Les applis du moment Février 201 9
Sélection de jeux pour les tout-petits
Zoo Bambin - Next App
Un jeu d’assemblage. Recompose des animaux, retrouve leurs noms, les sons qu’ils
produisent.
2,29€ sur l’AppStore

Qui suis-je ? – urbn ; pockets
Retrouve nos deux compères pour de nouvelles aventures interactives pleines
d’énergie et de bonne humeur.
Gratuit sur l’AppStore et GooglePlay

Khan academy Kids - Khan Academy
Avec Khan Academy, les enfants travaillent, par le jeu, l’apprentissage des lettres et
de la lecture, l’apprentissage des chiffres et les premiers calculs. Ils découvrent leurs
émotions et développent leur créativité.
Gratuit sur l’AppStore et sur Google Play

Cache-Cache Ville – Vincent Godeau
Un paysage de ville à explorer avec une loupe magique qui te permet de voir à travers
les murs. Découvre alors ce qui se cache dans les maisons, les arbres et les voitures.
1,09€ sur l’AppStore

Sélection de jeux pour tous
Les défis du professeur Muchi – France Télévision
Le professeur Muchi met à votre disposition différents jeux pour vous permettre de
tester votre mémoire et vos connaissances (école primaire et collège).
Gratuit sur l’AppStore et sur Google Play

Georgia – Sonic Solveig
L'application Georgia est l'occasion de marier la musique au visuel. Elle rend
l'auditeur acteur de son écoute et lui propose des jeux de karaoké et de memory.
3.49€ sur Appstore et GooglePlay

Peer Gynt Memory– Sonic Solveig
Êtes-vous prêts à exercer votre mémoire avec un magnifique jeu "Memory" inspiré
de l'œuvre musicale Peer Gynt ?
1€09 sur l’AppStore et sur Google Play

Donut County – Annapurna Interactive
Ce jeu de réflexion est surprenant ! Utilisez un trou magique pour faire disparaitre
tout ce que vous voulez à condition de respecter a minima quelques règles de
physique. Un jeu sans prise de tête qui peut toutefois initier une réflexion sur les
déchets et leur utilisation.
4€99 sur l’AppStore.
Adressez-vous au(x) bibliothécaire(s) pour tous €renseignements complémentaires.

