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Quelles applis pour vos enfants ? 
2016 

 
 

Généralités 
 
Trouver de bonnes applis et surtout des applis adaptées à l’enfant. 
Des sites sont disponibles : 
http://bibapps.com/ 
http://www.super-julie.fr/ 
https://www.facebook.com/AppEnfant/?hc_ref=NEWSFEED&fref=nf  
 
Et les conseils des médiathécaires sont toujours très pertinents… 
 
Sans pub si possible. Attention aux achats intégrés. 
 
L’Apple Store plus riche que le Play Store. Des applis gratuites journalières : 
http://appgratis.com/fr 
 
L’App Shop (pour Android) et son appli gratuite journalière : 
http://www.amazon.fr/mobile-apps/b/ref=nav_shopall_adr_app?ie=UTF8&node=1661654031 
  
Comparer les prix avec le Google Play qui des fois aussi fait des promos. 
 
Des cartes prépayées (iTunes, Google Play) sont vendues en magasin (ce qui évite de donner son 
numéro de carte bleue…) 
Attention : toutes les applis ne sont pas forcément compatibles avec votre appareil (tout dépend de la 
version du système d’exploitation). 
 
Tablette pour enfant : à partir de quel âge ? 
http://www.magicmaman.com/,tablettes-pour-enfants-a-partir-de-quand,116,2262696.asp 
 
Le docteur Tisseron a ainsi proposé en 2007 la règle "3-6-9-12", relayée par l'Association Française de Pédiatrie Ambulatoire: 
éviter le plus possible les écrans avant trois ans, pas de console de jeux personnelle avant six ans, accès à Internet à partir de 
huit-neuf ans accompagné d'un adulte, accès seul à Internet à partir de onze-douze ans. 

http://www.lexpress.fr/styles/enfant/les-tablettes-l-ipad-a-quel-age-et-pour-quel-usage_1297875.html 
 
Notes : Les applis précédées d’un astérisque * sont gratuites (ou existent en version free). 
Il n’y pas tous les liens (il suffit d’aller sur le bon Store et de rechercher l’appli). 
 

2-6 ans 
 
Déconnecter la WiFi de la tablette pour éviter des désagréments… 
Nettoyer la tablette régulièrement.  
On vend des produits spéciaux pour écran en magasin. 
 
La présence d’un adulte est toujours souhaitable. Jouer ensemble est un grand plus. 
 
Choix subjectif d’applications : 
La série des Sago 
Celle de Fiete 
Et surtout les Toca (ex. Toca Hair Salon 1 et 2) 
À noter que désormais, il y a des packs d’applis. 
Mini-pompiers : https://play.google.com/store/apps/details?id=de.wonderkind.technik 
Petites Choses : https://play.google.com/store/apps/details?id=air.fr.cestmagnifique.petiteschoses 
Dans mon rêve 
*Quiver (quelques dessins gratuits puis achats intégrés) : 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.puteko.colarmix 
 
Livres applis :  

http://bibapps.com/
http://www.super-julie.fr/
https://www.facebook.com/AppEnfant/?hc_ref=NEWSFEED&fref=nf
http://appgratis.com/fr
http://www.amazon.fr/mobile-apps/b/ref=nav_shopall_adr_app?ie=UTF8&node=1661654031
http://www.magicmaman.com/,tablettes-pour-enfants-a-partir-de-quand,116,2262696.asp
http://www.lexpress.fr/styles/enfant/les-tablettes-l-ipad-a-quel-age-et-pour-quel-usage_1297875.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.wonderkind.technik
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.fr.cestmagnifique.petiteschoses
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.puteko.colarmix
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Lil’Red,: https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.lilredapp 
 
Les fantastiques livres de Morris Lester (pour iPad seulement)  
Pierre et le loup (pour iPad seulement)  
Les quatre saisons d’Antoine (pour iPad seulement)  
*Bonne nuit !  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.solutionlions.nightynight 
 
Un document pour les 2-3 ans : 
http://fr.calameo.com/read/001757476b0b3522f522f 
 

Enfants 6-12 ans 
 
Monument Valley 
Botanicula 
The Room 
Tiny Thief 
*Adeline la girafe (du Museum d’Histoire Naturelle) 
*Draw the stickman 
*Magic Art 
*Scratch Junior 
*Centrifeud (pour iPad seulement)  
*Glow Hockey : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.natenai.glowhockey&hl=fr_FR 
Tengami : https://itunes.apple.com/fr/app/tengami/id794960248?mt=8  (pour iPad seulement)  
 
Applis musicales : 
Toca Band 
*Nodebeat 
*Magic Piano (avec achats intégrés) : 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smule.magicpiano 
  

Ados 
 
Ils n’ont plus vraiment besoin des adultes mais un conseil est toujours bon à prendre. 
Machinarium 
Horn 
The Room 1 à 3 
Badlands 
Lara Croft Go 
Les chevaliers du Baphomet 
Unstoppables 
*Centrifeud (pour iPad seulement) 
 
Ice Cream 4 
 

Conclusion 
 
Ne pas diaboliser, jouer avec, adapter. 
 
L’enfant et les écrans  
http://www.academie-sciences.fr/activite/rapport/avis0113.pdf 
 
 
 
  

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.lilredapp
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.solutionlions.nightynight
http://fr.calameo.com/read/001757476b0b3522f522f
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.natenai.glowhockey&hl=fr_FR
https://itunes.apple.com/fr/app/tengami/id794960248?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smule.magicpiano
http://www.academie-sciences.fr/activite/rapport/avis0113.pdf
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Agent A 

Agent A est un The Room pour les filles. L’Agent A est à la poursuite de Ruby la 

rouge, une espionne des plus traditionnelles dans un décor haut de gamme. Le 

premier épisode est prenant et plutôt facile à jouer. On peut imaginer une 

animation de deux heures avec des enfants de 7 à 12 ans où l’on termine le jeu. 

Attention, le second épisode n’est pas encore sorti !… 

https://itunes.apple.com/fr/app/agent-a-casse-tete-

despions/id940006911?mt=8&ign-mpt=uo%3D4  

 

Lifeline 3 : Silent night (Enfer blanc) 

Voilà la 4ème histoire dont on n’est pas tout à fait le héros. Lifeline 3 (il y a un 

épisode sans numéro) se passe dans la neige. Brr… Même condition que les autres 

épisodes de la série. Cette fois; il faut sauver Adams. 

https://itunes.apple.com/us/app/lifeline-silent-night/id1054501757?mt=8  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.threeminutegames.lifelinesilentni

ght.goog  

https://itunes.apple.com/fr/app/agent-a-casse-tete-despions/id940006911?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/fr/app/agent-a-casse-tete-despions/id940006911?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/us/app/lifeline-silent-night/id1054501757?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.threeminutegames.lifelinesilentnight.goog
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.threeminutegames.lifelinesilentnight.goog
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Mekorama  

Dans la série des clones de Monument Valley : Dream Machine, Evo Explores ou 

Maestria, mon préféré est le petit robot de Mekorama. Des casse-têtes pas trop 

prises de têtes. Et idéal pout une animation courte. 

https://itunes.apple.com/fr/app/mekorama/id1079464948?mt=8  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.martinmagni.mekorama&hl=fr  

 

Never Alone 

Un classique des consoles repris sur iPad. Magnifique même si le « gameplay » de 

ce jeu de plateforme très classique n’est pas parfait. Il faut faire avancer les 

deux protagonistes, la petite fille et le renard blanc. Un coté animation interactive 

avec de la documentation sur les iñupiats. Le blizzard qui souffle dans le jeu risque 

de vous décoiffer. 

https://itunes.apple.com/fr/app/never-alone-ki-edition/id1065127755?mt=8  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eline.neveralonemobile  

 

https://itunes.apple.com/fr/app/mekorama/id1079464948?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.martinmagni.mekorama&hl=fr
https://itunes.apple.com/fr/app/never-alone-ki-edition/id1065127755?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eline.neveralonemobile
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iDoyle 

La iClassics Collection propose des textes enrichis de grands auteurs comme Poe, 

Lovecraft, Dickens etc. 

Notamment une enquête « Un scandale en Bohême » de Sherlock Holmes par 

Conan Doyle. 

Un très bonne présentation avec des animations parfois interactives viennent 

enrichir le texte bien mis en page. C’est très très bien fait. A conseiller vivement 

aux ados ou en présentation sur tablette dans la bibliothèque (le prix est de 

2€99). 

Le site est en anglais mais les textes peuvent être mis en français. 

http://iclassicscollection.com/en/ 

Drawerings 

Il existe beaucoup d’applis pour dessiner. Drawerings se démarque par sa 

simplicité et son coté Spirograph qui donne des résultats joliets et étonnants. 

Parfait pour des animations courtes. Se pratique aussi en ligne. 

http://www.drawerings.com/draw 

https://itunes.apple.com/us/app/apple-store/id961837319?mt=8 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.twodio.drawerings 

Dans le même genre, j’aime bien aussi Laser lights, une magnifique appli pour 

créer des formes mouvantes en feu d’artifice : 

https://itunes.apple.com/fr/app/laser-lights/id417603889?mt=8 

Ou Inks, le flipper qui fait des taches à la Kandinski : 

https://itunes.apple.com/fr/app/inks./id1081847121?mt=8 

http://iclassicscollection.com/en/
http://www.drawerings.com/draw
http://www.drawerings.com/draw
https://itunes.apple.com/us/app/apple-store/id961837319?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/apple-store/id961837319?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.twodio.drawerings
https://itunes.apple.com/fr/app/laser-lights/id417603889?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/inks./id1081847121?mt=8
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Little Alchemy 

Il s’agit de combiner des « éléments » (terre, eau, feu, air) pour les transformer 

en d’autres éléments (glace, montagne, lave etc.). Le jeu est de tous les trouver. 

Se joue aussi en ligne. Peut être sérieux et très éducatif tout en restant 

très ludique. 

https://littlealchemy.com/ 

https://itunes.apple.com/app/little-alchemy/id542467126 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sometimeswefly.littlealchem

y 

Explorium 

Pour les futurs explorateurs des mers ou de l’espace, voilà la série d’applis qu’ils 

ou elles leur faut  ! 

Médaille d’Or de Mom’s Choice Awards – les meilleures applications pour les 

enfants, méritée !! 

Explorer l’océan : 

https://play.google.com/store/apps/details?id=net.appsys.ExploriumUnderwater

Full&hl=fr 

https://itunes.apple.com/fr/app/explorium-locean-pour-les/id888729172?mt=8 

Explorer l’espace : 

https://itunes.apple.com/fr/app/explorium-le-cosmos-pour-

les/id917679622?ign-mpt=uo%3D8 

https://play.google.com/store/apps/details?id=net.appsys.ExploriumUniverse 

https://littlealchemy.com/
https://itunes.apple.com/app/little-alchemy/id542467126
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sometimeswefly.littlealchemy
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sometimeswefly.littlealchemy
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.appsys.ExploriumUnderwaterFull&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.appsys.ExploriumUnderwaterFull&hl=fr
https://itunes.apple.com/fr/app/explorium-locean-pour-les/id888729172?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/explorium-le-cosmos-pour-les/id917679622?ign-mpt=uo%3D8
https://itunes.apple.com/fr/app/explorium-le-cosmos-pour-les/id917679622?ign-mpt=uo%3D8
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.appsys.ExploriumUniverse
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Keezy 

J’avais déjà présenté quelques applis musicales sympas pour les enfants 

notamment Loopimal, je rajoute celle-ci simple et utilisable en atelier surtout 

qu’on peut y enregistrer ses sons : 

https://itunes.apple.com/fr/app/keezy/id605855595?mt=8 

Je signale aussi le Music lab de Google en ligne qu’il peut être intéressant 

d’utiliser sur tablette : 

https://musiclab.chromeexperiments.com/Experiments 

Mimpi dreams 

 

Jeu de la semaine sur l’Apple Store. Un simple jeu de plateforme mais j’ai 

beaucoup aimé les tribulations de ce petit Milou qui change de tenue à chaque 

niveau. Ceux-ci ne sont pas trop difficiles et on peut finir le jeu assez 

rapidement. 

Des ballons vous donnent une indication si vous pataugez. Tout au moins au début. 

http://www.mimpi-dreams.com/ 

https://itunes.apple.com/fr/app/keezy/id605855595?mt=8
https://musiclab.chromeexperiments.com/Experiments
http://www.mimpi-dreams.com/
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Lost journey 

En promo sur Google Play, j’ai testé ce petit jeu adorable et charmant, entre jeu 

de plateforme et de réflexion, qui a la particularité d’inverser le décor à 

certains moments pour passer de l’ombre à la lumière. 

C’est mignon, mirifique et magnifique. Les épreuves sont assez faciles au début 

puis ça se complique. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=me.dreamsky.lostjourney2&hl=fr 

https://itunes.apple.com/fr/app/lost-journey-nomination-

best/id1066135421?mt=8 

Vaciller 

Jeu d’adresse où il faut rester très zen et maître de soi. En agacera certains 

alors que d’autres seront emballés par l’équilibre à atteindre : 

https://itunes.apple.com/fr/app/vaciller/id1084084901?mt=8 

D’autres préféreront Polymer, une variation de Tetris subtile : 

https://itunes.apple.com/fr/app/polymer/id499490016?mt=8 

Loopimal 

https://play.google.com/store/apps/details?id=me.dreamsky.lostjourney2&hl=fr
https://itunes.apple.com/fr/app/lost-journey-nomination-best/id1066135421?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/lost-journey-nomination-best/id1066135421?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/vaciller/id1084084901?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/polymer/id499490016?mt=8
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Pas mal d’applis musicales adorables rappelant le fameux Toca Band comme les 

Barbes à Papa : 

https://itunes.apple.com/fr/app/barbapapa-musical-instruments/id1024946690 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appsgo.project001007&hl=fr 

Ou Melody jams : 

https://itunes.apple.com/fr/app/melody-jams/id1094833642?uo=8&at=11lGdF 

Mais mon trop préféré est Loopimal. Qui plus est, c’est une initiation simple au 

code. Supergénial même pour les tout-petits ! 

https://itunes.apple.com/fr/app/loopimal-by-yatatoy/id964743113?mt=8 

Margo Piano 

Les Incorruckptibles propose un livre numérique gratuit pour chaque classe d’âge 

: 

http://www.lesincos.com/lectures-ete.html 

Il y aussi la curieuse histoire  Avec quelques briques que mon petit neveu aime 

beaucoup  : 

https://itunes.apple.com/fr/app/avec-quelques-briques/id1057876475?mt=8 

Mais j’ai un faible et mon petit neveu aussi pour Margo Piano même si ça reste un 

appli-livre musical plutôt banal et que ce n’est que le début de l’histoire : 

https://itunes.apple.com/fr/app/les-aventures-de-margo-

piano/id949425003?mt=8 

Majuscula 

Boris avait présenté Badlands en atelier jeu sur 

tablette mais le scrolling d’enfer m’avait un peu 

effrayé . Je préfère nettement Majuscula moins 

beau, simpliste mais fort amusant et pas si facile non 

plus et surtout, il n’y pas de scrolling meurtrier.  

Un bon jeu à essayer en atelier. 

https://itunes.apple.com/us/app/majuscula/id1114492399?mt=8 

https://itunes.apple.com/fr/app/barbapapa-musical-instruments/id1024946690
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appsgo.project001007&hl=fr
https://itunes.apple.com/fr/app/melody-jams/id1094833642?uo=8&at=11lGdF
https://itunes.apple.com/fr/app/loopimal-by-yatatoy/id964743113?mt=8
http://www.lesincos.com/lectures-ete.html
https://itunes.apple.com/fr/app/avec-quelques-briques/id1057876475?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/les-aventures-de-margo-piano/id949425003?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/les-aventures-de-margo-piano/id949425003?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/majuscula/id1114492399?mt=8
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Progress to 100 

Ce jeu semble dérisoire au premier abord. Pourtant, 

il a eu de nombreux prix et quand on voit les joueurs 

commencer à mettre le nez sur leurs écrans ou faire 

des bizarreries avec leurs iPads, on finit par 

craindre pour leur santé mentale. Vous passez les 

premiers niveaux avec une certaine facilité et 

trouvez ça de plus en plus idiot et puis, vous vous 

prenez étrangement au jeu pour finir par découvrir 

l’originalité de Progress to 100. Génial ! 

Point négatif : les textes et les paroles sont en English. 

https://itunes.apple.com/us/app/progress-to-100/id959954514?mt=8 

Créatures du passé 

Vous avez un neveu qui adore les dinosaures, vous lui 

avez montré  L’âge des dinosaures (très beau jeu 

d’aventure) et Mystère préhistorique, vous lui avez 

fait découvrir l’appli de la Galerie de Paléontologie, 

vous pouvez maintenant lui donner Créatures du 
passé pour continuer à s’instruire ! 

https://itunes.apple.com/fr/app/creatures-du-

passe/id1071607473?mt=8 

The Blind Legend 

Découvert lors d’un atelier son binaural par Boris. Le 

jeu peut-être le plus original que je connaisse, 

destiné aux… aveugles. Chaussez votre casque (si 

j’ose dire) car l’écran est inévitablement noir et 

suivez les instructions de la fillette pour vous 

guider. Difficile mais une expérience sensorielle 

incroyable ! 

http://www.ablindlegend.com/ 

Le Voyage dans la Lune 

https://itunes.apple.com/us/app/progress-to-100/id959954514?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/lage-des-dinosaures-lite/id810049010?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/mystere-prehistorique/id995918796?mt=8
http://www.mnhn.fr/fr/visitez/actualites/paleo-museum-decouvrez-application-mobile-aide-visite-galerie-paleontologie
https://itunes.apple.com/fr/app/creatures-du-passe/id1071607473?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/creatures-du-passe/id1071607473?mt=8
http://mediatheques.portesessonne.fr/Default/son-binaural.aspx
http://www.ablindlegend.com/
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Livre-appli qui n’a rien d’original en soi ! Il en rappelle 

d’autres (comme Ptit Garçon – La fusée de Noé) mais 

je le trouve très sympathique pour les 5-8 ans qui 

sont dans la Lune. 

https://itunes.apple.com/fr/app/le-voyage-dans-la-

lune/id582646894?mt=8 

 
 
  

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.kidsmania.ios.fuseelivre&hl=fr
https://itunes.apple.com/fr/app/le-voyage-dans-la-lune/id582646894?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/le-voyage-dans-la-lune/id582646894?mt=8
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Oh ! 

 
Une appli magique pour jouer avec des formes. 
https://itunes.apple.com/fr/app/oh-!/id977170314?mt=8 
 
 
Moutchopitrouille : 
Un bullon tombé du ciel. 

 
http://moutcho-pitrouille.com/  
Le premier tome : https://itunes.apple.com/fr/app/moutcho-et-pitrouille-
bonjour/id1068497011?mt=8  
Le second tome : https://itunes.apple.com/fr/app/moutcho-et-pitrouille-
bullon/id1061714898?mt=8  
 
Les voyages fantastiques de Téo et Léonie, Tome 1 

 
Avec le livre, on peut jouer avec la réalité augmentée. 
https://itunes.apple.com/fr/app/les-voyages-fantastiques-teo/id1022387888?mt=8  
 
Miss Joséphine : 

https://itunes.apple.com/fr/app/oh-!/id977170314?mt=8
http://moutcho-pitrouille.com/
https://itunes.apple.com/fr/app/moutcho-et-pitrouille-bonjour/id1068497011?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/moutcho-et-pitrouille-bonjour/id1068497011?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/moutcho-et-pitrouille-bullon/id1061714898?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/moutcho-et-pitrouille-bullon/id1061714898?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/les-voyages-fantastiques-teo/id1022387888?mt=8
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Une appli pour colorier. 
https://itunes.apple.com/fr/app/miss-josephine/id664704396?mt=8 
 
Histoire farfelue 

 
https://itunes.apple.com/fr/app/les-histoires-farfelues/id574401210?mt=8 
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.tralalere.android.histoiresfarfelues&hl=fr  
 
The Unstoppables 

 
https://itunes.apple.com/fr/app/the-unstoppables/id968991365?mt=8  
 
Lara Croft Go 

https://itunes.apple.com/fr/app/miss-josephine/id664704396?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/les-histoires-farfelues/id574401210?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.tralalere.android.histoiresfarfelues&hl=fr
https://itunes.apple.com/fr/app/the-unstoppables/id968991365?mt=8
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https://itunes.apple.com/fr/app/lara-croft-go/id971304016?mt=8 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.squareenixmontreal.lcgo&hl=fr  
 
 

https://itunes.apple.com/fr/app/lara-croft-go/id971304016?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.squareenixmontreal.lcgo&hl=fr

