
Une sélection d'applis,  
de livres numériques 

pour les 6 - 12 ans

DES APPLIS JEUNESSE 
À LA MÉDIATHÈQUE

Les bibliothécaires  sélectionnent  régulièrement  
des applis  de jeux, de création et documentaires, 
ainsi que des livres numériques. 
 
Chaque mois, deux applis sont mises en avant 
avec une sélection de livres sur un thème. 
Retrouvez-les sur nos tablettes, en consultation 
sur place, dans l’espace jeunesse. 
 
En parallèle, des ateliers sur tablettes  sont 
proposés toute l'année pour découvrir les 
dernières nouveautés et les coups de cœur, pour 
jouer ou s’évader autour d’un moment de partage.

NOS 
MEILLEURES 
APPLIS 2018 

Suivez-nous sur Facebook !

Pour aller plus loin
bibapplis.blog 
app-enfant.fr 
gaite-lyrique.net/cycle/appliquons-nous 
 
Pour apprendre à apprivoiser les écrans,  le site du psychiatre 
Serge Tisseron www.3-6-9-12.org/ 



SÉLECTION 6 - 8 ANS SÉLECTION 9 - 12 ANS

SWAPTALES : LÉON !

STORYPLAY'R

LES MONSTRES

FANTASTIQUES 
DINOSAURES

MONUMENT VALLEY MACHINARIUM

NEVER ALONE ALTO'S ODYSSEY

RAYMAN ADVENTURES

BADLAND

RAMEN CRAZE

LA SORCIÈRES 
ET L'ESPRIT DE NOËL

AGENT A TENGAMI

OLD MAN'S JOURNEY LIMBO

Un livre interactif dont 
vous êtes le héros. Modifier 
l'histoire pour changer le 
destin de Léon. 
Witty Wings - 5,99 € 

Voyez-vous les ombres sur 
les murs ? Transformez-les 
en monstres, grands et 
petits. 
Tinybop  -  3,99 € 

Une bibliothèque 
numérique avec plusieurs 
centaines d'albums 
jeunesse et de livres audio. 
4,99 € par mois 

Les oeufs ancestraux ont 
été volés et éparpillés aux 
quatre coins du monde. 
Aidez Rayman et ses amis 
à sauver les oeufs ! 
Ubisoft - gratuit 

Faites voler des petites 
créatures dans une forêt 
fantastique. Un jeu 
d'action et d'aventure. 
Frogmind - 0,99 € 

Découvrez comme jamais 
130 dinosaures. 
Superbe encyclopédie ! 
Oreakids - 4,99 € 

Viens apprendre à faire des 
soupes Ramen, la plus 
populaire des soupes 
japonaise ! 
Sanopy Limited - gratuit 

Un livre interactif où 
nous découvrons une 
sorcière qui vole au secours 
de son ami en Laponie. 
SlimCricket - gratuit 

Guidez Ida, princesse 
silencieuse dans sa quête 
poétique et féerique dans un 
casse-tête captivant.  
Ustwo Games Ltd - 4,49 € 

Un conte développé en 
collaboration avec les 
Inupiat, un peuple 
originaire d'Alaska.  
E-Line Media - 5,49 € 

Tentez de capturer 
l'espionne Ruby la Rouge 
et infiltrez sa base secrète 
pour la neutraliser ...  
Yak & Co - 7,99 € 

Un vieil homme évoque sa 
vie à travers de charmantes 
anecdotes évoquant des 
rêves brisés et ses espoirs.  
Broken Rules - 5,49 € 

Un robot Josef, expulsé 
d'une ville-robot doit y 
retourner et sauver son robot 
amoureux. 
Magnifique graphisme ! 
Amanita Design s.r.o - 5,49 € 

Envolez-vous au dessus des 
dunes, traversez des canyons 
palpitants et explorez des 
cités-temples. 
Un jeu de glisse zen ! 
Snowman - 5,49 € 

Un somptueux pop-up 
japonais. Pliez et faites 
glisser les éléments de 
papier pour résoudre les 
énigmes. 
Nyamyam - 4,49 € 

Pour connaitre le destin de 
sa soeur, un jeune garçon 
entre dans le monde de 
Limbo. Univers de brume et 
de mystères.  
Playdead - 4,49 € 


