait croissante, mobilisant la totalité de
votre matière grise pour espérer sortir de la forêt.
Public : Dès 9 ans
Catégorie : Réflexion
Prix : gratuit
Disponible sur :
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Souricette n’en fait qu’à sa tête

Résumé :
Souricette est une petite souris espiègle qui n’a que faire
des recommandations de ses parents… Débordante d’énergie, elle n’a qu’une idée en tête : découvrir le monde…
Cette application inédite amusera vos enfants. Comme avec
un vrai livre, ils pourront tourner les pages, lire le texte et
admirer les illustrations. Comme avec un livre audio, ils
pourront écouter l’histoire, les ambiances musicales et les
chansons.

Public : à partir de 3 ans
Catégorie : Livre
Prix : gratuit
Disponible sur :

Espace Multimédi@
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