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Quelles applis pour vos enfants ? 
2017 

 
 

Rappel 
 
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). Certaines mises à jour sont aussi parfois nuisibles !? 
 
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 
 

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. 
Paramétrer le mot de passe pour tous les achats y compris les gratuits. 
 
La présence d’un adulte est toujours souhaitable. Jouer ensemble est un grand plus. 
 
Un document pour les 2-3 ans : 
http://fr.calameo.com/read/001757476b0b3522f522f 

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
http://fr.calameo.com/read/001757476b0b3522f522f
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Thinkrolls 2 (2€99 à 4€99) 
 
Thinkrolls 2 est un jeu de puzzle logique instructif pour les enfants 
âgés de 3 à 9 ans. Soyez fier des progrès de vos enfants alors 
qu’ils aiguisent leur curiosité et résolvent des énigmes physiques 
de plus en plus difficiles tout en s’amusant ! 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com. 
avokiddo.games.thinkrolls2&hl=fr  
 
https://itunes.apple.com/fr/app/thinkrolls-2/id968707176?mt=8  
 
 
 

 
 

Génie galactique 

Accrochez-vous à vos casques de l'espace, le Prof. est de retour ! 
Le chat de gouttière le plus intelligent t'emporte dans une nouvelle 
aventure pour repousser les limites de ton cerveau. 
https://itunes.apple.com/fr/app/g%C3%A9nie-galactique-avec-
astrocat/id1212841840?mt=8 
 
https://www.amazon.fr/Minilab-ltd-G%C3%A9nie-Galactique-
Astrocat/dp/B074KKV6FQ  
 
 
 
 

 

La grande histoire d’un petit trait  

Un petit garçon découvre qu’un simple bout de trait rouge permet… 
tout ! Voyager, tomber amoureux, peindre, piquer sa colère, faire 
rire… La grande histoire d’un petit trait est un conte poétique et 
interactif où vous dessinez pour donner vie au récit. 
https://itunes.apple.com/fr/app/la-grande-histoire-dun-
petit/id1165434781?mt=8&uo=8&at=10lwr7 

https://play.google.com/store/apps/ 
details?id=com.vertical.ghpt  

 

 

Wakatoon (achats intégrés) 

Coloriage animé Wakatoon : le coloriage sur papier de votre enfant 
se transforme en dessin animé sur le téléphone ou la tablette. 
Essayez le premier coloriage animé de chaque histoire, c'est gratuit 
- et sans publicité ! 
https://itunes.apple.com/fr/app/wakatoon-coloriage-anim%C3%A9-

pour-les-enfants/id956879527?mt=8  

 

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

com.wakatoon.app&hl=fr  

 
  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.avokiddo.games.thinkrolls2&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.avokiddo.games.thinkrolls2&hl=fr
https://itunes.apple.com/fr/app/thinkrolls-2/id968707176?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/g%C3%A9nie-galactique-avec-astrocat/id1212841840?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/g%C3%A9nie-galactique-avec-astrocat/id1212841840?mt=8
https://www.amazon.fr/Minilab-ltd-G%C3%A9nie-Galactique-Astrocat/dp/B074KKV6FQ
https://www.amazon.fr/Minilab-ltd-G%C3%A9nie-Galactique-Astrocat/dp/B074KKV6FQ
https://itunes.apple.com/fr/app/la-grande-histoire-dun-petit/id1165434781?mt=8&uo=8&at=10lwr7
https://itunes.apple.com/fr/app/la-grande-histoire-dun-petit/id1165434781?mt=8&uo=8&at=10lwr7
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vertical.ghpt
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vertical.ghpt
https://itunes.apple.com/fr/app/wakatoon-coloriage-anim%C3%A9-pour-les-enfants/id956879527?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/wakatoon-coloriage-anim%C3%A9-pour-les-enfants/id956879527?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wakatoon.app&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wakatoon.app&hl=fr
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Enfants 6-12 ans (et plus) 
 

 

Monument Valley 2 (5€49) 

Guidez une mère et sa fille le long d'une épopée qui vous fera 
traverser des structures magiques, découvrir des chemins éthérés 
et résoudre des énigmes enchanteresses dans le but de percer les 
secrets de la Géométrie Sacrée. 
https://itunes.apple.com/fr/app/monument-valley-
2/id1187265767?mt=8  
 
https://play.google.com/store/apps/details? 
id=com.ustwo.monumentvalley2&hl=fr  
 
 
 

 

Drum Pads 24 
Faire des beats et de la musique en tapant des tampons colorés! 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com. 
paullipnyagov.drumpads24&hl=fr  
 
https://itunes.apple.com/us/app/drum-pads-24-music-
maker/id667945907?mt=8 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gallicadabra 
La Bibliothèque nationale de France lance en ce début d'année 
2017 sa première application de lecture sur tablette à destination 
des enfants. 
http://gallica.bnf.fr/blog/07032017/gallicadabra-et-gallica-souvre-
aux-enfants  
 
 
 
 
 
 
 

Pavilion (3€99) 

Pavilion, le jeu d’aventure déroutant à la quatrième personne de 
Visiontrick Media, vous jette directement dans son monde 
mystérieux sans tutoriel de texte ni explication pour les débutants. 
https://play.google.com/store/apps/details? 

id=com.visiontrick.pavilion&hl=fr 

 

https://itunes.apple.com/us/app/pavilion-touch-

edition/id1088111993?mt=8 

 

 

 
 

https://itunes.apple.com/fr/app/monument-valley-2/id1187265767?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/monument-valley-2/id1187265767?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ustwo.monumentvalley2&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ustwo.monumentvalley2&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.paullipnyagov.drumpads24&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.paullipnyagov.drumpads24&hl=fr
https://itunes.apple.com/us/app/drum-pads-24-music-maker/id667945907?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/drum-pads-24-music-maker/id667945907?mt=8
http://gallica.bnf.fr/blog/07032017/gallicadabra-et-gallica-souvre-aux-enfants
http://gallica.bnf.fr/blog/07032017/gallicadabra-et-gallica-souvre-aux-enfants
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.visiontrick.pavilion&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.visiontrick.pavilion&hl=fr
https://itunes.apple.com/us/app/pavilion-touch-edition/id1088111993?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/pavilion-touch-edition/id1088111993?mt=8
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L’Arcade infinie par Tinybop (3€49) pour 

créer ses propres jeux ! 

https://itunes.apple.com/fr/app/larcade-infinie-par-

tinybop/id1095694895?mt=8 

 

 

 

 
 
 

Slice fractions (5€49) 
Les enfants de 5 à 12 ans coupent à travers la glace et la lave pour 
libérer le chemin du mammouth et découvrir le mystère des 
fractions! 
http://ululab.com/fr/slice_fractions/  
 
 
 
 
 
 

 

 
Cognition 
COGNITION est un casse-tête qui exige que les joueurs utilisent 
une planification minutieuse et un doigt agile pour contrôler deux 
rouages perpétuellement rotatifs nommés Click et Cogsworth. 
http://www.lunafive.com/  
 

 
 
 
 

 
Old man’s Journey (5€49) 
Un jeu authentique sur la vie, le regret et l'espoir. 
https://itunes.apple.com/fr/app/old-mans-
journey/id1204902987?mt=8)  
 
https://play.google.com/store/apps/ 
details?id=es.brokenrul.oldmansjourney&hl=fr 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://itunes.apple.com/fr/app/larcade-infinie-par-tinybop/id1095694895?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/larcade-infinie-par-tinybop/id1095694895?mt=8
http://ululab.com/fr/slice_fractions/
http://www.lunafive.com/
https://itunes.apple.com/fr/app/old-mans-journey/id1204902987?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/old-mans-journey/id1204902987?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.brokenrul.oldmansjourney&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.brokenrul.oldmansjourney&hl=fr
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Ados 
 
Ils n’ont plus vraiment besoin des adultes mais un conseil est toujours bon à prendre. 

 

Framed 2 (5€49) 

Il y a plusieurs années, un mystérieux vaisseau de contrebande fit 
entrer une cargaison précieuse dans une contrée inconnue.  
Un jeu indépendant de la série FRAMED. 
https://itunes.apple.com/fr/app/framed-2/id1163105252?mt=8  
 
https://play.google.com/store/ 
apps/details?id=com.noodlecake.framed2&hl=fr 
 
 
 
 
 

 

Dix jeux et applis vraiment chouettes pour les petits enfants : 
http://www.telerama.fr/enfants/dix-jeux-et-applis-vraiment-chouettes-pour-les-petits,n5370360.php 
 

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

https://itunes.apple.com/fr/app/framed-2/id1163105252?mt=8
https://play.google.com/store/%20apps/details?id=com.noodlecake.framed2&hl=fr
https://play.google.com/store/%20apps/details?id=com.noodlecake.framed2&hl=fr
http://www.telerama.fr/enfants/dix-jeux-et-applis-vraiment-chouettes-pour-les-petits,n5370360.php
http://www.academie-sciences.fr/activite/rapport/avis0113.pdf
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Autres jeux 
 

City of love, une histoire romantique dont on est l’héroïne : 

https://www.ubisoft.com/fr-fr/game/city-of-love-paris/ 

Sens VR, une BD interactive en réalité virtuelle : 

http://sens.arte.tv/fr 

Draw stars ! Une petite appli pour dessiner avec des étoiles : 

https://itunes.apple.com/us/app/draw-with-stars-play-with-shooting-

stars/id367460661?mt=8 

Holo une alternative à Scratch junior. 

Ocmo (5€49). 

 

https://www.ubisoft.com/fr-fr/game/city-of-love-paris/
http://sens.arte.tv/fr
https://itunes.apple.com/us/app/draw-with-stars-play-with-shooting-stars/id367460661?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/draw-with-stars-play-with-shooting-stars/id367460661?mt=8
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