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MÉDIATHÈQUE SIMONE de BEAUVOIR 
Réseau des Médiathèques des Portes de l’Essonne 

 
 
 

Quelles applis pour vos enfants ? 
(Mise à jour Décembre 2015) 

 
 
 

 
La documentation des ateliers numériques est accessible à l’adresse : 

http://mediatheques.portesessonne.fr/Default/documentation-des-ateliers-numeriques.aspx 

http://goo.gl/M8bXiY 

 

Généralités 
2-6 ans 
Enfants 
Ados 
Conclusion  
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Quelles applis pour vos enfants ? 
2015 

 
 

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/ 
 
Et les conseils des médiathécaires sont très pertinents… 
Pour les enfants : 
http://bibliobloguons.blogspot.fr/search/label/Application 
Pour les plus grands : 

http://mediatheques.portesessonne.fr/Default/fiches-conseils-jeux-video.aspx 
 
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 ses applis gratuites sur Underground : 
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 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, Toca Boo etc.) 
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 (ex-ColarMix) (quelques dessins gratuits puis achats intégrés) : 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.puteko.colarmix 

http://bibapps.com/
http://www.super-julie.fr/
http://bibliobloguons.blogspot.fr/search/label/Application
http://mediatheques.portesessonne.fr/Default/fiches-conseils-jeux-video.aspx
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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Spot de David Wiesner (pépite 2015 du salon du livre jeunesse de Montreuil) qui offre un voyage 
visuel, tactile et sonore au travers de 5 mondes imaginaires (ipad seulement) 
 
Livres applis :  
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 
Lumino City 
*Adeline la girafe (du Museum d’Histoire Naturelle) 
*Draw the stickman 
*Mystère préhistorique 
*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)  
Morphosis : Entre la série d'animation et le jeu vidéo, Morphosis vous invite à participer à la grande 
épopée de notre environnement. Remontez le temps pour découvrir les métamorphoses du paysage... 
(sur ipad et android) 
 
Applis musicales : 
Toca Band 
*Nodebeat 
*Magic Piano (avec achats intégrés) : 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smule.magicpiano  
 
Ecrire avec la lumière Un document sur des applis où la lumière joue un rôle. 
 

Ados 
 
Ils n’ont plus vraiment besoin des adultes mais un conseil est toujours bon à prendre. 
Machinarium 
Horn 
The Room 1 à 3 
Les chevaliers du Baphomet 
*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 
 
Un site qui propose des applis sérieuses : 

https://itunes.apple.com/fr/app/david-wiesners-spot/id963746523?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.lilredapp
https://itunes.apple.com/fr/app/les-fantastiques-livres-volants/id438052647?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
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://itunes.apple.com/fr/app/les-saisons-morphosis/id1036172625?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.francetv.apps.nve.saisonsmorphosis&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smule.magicpiano
https://docs.google.com/presentation/d/10daRMV63FoeoIcxecswIc9vv7LB7CNZ_3N-xKoAVlYk/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.gdfffc966f_0_164#slide=id.gdfffc966f_0_164
http://www.academie-sciences.fr/activite/rapport/avis0113.pdf
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http://www.porte-ouverte-sur-le-numerique.fr/ 
Notamment sur l’éducation : 
http://www.porte-ouverte-sur-le-numerique.fr/Domaine-education-du-cp-a--9.html 
 
 

http://www.porte-ouverte-sur-le-numerique.fr/
http://www.porte-ouverte-sur-le-numerique.fr/Domaine-education-du-cp-a--9.html

