Application des tablettes septembre 2018

Bonne nuit
Aujourd’hui un joli livre interactif pour aller se coucher dans la plus grande tradition des « Bedtime
stories ». L’histoire est courte, parfaite pour une coucher en accéléré les soirs où l’on est un peu
pressée ou simplement trop fatiguée pour la grande histoire du soir.

Le principe est simple. Une grande ferme, des lumières allumées un peu partout qu’il faut éteindre
pour que tous les animaux puissent dormir. Cela paraît un peu court, dit ainsi. Mais toute la beauté
de ce livre réside justement dans le fait que tout est simple, la narration lente et enveloppante avec
juste ce qu’il faut de petit clin d’oeil à la fin. Bref, parfait pour aller se coucher, sans compter que les
tout-petits en profiteront pour réviser les animaux de la ferme!

Tetrok
Avec l’application Tétrok, anime les images des livres de la collection Adopte un Tétrok en les filmant.
Chaque livre présente un Tétrok : origine, habitudes alimentaires, comportement... Grâce à cette
application, tu pourras capturer ton Tétrok, l’élever et l’accompagner dans ses aventures. Récupère
de la nourriture et des objets dans les livres, affronte des Tétrok sauvages qui t’aideront à faire
évoluer ton compagnon, gagne des mini-jeux et remporte plein de trophées !
Bienvenue dans l’univers des Tétrok !

Monument Valley 2
Dans Monument Valley, vous manipulerez une architecture impossible et guiderez une princesse
silencieuse dans un univers époustouflant.

Monument Valley offre une exploration surréaliste d'une architecture fantastique à la géométrie
impossible. Guidez Ida, la princesse silencieuse, à travers de mystérieux monuments : découvrez des
chemins cachés, percez des illusions d'optique et déjouez les énigmes du Peuple des corneilles.

Téo et Léonie
Tome I : Le collier magique
Alors qu’ils jouent dans un grenier, Téo et sa sœur Léonie découvrent un collier doté de pouvoirs
extraordinaires qui les précipite dans les méandres de l’espace et du temps.
Leur premier voyage les entraîne en France, au cœur de la Renaissance, à la cour de François 1er où
ils vont rencontrer Léonard de Vinci, en allant même jusqu’à influencer certaines de ses inventions.
Ils devront déjouer un complot, affronter un dragon mécanique et tenir tête au roi de France !
Léonard les prend sous son aile, et tente de les aider à retrouver leurs parents, quelque part dans le
Temps.

Piano tiles 2
Piano Tiles 2 est un jeu d'arcade musical créé par Hu Wen Zeng. Il est publié par le département
Entertainment de Cheetah Mobile. Le but du jeu est de toucher les tuiles noires sans faire d'erreur.

Pottery
"Let's Create! Pottery" permet de créer sa propre céramique de façon simple et amusante! Devenez
un véritable artiste et créez des objets uniques pour les partager avec vos amis. Jetez de la glaise sur
la roue, relâchez votre imagination ainsi que vos talents et profitez de différentes matières mises à
votre disposition pour créer ce que souhaitez! Glaiser et biscuiter votre tout premier objet vous
permettra de ressentir l'accomplissement et l'épanouissement car la poterie est la meilleure façon
d'évacuer votre stress quotidien et retrouver la paix intérieure. Ce jeu étonnant, thérapeutique et
reposant à la fois est une expérience que vous pouvez découvrir avec votre famille et vos amis!

Dessine-moi le vent
Nahel est un petit garçon rêveur, qui aime dessiner. Leila est un courant d'air. Ils aiment se retrouver
pour comparer leurs regards sur le monde. Que se passerait-il si les dessins du livre que vous avez
entre les mains s'animaient et quittaient les pages sur lesquelles ils ont été imprimés ? Que
pourrions-nous raconter de plus en donnant vie et en manipulant les illustrations ? Le nouveau pari
du label « Promenons-nous dans les bois » est à la fois très simple et très ambitieux : revisiter le
conte traditionnel pour enfants (5-8 ans) en y ajoutant une forte composante interactive. Ce projet
est en développement et il est dirigé par Étienne Jaxel-Truer, écrit par Damien Pons et illustré par
Marina Roel. Il est désormais soutenu par les Régions Lorraine, Alsace et par le CNC (Centre National
de la Cinématographie et de l'image animée).

Contes de fées
Livres de conte Le chat botté –le petit chaperon rouge-la petite poule rouge-la belle et la bête –
blanche neige –le vilain petit canard –le nain tracassin-la reine des neiges v1-v2
Cendrillon-boucles d’or et les les trois ours –la princesse au petit pois –les trois petits cochons –
La belle au bois dormant

100 doors challenge

Junes journey
Découvrez June’s Journey, le dernier jeu d’objets cachés des créateurs de Pearl’s Peril.

Quiver
Imprime -dessine –film

Histoires Animées
Une plongée au cœur d'une nouvelle expérience de lecture. Des albums illustrés d'un nouveau genre,
enrichis d'une application de réalité augmentée

Geocaching

Alizées fille Pirate
Des pirates, un trésor, des épreuves et une petite fille qui n'a pas froid aux yeux, voilà de quoi réjouir
les petits aventuriers de 4 à 10 ans.

Bonne nuit Cirque
Bonne nuit cirque » est la suite de l'application la plus populaire de tous les temps pour le rituel de
coucher, « Bonne nuit! », meilleure ...

10 doigts
De 1 à 10 doigts, cette application permet la découverte intuitive des chiffres de 1 à 10, et de s'initier
à ses toutes premières additions !

Alphamonstre
L'acquisition des lettres, de leurs sons, de leur écriture peut se révéler complexes pour certains.
Alphamonstre propose une manière ludique

Marbotic
Compter jusqu'à 100 avec Montessori et des chiffres en bois. Fiche application. Coup de coeur.

Bla bla box
Avec Bla bla box, l'enfant découvre la fusion syllabique en manipulant les lettres. Une app efficace
pour démarrer en lecture.

Plus ou moins
Aprés 10 doigts qui permettait de matérialiser le comptage progressif

Vocabulle
Grâce à l'application Vocabulle, l'enfant découvre des centaines de mots dans un univers amusant et
pétillant !

Puzzle emboitement

Tableau magic

Le jardin de Montessori

Puzzle Montessori

Professeur Layton
Vous recherchez des aventures pleines d'énigmes, de mystères et de casse-tête ? La série Layton est
exactement ce qu'il vous faut ! Résolvez des énigmes en incarnant le Professeur Layton ou sa fille
Katrielle !

Unblock Me
Unblock Me est un jeu de réflexion teinté de puzzle dans lequel votre objectif est de faire sortir le
block rouge de l'aire de ce jeu en ligne.

Temple Run 2
Temple Run 2 est la suite du jeu d'action Temple Run créé par l'éditeur Imangi Studios. Il reprend le
même principe que son prédécesseur mais avec quelques améliorations. Il est dédié aux
smartphones Android.

Thum Moto Race
Course de moto.

Real Soccer Match 2018
Football

Shapes and colors
Jeu de couleurs et de forme

Dessin de Mandela

Smart
Un jeu de puzzle pour le développement et la formation des compétences mentales. Nous vous
proposons de jouer plus de 15 jeux d'entraînement cérébral. Il existe plus de 250 niveaux pour
améliorer la mémoire, l'attention et la flexibilité du cerveau, de la concentration et de la vitesse de
réaction.

