Des applis à la Médiathèque…
Découvrez la sélection d’applications numériques disponibles sur les tablettes tactiles
en consultation sur place.

Applications pour les 7-11 ans
Boum
Récit visuel sans écrit, Boum, des Inéditeurs, nous laisse à
voir la journée farfelue d’un homme chapeauté. On fait glisser
les pages-écrans et on se laisse bercer par l’illustration et le
son. Un trés bel album visuel et sonore.

Le Système Solaire – Professeur Astrocat
Avec l'application Professeur Astrocat, les enfants découvrent
le système solaire en s'amusant. Missions et explorations
dans l'univers.

Ma petite fabrique à histoires

/ Bruno Gibert

Jouer avec les mots et les ambiances sonores pour créer une
infinité d'univers, étranges, rigolos et poétiques.
Ma petite fabrique à histoires est un recueil presque
inépuisable d'histoires. Disponible en français et anglais.

Lil'red
Lil’ Red est une version moderne du petit chaperon rouge à michemin entre film muet et orchestre de Jazz. Ici, pas de texte ni de
narrateur, l’histoire se découvre du bout du doigt en tapotant sur la
tablette.
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La grande histoire du petit trait / Serge Bloch.
C'est l'histoire d'un petit garçon qui découvre qu’un simple
bout de trait rouge permet... tout ! La grande Histoire d'un petit
Trait est un conte poétique et interactif où on vous demande
de dessiner... tout simplement.

Les saisons : Morphosis
L’appli se présente comme un jeu. On commence par choisir
son avatar, et c’est parti pour une incroyable immersion dans
l’histoire des paysages européens. Tout commence il y a 20
000 ans, à l’âge de glace …

La grande fabrique des mots / Agnès de Lestrade
Dans cette version numérique et interactive, les enfants
jouent avec les mots à travers une histoire pleine de poésie…
NOUVEAU

Il était des fois…
Cette application propose des histoires à différents points de
vue (celui d’une princesse, d’un dragon et d’un chevalier) et
permet d’explorer les structures narratives.
NOUVEAU
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