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Les tout petits 

Happyclip : est une application qui permet d’avoir accès à une douzaine 

de titres musicaux du label « Enfance et musique » présentés sous 

forme de clips.  

Pango : découvrez 5 petites aventures interactives de Pango, le petit 

raton-laveur. Pour faire progresser l’histoire, il faudra que votre enfant 

chatouille les personnages, secoue la tablette pour faire tomber des 

pommes… et encore pleins d’autres actions amusantes. 

Mon bébé piano : est une application musicale qui stimule la créativité 

des enfants. En appuyant sur les touches de ce piano fictif, les enfants 

peuvent jouer de la musique et ont également la possibilité d’être 

accompagnés par une mélodie ou une batterie. 

My baby game ballon pop : consiste à faire éclater les ballons qui 

apparaissent à l’écran, en les touchant.  

 

À partir de 3 ans 

Dessine-moi un monstre : cette application part du postulat que les 

monstres n’existent pas, il faut les dessiner ! À l’aide de couleurs et de 

traits de différentes tailles, l’enfant pourra dessiner 16 sortes de 

monstres avec à chaque fois des décors et des thématiques particulières. 

Exemple : un monstre qui attend sous la pluie, une plante carnivore, une 

statue de monstre, etc.  

Puzzle 4 enfants : propose une cinquantaine de petits puzzles de cinq 

pièces sur le thème des animaux. Une fois le puzzle achevé, on entend le 

nom de l’animal ainsi que son cri. 

Les bruits de ma maison : une histoire interactive qui nous emmène à 

travers les pièces d’une maison et nous permet d’écouter les nombreux 

bruits qu’on peut y entendre : des pleurs de la petite sœur au bruit du 

mixeur ! De même, dans chaque image, des petites abeilles et des petites 

mouches sont cachées… Il faudra les retrouver ! 
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Pepibath : jeu de rôle où un enfant (fille ou garçon) est tout sale et à qui il 

faudra apprendre les bons gestes d’hygiène pour devenir propre : utiliser 

la brosse à dents pour se laver les dents, le peigne pour se coiffer ou 

encore le savon pour se laver les mains.  

À partir de 6 ans 

Aldebert : l’album « Enfantillages 2 » d’Aldebert a donné lieu à une 

 application gratuite qui propose coloriages, décalcomanies et puzzles. 

De quoi prolonger l’expérience de l’album. 

Potatoyz : d’étranges petites patates à décorer, habiller et colorier vont 

devenir des jouets virtuels à manipuler librement.  

 

Pipo : un petit lutin reçoit une convocation du roi pour se rendre au 

château. Commence alors un long périple plein d’embûches… où Pipo 

aura besoin de l’aide de votre enfant pour se débarrasser des mouches 

qui le suivent, rendre sa couleur au gentil dragon, etc.  

 

Pour les plus grands   

Duolingo : cette application gratuite permet d’apprendre l'anglais ou 

l’espagnol.  

Rosie Bd : permet de créer sa propre bande dessinée en choisissant les 

décors, les personnages dans une banque d’images et, bien sûr, en 

intégrant des bulles de conversation à remplir. 

L’âge des dinosaures : une application qui permet de (re)découvrir le 

monde des dinosaures par le biais de jeux, énigmes et autres activités 

éducatives. 

Band stars : jeu de gestion qui consiste à manager un nouveau groupe 

musical. 
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Bibliothèque numérique pour regrouper toutes vos lectures : 

Aldiko : cette bibliothèque numérique, véritable espace de stockage, 

compte sur ses étagères une vingtaine de livres numériques classiques et 

contemporains libres de droits sélectionnés par vos bibliothécaires. Vous 

pouvez la modifier à votre guise. 

Du contenu pour les parents 

 
Blogosphère : sélection de blogs destinés aux parents. 

 

 
Flipboard : présentée comme un magazine dont on tourne les pages, 

l’application permet de rassembler au même endroit les articles de 

différents blogs ou sites internet. Le contenu est mis à jour 

automatiquement au fil des publications des blogs et sites. La sélection 

faite par vos bibliothécaires peut également évoluer. Vous pouvez ajouter 

ou supprimer des pages selon vos envies. 

 

Des sites internet spécialisés 

 
Takatrouver : cet annuaire référencie des sites éducatifs pour 

enfants.  

Babygo : moteur de recherche pour enfants dont l’intégralité des 

sites indexés a été au préalable vérifiés par une équipe d’adultes 

consciencieux des risques d’Internet. 

Vikidia : encyclopédie libre pour enfants, proposant différents 

thèmes classés par catégories thématiques. 

Bibapps.com : applithèque créée par la Petite Bibliothèque Ronde 

(bibliothèque spécialisée jeunesse). Vous avez la possibilité d’effectuer par 

âge, type d’applications ou systèmes d’exploitation… 
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Livres présents dans la bibliothèque numérique (Aldiko) : 
 

 

BEECHER STOWE, Harriet Elizabeth.- La case de l’oncle Tom 

Dans le Kentucky, avant l'abolition de l'esclavage, M. Shelby, grand propriétaire 
terrien, est obligé de vendre deux de ses esclaves, le vieil oncle Tom et le petit Henry, 
au trafiquant d'esclaves Haley. Un plaidoyer contre l'esclavage et le racisme. 

CAROLL, Lewis.- Alice au pays des merveilles 

L'histoire d'Alice qui, un jour d'ennui, suit un lapin dans son terrier et part sans le 

savoir pour des aventures hors du commun, qui défient les lois de l'espace, du temps 

et de la raison. 

 

COLLODI, Carlo.- Pinocchio 

Pinocchio, un pantin de bois créé par Gepetto, traverse de nombreuses aventures 
avant d'être transformé en vrai petit garçon et de quitter le rêve pour la réalité. 

PERGAUD, Louis.- La guerre des boutons  

À la fin du XIX
e
 siècle, les affrontements entre les garçons de Longeverne et de Velrans 

dégénèrent en guerre ouverte. Comme trophée, les deux camps confisquent à leurs 

prisonniers leurs boutons de vêtements, culottes comprises, attirant sur ces derniers 

la vindicte de leurs parents. 

 

PERRAULT, Charles.- Conte 

Présente les plus célèbres contes de Charles Perrault : la Belle au bois dormant, le 

Petit Chaperon rouge, etc. 

 

RENARD , Jules .- Poil de Carotte 

Repoussé par sa mère, rabroué par son frère et sa sœur, François Lepic, dit Poil de 

carotte, s'habitue aux mauvais traitements et s'enferme dans son isolement. Il 

trouvera petit à petit une écoute auprès de son père. 

 

SEGUR, Sophie De .- Les malheurs de Sophie 

La petite Sophie de Réan ne sait qu'inventer pour se distraire les après-midi. Un jour, 

elle découpe les petits poissons de sa mère ou se confectionne un collier de mouches ; 

un autre jour, elle fait fondre sa poupée ou griffe son cousin Paul. 
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SEGUR, Sophie De .- Les petites filles modèles 

Sophie, avec ses nouvelles amies Camille et Madeleine, est toujours prête à désobéir 

et à faire mille bêtises dans le château de Fleurville. 

 

SPYRI, Johanna.- Heidi 

L'orpheline Heidi adore vivre en haute montagne auprès de son grand-père et ses 

chèvres. Quand sa tante vient un jour la chercher pour l'emmener en ville, l'existence 

de Heidi change à jamais. Heidi retournera-t-elle un jour chez son grand-père, dans 

ces montagnes qu'elle aime tant ? 

 

SWIFT, Jonathan.- Les voyages de Gulliver 

Passionné par la navigation et les mathématiques, Gulliver rêve d'explorer des 

contrées lointaines. Ses expéditions le conduisent à vivre des aventures 

extraordinaires et extravagantes au pays de Lilliput puis au pays des Géants. 

 

 


