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3 petits cochons
http://itunes.apple.com/
be/app/3-petits-
cochons/id442647583?
mt=8&affId=1901755#

Gallimard Jeunesse

Les Trois Petits Cochons pour iPad, une expérience numérique innovante et interactive qui 
s’adresse aux enfants à partir de 3 ans. 
L’histoire originale est enrichie avec de la 3D et des illustrations graphiques colorées et de 
qualité. 
L’environnement sonore est drôle et dynamique.
Les enfants ont le choix parmi 3 options pour lire ce conte : le lire eux-mêmes, l’écouter ou bien 
le lire de manière originale, tout en interagissant avec les différents personnages.
Cette application a été conçue et réalisée selon les caractéristiques spécifiques de l’IPad, 
laissant ainsi aux futurs petits lecteurs de nombreuses possibilités : 
• Souffler dans le micro de l’iPad pour renverser la maison de l’un des cochons
• Incliner l’écran pour faire bouger et découvrir de nouveaux éléments du décor
• Toucher les personnages pour les faire sauter, parler, tourner en l’air…
• S’approprier chaque personnage via une identité sonore reconnaissable

Le simple fait de toucher l’écran permettra aux enfants de découvrir de nombreuses surprises et 
de déclencher des animations de qualité à chaque écran.
Au total, ce sont plus de 100 animations disponibles sur ce seul conte.

5,49 € payant

30 histoires en attendant Pâques

https://
itunes.apple.com/be/
app/30-histoires-en-
attendant/
id420644564?mt=8

Editions Larousse

30 histoires dans lesquelles on retrouve des récits imaginaires mettant en scène le lapin de 
Pâques, des cloches en sucre qui volent, un Grozogre dévoreur de choco-marmots, un poussin 
prisonnier d’un œuf en chocolat, une poule aux œufs d’or… 
Ces multiples aventures sont peuplées d’animaux de tous pays : un lièvre très futé, des petits 
oursons gloutons, un renard affamé, un bilby d’Australie...
Des fonctionnalités de lecture uniques grâce à l’iPad
• Un karaoké magique pour suivre le texte au fur et à mesure de sa lecture audio
• La possibilité d’écouter la prononciation de chaque mot séparément
• Des définitions adaptées aux enfants pour tous les mots difficiles

2,69 € payant

Ali Baba et les quarante voleurs 
HD

http://itunes.apple.com/
fr/app/ali-baba-et-les-
quarante-voleurs/
id400663065?mt=8

Chocolapps SAS
Après le succès de ses deux premiers contes - "Les trois petits cochons" et "Boucle d'Or" - So 
Ouat vous propose une nouvelle histoire, spécialement adaptée pour vos enfants : "Ali Baba et 
les quarante voleurs".

4,49 € payant

Alice et André dans l'Univers des 
Merveilles : La planète Terre

http://itunes.apple.com/
be/app/alice-andy-in-
universe-wonders/
id414671245?mt=8#

The Science Office

Prenez des jumeaux aventureux, un chat espiègle et un globe terrestre avec des pouvoirs 
magiques... Qu'obtenez-vous ? ...
Le monde amusant d'Alice et André dans l'Univers des Merveilles! Suivez Alice, André et Jo le 
chat, dans un voyage inoubliable à travers l'univers ! Au coeur d'un monde fantastique et grâce 
à des formules magiques, explorez avec eux le dessus et le dessous de la Terre...et faites des 
rencontres avec de nouveaux amis.
Lire, écouter, jouer et apprendre les notions de notre planète grâce à cette application iPad 
originale et interactive. Tous les lecteurs qui feront l'expérience de cette histoire découvriront à 
la fois un outil d'apprentissage de la science, mais aussi un moment de divertissement unique . 
"La planète Terre" est la première application d'une série qui verra les jumeaux et leur chatte 
explorer des lieux passionnants au plus profond de l'Univers.
• Histoire, illustrations et musique originales. 
• Eléments interactifs.
• Textes et narrations en cinq langues : Vous pourrez même changer de langues pendant la 
lecture (Anglais, Espagnol, Français, Allemand et Portugais)
• Outil d'apprentissage multidisciplinaire abordant la géographie, les sciences naturelles et les 
langues.
• Musique produite par Moullinex (Discotexas/Gomma Records )
• Application produite par The Science Office, société de communication scientifique 
récompensée par des prix.

0,89 € payant
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Antiproblemus veut sauver la 
Terre

http://itunes.apple.com/
be/app/antiproblemus-
veut-sauver/
id447116342?mt=8#

SARL La souris qui raconte

Il était une fois, à quelques années lumière de la Terre, une planète nommée Touvabien. Le 
héros, Antiproblemus y exerce le très noble métier de régulateur de situations problématiques. 
Mais voilà, sur sa planète, tout - va - bien ! Pas de disputes, pas de guerres, pas de maladies ! 
C’est en entendant parler de la planète Terre, où, d’après la rumeur, auraient cours toutes 
sortes de problèmes, qu’Antiproblemus décide d’aller y mettre bon ordre !
Notre héros enfourche donc sa soucoupe volante et en moins de temps qu’il n’en faut pour le 
dire, se retrouve sur la planète bleue.
Ce premier livre application édité par La Souris Qui Raconte, propose une lecture enrichie 
engagée. L’histoire inédite parle avec beaucoup d’humour de ce qui ne tourne pas rond sur 
Terre ! Le public à qui elle s’adresse, ne pourra qu’apprécier de trouver avec La Souris Qui 
Raconte des contenus de qualité spécialement écrits, illustrés et animés pour lui où LIRE rime 
avec PLAISIR ! 
Antiproblemus pour iPad, une lecture pour enfants à partir de 7 ans.

4,49 € payant

Apolline & Léon • La sorcière des 
Tuileries

http://itunes.apple.com/
be/app/apolline-leon/
id442380275?mt=8#

Avant-Goût Studios

Apolline et Léon sont curieux, courageux et attachants. 
Dans ce premier épisode ‘La sorcière des Tuileries’, les deux enfants sont intrigués par une 
vieille dame aux allures de sorcière. 
Ils décident de la suivre discrètement …
Histoire adaptée aux enfants de 3 à 8 ans, illustrée par Mario Piffaretti, proposant de 
nombreuses interactions (secouer les nuages, faire naviguer les bateaux, lancer le ballon, jouer 
de la musique, regarder par le trou de la serrure, allumer et éteindre la lumière …)

1,79 € payant

Blanche-Neige et les sept nains
https://
itunes.apple.com/be/
app/id547954331?
mt=8&affId=1910055

Jekolab Srl

Un conte transformé en jeu, un classique revisité avec une touche contemporaine. Mis à part le 
conte, le divertissement et l’interaction, il y a aussi de nombreux jeux et un super 
environnement qui stimule les sens et vous transporte dans l'histoire en vous faisant jouer avec 
les personnages.
Caractéristiques spéciales :
Facile et amusant à utiliser. 
Combinez le langage parlé et le texte écrit, en choisissant entre anglais, français, italien, 
espagnol ou chinois 
Ou... enregistrez le conte avec la voix de l’enfant ou celle de maman et papa!
Découvrez 11 scènes illustrées et animées et retrouvez tous les personnages et moments les 
plus célèbres du conte.
Aidez les nains à collecter les pierres précieuses et transformez la méchante reine en sorcière 
avec sa robe, sa cape et son chapeau.
Utilisez l'aide contextuelle, pour être sûr de ne rien manquer.
Fonctionne aussi en « mode avion »
Active/désactive la voix quand vous voulez

1,79 € payant

Blid
https://
itunes.apple.com/be/
book/blid/
id579915168?mt

SouriSauvage

L'aventure d'un petit garçon qui surmonte ses angoisses et sa peur de l'inconnu pour engager le 
dialogue et découvrir l'Autre...
L'aventure est suivie des fiches de Toine sur le froid, les plaisirs et les dangers de la neige. De 
spectateur, le lecteur deviendra acteur et vivra pleinement ces instants de découverte de la 
nature.

4,49 € payant

Bonne nuit

https://
itunes.apple.com/be/
app/bonne-nuit-petit-
mouton!-hd/
id428492588?mt=8

Fox & Sheep

"Bonne nuit!" est l’application parfaite pour un rituel quotidien avant d’aller dormir, avec sa 
musique douce et une élégante narration. Les lumières s’éteignent dans toute la maison, et 
même les animaux dans la grange sont fatigués. Mais qui les met au lit ? Qui éteint la lumière 
dans leur box ? C’est une tâche pour des petits enfants âgés entre 1 et 4 ans. Regarder tous 
les animaux aller se coucher est un beau moyen de trouver le sommeil. 
"Bonne nuit!" vous est présenté par la nominée aux Oscars Heidi Wittlinger (Meilleur court 
métrage d'animation, 2002) qui a mis beaucoup de passion et d’efforts à créer de petites 
scènes en papier et à les combiner avec une illustration et une animation en 2D.

2,69 € payant
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Bonne nuit Lily
http://itunes.apple.com/
be/book/bonne-nuit-lily/
id444451343?
mt=11&affId=2078603

Kora Sonne Lya'rT

Lily est comme une petite fée sans ailes… Elle enchante tout ce qui l’entoure et rend le monde 
plus beau. 
Gri-Gri, lui, est un drôle de petit bonhomme haut comme trois pommes et curieux comme un 
chat. Ensemble, les deux amis s’inventent des univers fantaisistes et poétiques… où tous les 
rêves sont permis. 
Cette nuit, il est très tard quand Gri-Gri se lève et aperçoit Lily perchée sur la pointe des pieds.
« Que fais-tu ? » lui demande-t-il. 
Commence alors une merveilleuse évasion dans la nuit étoilée… 

Une histoire douce et magique sur l’amitié, l’imagination, l’épanouissement personnel. 
Un petit jeu animé sur chaque illustration, qui fait appel aux connaissances et à l’imagination du 
lecteur.
Et toujours… de magnifiques illustrations, une bande sonore riche en bruitages, ambiances, 
voix, et une musique enchanteresse, tel un scintillement de baguette magique.

2,99 € payant

Book Creator
http://itunes.apple.com/
be/app/book-creator-
for-ipad/id442378070?
mt=8

Red Jumper Studio
Book Creator permet de créer directement sur l'iPad un iBook à lire sur l'iPad, à envoyer ou à 
soumettre dans l'iBookstore.
Il est idéal pour les enfants et les illustrateurs.

4,49 € payant

Boucle d'Or et les Trois Ours HD
http://itunes.apple.com/
fr/app/boucle-dor-et-
les-trois-ours/
id382036220?mt=8

Chocolapps SAS
Après le succès de son premier livre pour enfants (Les trois petits cochons), So Ouat vous 
propose de (re)découvrir "Boucle d'Or et les trois ours". En français et en anglais, retrouvez ce 
grand classique avec des animations encore plus longues pour plus de plaisir !

4,49 € payant

Britannica Kids:Dinosaurs
http://itunes.apple.com/
be/app/britannica-kids-
dinosaurs/
id388264888?mt=8

Encyclopaedia Britannica, 
Inc

Avec l’application Dinosaures de la série Britannica Kids, les enfants explorent le monde 
fascinant des dinosaures. Ils découvrent les différents types de dinosaures, leur évolution et 
leur extinction. Dinosaures donne aux enfants l’occasion d’apprendre en s’amusant, grâce à 
des jeux tels que le Quiz, le Memory, les Puzzles et beaucoup d’autres. Pour en savoir plus...
Le monde des dinosaures devient une découverte passionnante avec cette application 
interactive, dont le contenu éducatif est basé sur les programmes scolaires. 

5,99 € payant
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Chaussette et Bottines
http://itunes.apple.com/
be/app/id505793132?
mt=8&affId=1910055 

Sock n Boots

Les “deux plus adorables petits vêtements du monde”, Chaussette et son meilleur ami Bottines, 
sont les héros de la série de livres d’enfants “Sock n Boots” – « Chaussette et Bottines »-, et 
veulent devenir les meilleurs amis des enfants dans le monde. 

La série Chaussette et Bottines a été créée pour susciter l’amour de la lecture dès le plus jeune 
âge, et pour enseigner aux enfants des leçons sur la vie, en transformant les moments dédiés à 
la découverte de ces petites histoires, en autant d’occasions d’interagir avec l’enfant. Les 
histoires stimulent la pensée positive, en construisant une interaction entre enfants et parents 
qui discutent autour des histoires et images qui défilent, à la manière d’un enseignant et son 
étudiant.

Chaque histoire de Chaussette et Bottines commence avec une question. Ensuite, à travers les 
pérégrinations des personnages, une leçon qui vient répondre à la question est enseignée. Une 
fois l’histoire terminée, la question est à nouveau posée, et elle ouvre la porte à des discussions 
et interactions additionnelles. 

L’application pour Ipad/Ipod/Iphone Les Aventures de Chaussette et Bottines, inclut trois 
histoires illustrées par de belles images, pleines de détails et de couleurs vibrantes. 

Chaussette est le plus jeune et le plus fripon de la paire. Il est joueur, et c’est un petit gars très 
sensible. Il est le premier à chercher à s’amuser, mais à la place, il récolte souvent des 
problèmes. Il est fréquent de le voir verser une larme ou deux quand les choses se gâtent. Son 
copain Bottines semble toujours être celui qui cherche à le réconforter et à le sortir des ennuis. 
C’est la bottine la plus intelligente que vous pourrez rencontrer. Il est un peu plus sage que son 
jeune ami Chaussette et c’est cela qui les fait si bien s’entendre. Il adore s’amuser mais il 
réussit à garder sa prudence. Bottines est amateur de sucreries et ne peut pas résister à une 
bonne tranche de gâteau au chocolat. Il est en tout le meilleur ami que l’on puisse avoir. 

“Lis le moi” – l’histoire narrée s’ouvre comme un film, la lecture est automatique et les pages se 
tournent en même temps que la musique. Parfait pour les très jeunes enfants !

“Je lis moi-même”- lis le livre dans sa forme traditionnelle et amuse-toi à jouer avec les 
fonctions qui s’activent. 

Des mots s’éclairent individuellement et sont lus quand la fonction “suivre/lire” est active. 

Gratuite gratuit

Comment je suis devenue 
enquêteuse

http://itunes.apple.com/
be/book/comment-je-
suis-devenue-
enqueteuse/
id498091417?
mt=11&affId=2078603

Zabouille éditions

Inclus : un carnet d’enquête interactif et personnalisable pour mener l’enquête en même temps 
que Lucie !
Je me présente, Lucie, bouille d'enquêteuse !
À la maison, à l'école, chez des amis... as-tu déjà remarqué le nombre incalculable de petits 
mystères qui entourent notre vie ?
Je me souviens de ma première enquête comme si c’était hier. J’avais cinq ans, et j’étais à 
deux doigts de devenir une grande…
Les points forts:
- Une véritable enquête à résoudre parallèlement au personnage de Lucie;
- Un roman accessible pour tous, découpé en 5 courts chapitres illustrés;
- Un carnet d'enquête interactif et personnalisable dans lequel le lecteur peut faire le point sur 
ce qu'il a appris après chaque chapitre;
- Un « dictionnaire professionnel de l’enquêteur » intégré au carnet, pour apprendre le 
vocabulaire de l'enquête;
- Des illustrations qui cachent des indices visuels et sonores…

1,99 € payant



apps pour ipad et iphone • LIVRES ENFANTS

EDUmobile •  Répertoire d'iApps • Version Août 2013 • Descriptions et prix donnés à titre indicatif

Titre iTunes Preview Icône Éditeur Description iTunes FR NL DE EN
Prix App 
Store 
Belgium

Remarque 
prix

DANS MON RÊVE
http://itunes.apple.com/
be/app/dans-mon-reve/
id482593584?
mt=8&affId=1901755

e-Toiles editions

L'application fonctionne parfaitement: il suffit, pour la lancer, de cliquer sur la petite étoile qui se 
balance en bas du rideau.
Racontées par TOM NOVEMBRE, les histoires à découvrir sont multiples (8000 combinaisons 
possibles ! ): l’enfant crée une image, il recrée une petite histoire, il crée un texte, il recrée une 
illustration !
Drôle, étrange et délicieusement onirique...
Une création originale, écrite et illustrée par STÉPHANE KIEHL, pour les enfants à partir de 3 
ans.
En relevant le rideau (cliquez sur la petite étoile qui se balance), l’enfant part dans un rêve à 
l’aide de plusieurs fonctionnalités:
- en faisant glisser les illustrations ou les textes proposés.
- en se faisant bercer, s’il le désire, par la voix de TOM NOVEMBRE qui lui racontera les petites 
histoires ainsi composées.
- comme une invitation à fermer les yeux, en touchant la petite lune qui introduira la nuit dans 
l’image choisie.
- en basculant l’iPad à l'horizontale, une étoile lui montrera une autre façon de voir ses images.
- enfin, une galerie gardera précieusement ses histoires préférées.

4,49 € payant

Dinos Dodo

https://
itunes.apple.com/be/
app/dinos-dodo/
id627472066?
mt=8&ign-mpt=uo
%3D2

TempsRéel3D.com

Le rituel du coucher des petits est indispensable pour une bonne nuit de sommeil. Dinos Dodo a 
été conçu pour rassurer et apaiser votre enfant (de 1 à 4 ans) avant de s’endormir. Pour les 
aider à s’endormir, il faudra éteindre la lumière de leurs maisons… Et lorsque tous les bébés 
dinos dormiront, il sera temps d’aller se coucher.
• Environnement et personnages en full 3D.
• 7 Dinos Dodo interactifs (Kwiki, Iko & Lali, Yuna, Liloo & Naya, Toky).
• Textes dit par des acteurs professionnels.
• Musique douce en fond sonore.

1,79 € payant

eBook Magic
https://
itunes.apple.com/be/
app/ebook-magic/
id424877762?mt=8

Evergreen Ruby LLC

Cette application dont l’interface est facile à utiliser et les fonctionnalités puissantes vous 
permet de créer vos propres livres numériques, albums photos, documents texte, livres pour 
enfants, etc. Il est possible d’envoyer vos productions par e-mail, de les imprimer en haute 
qualité et de les mettre en vente sur l’iTunes Store. L’application offre 3 formats de fichier à la 
sortie: epub, PDF et ebmagic. Il est possible d’utiliser directement dans l’application la caméra 
de l’iPad afin de créer du contenu, les modèles de livres sont de toutes tailles et de toutes 
formes. Une vidéo d’introduction de 3 minutes vous montre toutes les possibilités de cette 
application.

4,49 € payant

Fanfan l'éléphant

http://itunes.apple.com/
be/app/fanfan-
lelephant/
id443791753?
mt=8&affId=1901755#

ONEpartner Consulting

Un conte raconté tout en humour par Raphaëlle Garnier, et illustré par Olivier Swenne.
Pas besoin de savoir lire : le son du balafon indique le moment où il faut tourner la page! 
Fanfan l’éléphant, c’est aussi un spectacle de marionnettes musicales, pour les enfants à partir 
de 2 ans.

1,79 € payant

Gaspard, le loup qui avait peur du 
loup

http://itunes.apple.com/
be/app/gaspard-le-
loup-qui-avait/
id425598616?mt=8#

GoodBye Paper

Une histoire originale, spécialement adaptée à l'iPad, pour les enfants de 3 à 8 ans.
La voix de Jean-Pierre Marielle (accompagnée d'une musique spécialement composée pour le 
livre) guidera vos enfants tout au long de l'histoire. 
Des illustrations magnifiques, subtilement animées, sur les 2/3 de l'écran.
Développez l'imaginaire et le goût pour la lecture de vos enfants.
Possibilité de couper voix et/ou musique pour raconter l'histoire comme vous le souhaitez. Les 
plus grands pourront également lire l'histoire eux-mêmes.
Deux jeux sont inclus dans le livre : un memory et un puzzle. Le puzzle permet de jouer avec 
l'ensemble des illustrations de l'histoire. Chacun d'entre eux a deux niveaux de difficulté.
"Gaspard" est le premier tome de la collection "Même pas peur". Suivront les histoires de "Léo 
l'oiseau", "Mimi la chouette" et "Marcel le cochon".
Une version lite est disponible gratuitement.

4,49 € payant
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Hansel et Gretel HD
http://itunes.apple.com/
be/app/hansel-et-
gretel-hd-so-ouat/
id416083146?mt=8

Chocolapps SAS

Livre numérique bilingue intuitif au contenu enrichi pour les 2 à 10 ans.
Aide à la lecture :
- Lecture en mode « karaoké »
- Prononciation indépendante de chaque mot
- Affichage de la décomposition syllabique
- Indication des lettres muettes
- Affichage des voyelles 
Aide à la compréhension : 
- Un dessin animé illustre chaque page
- Affichage d'explications de texte
- Affichage d'illustrations de mots 
Lecture en anglais :
- Version complète de l'histoire en anglais avec les mêmes fonctionnalités
- Lecture bilingue des mots 

4,49 € payant

Il fait nuit : Une aventure de Stella 
et Sacha

http://itunes.apple.com/
be/app/fait-nuit-une-
aventure-stella/
id435543633?mt=8

zinc Roe

Amuse-toi avec Stella, Sacha et leur chien Fred alors qu’ils passent la nuit en camping dans 
leur cour arrière. Fais une chasse aux insectes sous la tente, découvre des constellations en 
reliant les étoiles et apprend les formes grâce aux lucioles. zinc Roe Games, les créateurs des 
applications Tickle Tap, vous offre les Aventures Interactives de Stella et Sacha, une application 
qui combinent adroitement des dessins animés et des jeux pour créer une histoire amusante.
Les applications Stella et Sacha sont basées sur la série d’émissions télévisées ainsi que sur la 
série d’albums illustrés de Marie-Louise Gay. Les albums de Stella et Sacha ont été traduits en 
quinze langues. Avec plus d’un million d’exemplaires vendus, cette série à succès est adorée 
des enfants du monde entier.

1,79 € payant

Je te donne ma tétine (new)
http://itunes.apple.com/
be/app/id482548111?
mt=8&affId=1910055

Kisbo

Vous cherchez une manière originale de séparer votre enfant de sa tétine ? Voici une histoire à 
lire avec eux à l’enseigne du jeu. 
C’est l’anniversaire de l’ourse en peluche de la petite fille de l’histoire ; ses frères ont organisé 
un spectacle de cirque pour sa fête, préparé un gâteau, cherché des cadeaux… mais la petite 
fille n’a pas encore de cadeau pour son inséparable peluche. Puis elle a une idée : elle lui offrira 
sa propre tétine ! 
Il s’agit d’une œuvre originale, hors du temps, riche en effets graphiques interactifs qui 
familiarisent les enfants avec la lecture en conjuguant apprentissage et divertissement. 
Ecoutez les musiques entraînantes du monde du cirque, faites apparaître les sympathiques 
clowns, faites disparaître les gâteaux ou tomber les décorations : il suffit de toucher, de secouer 
l’iPad, de le colorer ou de frotter avec les doigts. 
-Images en HD 
-Sons et musiques originaux 
-Interactions multifonctions 
-Aide en ligne pour identifier toutes les interactions cachées 
“Les enfants du monde entier sont prêts à jeter leur tétine en s’amusant!”

0,89 € payant
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Joue avec Emilie HD

http://itunes.apple.com/
be/app/joue-avec-
emilie-hd/
id447765124?
mt=8&affId=1901755

Casterman

Un bonnet rouge, une robe rouge et des chaussures rouges… C'est Emilie bien sûr!
Joue avec Emilie est une application qui s’adresse aux enfants à partir de 2 ans.
Ecouter, lire, jouer, toucher et observer… Avec cette application, votre enfant fera ses premiers 
pas dans l’univers de la lecture et des jeux ludo-éducatifs. 
L’application propose deux axes:
- Une histoire racontée dans laquelle se cachent des animations « surprises » qui se 
déclenchent lorsque l’enfant touche l’écran de l’iPad. Petit plus : les parents peuvent enregistrer 
leur propre voix sur l’histoire. 
- 5 modules de jeux différents, tous plus amusants et instructifs les uns que les autres: 
> 2 puzzles : replacez les pièces du puzzle au bon endroit afin de recomposer l’image.
> 2 jeux de mémorisation : associez les cartes par paires. Attention, il faut faire marcher sa 
mémoire !
> 2 jeux d’autocollants: décorez un paysage avec les nombreuses vignettes qui vous sont 
proposées. Place à l’imagination…
> 2 jeux des différences : retrouvez les différences qu’il y a entre les deux images. 
> 5 coloriages tactiles: choisissez votre couleur et votre crayon afin de redonner leurs teintes à 
Emilie, Stéphane, Elise… sans oublier Arthur. Enregistrez et envoyez ensuite votre œuvre d’art.
L’application Joue avec Emilie est disponible pour iPhone et iPad.

4,49 € payant

Jours de pluie : Une aventure de 
Stella et Sacha

http://itunes.apple.com/
be/app/id429044725?
mt=8&affId=1813844

zinc Roe

Joins-toi à Stella, Sacha et leur chien Fred alors qu’ils s’amusent à jouer dehors par une belle 
journée pluvieuse. Peins avec Fred, cherche des trésors sous les feuilles et fais une course de 
cocottes dans l’étang.
Les applications Stella et Sacha sont basées sur la série d’émissions télévisées ainsi que sur la 
série d’albums illustrés de Marie-Louise Gay. Les albums de Stella et Sacha ont été traduits en 
quinze langues. Avec plus d’un million d’exemplaires vendus, cette série à succès est adorée 
des enfants du monde entier.
Chaque aventure de Stella et Sacha vous offre:
•De magnifiques animations plein écran
•Trois jeux simples et amusants
•Navigation aisée par chapitre et jeu
•Version en français et en anglais

1,79 € gratuit

Kérity HD
http://itunes.apple.com/
be/app/kerity-hd/
id454729651?mt=8

Kérity HD est une adaptation ludo-éducative du film à succès Kérity, la Maison des Contes 
réalisé par le studio d'animation Alphanim (Groupe Gaumont).
Natanaël a bientôt 7 ans mais il ne sait toujours pas lire. Lorsque sa tante Éléonore lui lègue sa 
bibliothèque contenant des centaines de livres, Natanaël est très déçu ! Pourtant chacun de ces 
contes va livrer un merveilleux secret : à la nuit tombée les petits héros, la délicieuse Alice, la 
méchante Fée Carabosse, le terrible Capitaine Crochet sortent des livres...
Ils doivent prévenir Natanaël qu'ils courent un grand danger et risquent de disparaître à jamais. 
Pour sauver ses minuscules amis et leurs histoires, Natanaël, rétréci par la Fée Carabosse, se 
lance dans l'aventure ! Arrivera-t-il à temps à lire la formule magique qui les sauvera tous ?
Retrouvez les fonctionnalités éducatives d'aide à la lecture So Ouat! dans un tableau d'école 
dynamique:
- Un dessin animé pour illustrer chaque page
- Lecture avec ou sans « karaoké »
- Prononciation indépendante de chaque mot
- Décomposition syllabique
- Indication des lettres muettes
- Affichage des voyelles 
- Explications de mots
- Illustrations de mots 
- Lecture bilingue des mots (Français/Anglais)

4,49 € payant
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L'amie de Zoé

https://
itunes.apple.com/be/
app/lamie-de-zoe/
id604723881?
l=fr&mt=8

Square Igloo

Zoé, une petite fille verte, vit sur une planète verte… Elle n’a jamais connu qu’une seule couleur 
sur sa planète, jusqu’au jour où atterrit à bord d’un vaisseau rouge la famille de Maho, originaire 
de la planète rouge. Une rencontre qui va permettre aux deux enfants de découvrir leurs 
différences, d’apprendre à se respecter, et surtout de lier une solide amitié.
Chaque page est interactive pour rendre la lecture ludique. L'histoire est rythmée par cinq jeux 
originaux qui participent à l’éveil de l’enfant : reconnaissance des couleurs, des formes et des 
sons et stimulation de la dextérité.
Jeux:
- ranger des bonbons selon leur forme
- faire décoller une fusée en reproduisant les bonnes notes de musique
- attraper des avions de papier en plein vol
- trier des objets par couleur
- guider une fusée dans l’espace en évitant les obstacles
Fonctionnalités:
- 16 pages interactives illustrées en 3D
- 5 jeux originaux
- 2 langues : français et anglais
- narration par des actrices professionnelles
- musique originale

2,69 € payant

L’aventure polaire de Scott

https://
itunes.apple.com/be/
app/laventure-polaire-
de-scott/id561105861?
mt=8&affId=2139937

Square Igloo

Cap au Nord ! Accompagnez Scott et Jazz le chat dans le cercle Arctique et partagez une 
expérience unique avec les peuplades du Grand Nord. L'histoire offre deux niveaux de lecture: 
un premier utilisant des mots simples pour les très jeunes enfants et un second employant un 
vocabulaire plus élaboré et disposant d'un texte plus long. L'enfant découvre les animaux du 
cercle arctique, les splendeurs du Grand Nord et les traditions inuites grâce à des fiches 
didactiques (texte + photo haute résolution) accessibles directement depuis l’histoire. L'histoire 
peut être lue automatiquement, mais vous pouvez désactiver cette option si vous souhaitez la 
raconter vous-même.
C'est également le cas pour l'affichage du texte et les sons.

3,59 € payant

L’Herbier des Fées
http://itunes.apple.com/
be/book/lherbier-des-
fees/id478909068?
mt=11&affId=2078603

Albin Michel

Benjamin Lacombe, né en 1982, est un des représentants phare de l’illustration française. Il 
s’est investi dans le livre numérique avec la ferveur du pionnier qui découvre un champ infini de 
nouvelles possibilités narratives. Il met en scène l’histoire, au siècle dernier, d’un éminent 
botaniste russe, missionné dans la légendaire forêt de Brocéliande en quête d’un élixir 
d’immortalité. La découverte, au cours de ses observations, d’étranges petits êtres féeriques va 
bouleverser sa vie à jamais… 
Ce livre numérique enrichi est un joyau grâce à un bouquet varié d’interactions : immersion 
dans les illustrations, lecture choisie des documents d’époque, fondus-enchaînés de fleurs et de 
papillons, mouvements gracieux de fées qui prennent leur envol, variations délicates de 
couleurs… autant de multiples touches qui rendent la forêt vivante pour le lecteur. Et aussi 7 
petits films d’animation en 2D qui sont des témoignages bouleversants de l’aventure vécue par 
le savant.

6,99 € payant

La Belle au Bois Dormant - Un 
livre pour Enfants Basé sur le 
Conte de Jacob et Wilhelm Grimm

http://itunes.apple.com/
be/app/id503246053?
mt=8&affId=1910055

Alexandre Minard

Il était une fois un Roi et une Reine qui se languissaient: « Ah ! Si seulement nous avions un 
enfant.» Un jour que la Reine était au bain, une grenouille bondit hors de l'eau et lui dit: « Ton 
vœu sera exaucé. Avant qu'une année soit passée, tu mettras une fillette au monde. »
Laissez-nous vous raconter l'histoire de la belle au bois dormant...
Ce livre interactif ravira vos enfants avec une histoire universelle raconté en 5 langues (français, 
anglais, espagnol, italien, allemand). Une page vocabulaire récapitulera les objets rencontrés 
dans l'histoire. Deux mini jeux prolongeront la magie du conte et des options permettent de 
passer les pages manuellement et de lire vous-même l'histoire à vos enfants...

3,59 € payant
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La Cuisine des Nutons ou légende 
d'Anloy

https://
itunes.apple.com/be/
app/nutons-kitchen-or-
how-to-nurture/
id570256626?ls=1mt=8

Des Carabistouilles SPRL-
BVBA

Mais, "savez-vous ce qu'est un nuton? Comme son cousin le gnome, il est de la taille d'un 
enfant de trois ou quatre ans bonnet compris, la tête ronde, joufflue et bordée d'une barbe 
abondante et grise..."
Dans le récit présent, l'un d'entre eux ne se sent vraiment pas très bien. Il fait alors appel à une 
villageoise pour le soigner et la récompense en lui conseillant d'attendre son retour à la maison 
pour ouvrir son tablier… 
Voilà une adaptation de la Légende D'Anloy par Jean-Luc Duvivier de Fortemps, sur des 
illustrations pleines de couleurs d'Ewa O'Neil, qui donne un petit coup de jeunesse à ce 
personnage centenaire !
Faites une partie de cache-cache avec les lutins qui aiment à se cacher derrière les arbres et 
les rochers ;
Aidez un un nuton en caleçon à se rhabiller à la manière d'un puzzle / jeu de mémoire ; 
Découvrez les animaux de la forêt, leur cri et leur nom en Français et en Anglais ;
Participez activement à l'histoire en aidant les lutins à allumer le feu de leur cuisinière et en 
donnant un remède à l'un d'entre eux tombé malencontreusement malade.

2,69 € payant

La dame aux mille chats
http://itunes.apple.com/
be/app/la-dame-aux-
mille-chats/
id515915244?mt=8

Square Igloo

Madame Tulipe vient d'emménager dans un nouvel appartement. Dans une nouvelle vie, il faut 
de nouveaux amis ! Mais c'est plus facile à dire qu'à faire... Après bien des déceptions, notre 
gentille Madame Tulipe va trouver une astuce. 
Il est souvent difficile de s'intégrer, mais parfois il suffit d'un petit quelque chose pour constater 
que les gens sont, en général, gentils et serviables...
Une adorable histoire écrite par Amélie Sarn et illustrée par Matt Roussel. 
L'app comprend
- 22 pages entièrement illustrées et animées
- 2 langues: français et anglais
- 2 jeux pour les jeunes lecteurs 
- ambiance sonore et voix professionnelles
- texte haute résolution pour l'écran Retina du nouvel iPad et de l'iPhone 4 et 4S
- app universelle: conçue pour iPad et iPhone

2,69 € payant

La pomme rouge
http://itunes.apple.com/
be/app/red-apple/
id333278967?mt=8#

Wingedchariot

La Pomme Rouge de Feridun Oral
Pour ces vacances, quoi de mieux que d’ouvrir un livre sur votre téléphone et de regarder la 
neige tomber silencieusement ? Puis se réfugier dans la douce histoire de Lapin et ses amis.
Vous avez le choix entre lire ou écouter ce chaleureux conte grâce à notre fonction audio. 
Un magnifique livre multilingue disponible en 10 langues.

3,59 € payant

La Princesse aux Petits Prouts

https://
itunes.apple.com/be/
app/la-princesse-aux-
petits-prouts/
id590681846?mt=8

Audois & Alleuil Editions

Un titre impertinent pour un livre drôle, poétique, décalé … !
L’histoire : « C’est l’émoi chez les princesses : le prince Archibald est en âge de se marier ! 
Mais la reine-mère ne reculera devant aucune cruauté pour savoir qui, de ces jouvencelles, est 
LA véritable princesse, celle qui sait se sortir de toutes situations avec élégance et dignité. 
Heureusement que Lou, la princesse du vent, viendra mettre son grain de sel et d’espièglerie 
dans ce petit royaume aux moeurs bien trop parfaites… »

4,49 € payant

Le Chat botté
http://itunes.apple.com/
be/app/le-chat-botte-
hd-so-ouat/
id436987452?mt=8

Chocolapps SAS

Le Chat botté est l'histoire de P'tit Pierre, un jeune meunier, qui à la mort de son père hérite 
d'un étrange chat qui parle comme un humain. Avec beaucoup de ruse, l'animal va faire passer 
le jeune homme pour un puissant gentilhomme - le marquis de Carabas - et lui permettre 
d'épouser la princesse du royaume. Comme tous les contes So Ouat!, ce livre pour enfant a 
pour vocation de rendre autonome les enfants (dès 3 ans) dans l’apprentissage de la lecture 
avec une approche à la fois ludique et pédagogique.

4,49 € payant



apps pour ipad et iphone • LIVRES ENFANTS

EDUmobile •  Répertoire d'iApps • Version Août 2013 • Descriptions et prix donnés à titre indicatif

Titre iTunes Preview Icône Éditeur Description iTunes FR NL DE EN
Prix App 
Store 
Belgium

Remarque 
prix

Le Chat Potté
http://itunes.apple.com/
be/app/id483078233?
mt=8&affId=1910055

zuuka! GmbH

iStoryTime vous propose de vous distraire en vivant les aventures du film Le Chat Potté sur 
votre iPhone ou votre iPad. Parents et enfants peuvent se faire plaisir ensemble et regarder les 
images du film et écouter les voix originales du Chat tirées du film. Suivez le Chat, Kitty et 
Humpty Dumpty qui sont à la recherche de l’Oie aux Œufs d’Or. Bienvenue sur iStoryTime, la 
bibliothèque qui raconte des livres pour enfants. Les livres iStoryTime sont illustrés et racontés, 
ainsi, vos enfants peuvent écouter la lecture d’un livre même lorsque vous êtes occupé. Et, 
chose importante, cette application est très simple à utiliser parce qu’elle a été conçue pour des 
enfants à partir de 2 ans. iStoryTime a fait l’objet d'articles dans le New York Times, le LA 
Times, sur CBS Early Show, sur theiPhoneMom.com et sur CNET, et a été distinguée par 
PTPA Media (Parent Tested Parent Approved), une organisation de parents qui testent 
différents produits aux États-Unis. Avec iStoryTime, vous avez toujours un bon livre à portée de 
main pour distraire et éduquer des enfants âgés de deux à sept ans. Les pages peuvent être 
tournées automatiquement ou manuellement en fonction de l’âge et des préférences de 
l’utilisateur.

- Bande audio d’un personnage original tiré du film Le Chat Potté;
- Beaucoup d’activités;
- Images originales tirées du film pour que l’expérience reste authentique;
- La navigation automatique et les options “narrateur” la rendent extrêmement facile à utiliser.

2,69 € payant

Le dragon et la coccinelle

http://itunes.apple.com/
be/app/the-dragon-
and-the-ladybird/
id432045875?
mt=8&affId=1915283#

Adnav ed.

"Le Dragon et la Coccinelle" est la première d’une série de fables à lire et à jouer.
L’imagination des enfants n’a pas de limites. C’est pourquoi les éditions Adnav ont pour objectif 
le développement des thèmes qui, dans la plupart du temps, se rapprochent de la curiosité, de 
la sensibilité et des exigences des plus petits en créant un parcours fascinant de jeux fondés 
sur la découverte, l’exigence du toucher et de la vue, l’interaction, le merveilleux et 
l’expérimentation afin de leur créer un monde fantastique où l’envie de rêver se marie avec la 
possibilité d’expérimenter des choses différentes chaque jour, dans un univers où la vie se 
transforme en une fable merveilleuse. 
Fonctionnalités :
- Lis: lis le livre en le feuilletant page par page.
- Dessine: dessine et colorie ton monde imaginaire et colle les stickers des personnages de 
l’histoire
- Puzzle: les pages de l’histoire se transforment en un puzzle à résoudre.
- Mémoire: les personnages de l’histoire deviennent les protagonistes du célèbre jeu de 
mémoire.

2,69 € payant
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Le livre de la jungle HD
http://itunes.apple.com/
be/app/le-livre-de-la-
jungle-hd/
id454952730?mt=8

Chocolapps SAS

Encore bébé, Mowgli échappe à un incendie meurtrier dans son village. Il est alors recueilli et 
élevé par une meute de loups. Au cours de ses aventures, ses fidèles amis Bagheera et Baloo 
tentent de le protéger des nombreux dangers de la jungle indienne. Les années passant, 
Mowgli devient un jeune homme et décide avec ses amis qu'il est temps pour lui de retourner 
dans le monde des hommes. 
Donnez à vos enfants le goût de la lecture avec un ebook intuitif au contenu enrichi!
Plongez dans l'histoire du Livre de La Jungle avec des dessins animés en plein écran, une 
lecture karaoké, et une ambiance sonore qui stimulent l'imagination. 
Retrouvez les fonctionnalités éducatives d'aide à la lecture So Ouat! dans un tableau d'école 
dynamique:
- Un dessin animé pour illustrer chaque page
- Lecture avec ou sans « karaoké »
- Prononciation indépendante de chaque mot
- Décomposition syllabique
- Indication des lettres muettes
- Affichage des voyelles 
- Explications de mots
- Illustrations de mots 
- Lecture bilingue des mots (Français/Anglais)
Le Livre de la Jungle fait partie de la collection Kid-eBooks de So Ouat qui rassemble: Les Trois 
Petits Cochons, Ali Baba et les Quarante Voleurs, Hansel et Gretel, Le Petit Chaperon Rouge, 
Jack et le Haricot Magique, Le Chat Botté et Pinocchio.

4,49 € payant

Le Marchand de Sable
http://itunes.apple.com/
be/app/le-marchand-
de-sable/id511273529?
mt=8

hocusbookus

Le Marchand de Sable est une histoire originale, onirique et tactile qui mêle des ombres 
chinoises, une interactivité intelligente ainsi qu’un design sonore étonnant.
Après que le marchand de sable soit passé, un petit garçon s’endort doucement et s’envole au 
pays des rêves, dans lequel il se lie d’amitié avec un hibou. Le Grand Duc l’emmène alors dans 
une aventure nocturne où règnent merveilles et hospitalité…
Ce conte d’un nouveau genre s’adresse aux 3-7 ans en abordant « la peur du noir », une étape 
importante dans le développement du jeune enfant.

0,89 € payant

Le petit chaperon rouge
http://itunes.apple.com/
be/app/le-petit-
chaperon-rouge-livre/
id390047702?mt=8#

Alexandre Minard

Adaptation du célèbre conte, ce livre interactif ravira les petits et les grands.
Chaque page du livre peut être lue par simple appui sur un bouton, chaque mot peut être lu 
indépendamment en cliquant dessus. Ceci permet à l'enfant de commencer à reconnaître 
l'écriture des mots.
Sur iPad, chaque page contient plusieurs animations, déclenchées automatiquement pendant la 
lecture, ou par l'enfant en appuyant dessus.

1,79 € payant

Le Petit Chaperon Rouge HD

http://itunes.apple.com/
be/app/le-petit-
chaperon-rouge-hd/
id424172608?
mt=8&affId=1901755#

Chocolapps SAS

Découvrez la fabuleuse histoire animée du Petit Chaperon Rouge présentée par So Ouat !
Fonctionnalités de l'application
1. Aide à la lecture :
• Lecture en mode « karaoké »
• Prononciation indépendante de chaque mot
• Affichage de la décomposition syllabique
• Indication des lettres muettes
• Affichage des voyelles 
2. Aide à la compréhension : 
• Un dessin animé illustre chaque page
• Affichage d'explications de texte
• Affichage d'illustrations de mots 
3. Lecture en anglais :
• Version complète de l'histoire en anglais avec les mêmes fonctionnalités
• Lecture bilingue des mots 

4,49 € payant
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Le petit chien de laine
http://itunes.apple.com/
be/app/id503482209?
mt=8&affId=1910055

Les Productions Folle 
Avoine

Suivez les aventures du petit chien de laine nommé Chiffon. Resté tout seul à la maison, il est 
convoité par une colonie de mites qui veut lui manger la laine sur le dos! Pauvre petit, que lui 
arrivera-t-il? Des illustrations remplies d’humour et de fantaisie accompagnent à merveille cette 
fable chantée par Martin Léon et Pascale Bussières. Vous serez attendris, c’est garanti!
Le petit chien de laine a reçu plusieurs prix prestigieux depuis sa publication comme livre-
disque en 2005. Son auteur, Lionel Daunais (1901-1982) a été intronisé au Panthéon des 
auteurs et compositeurs canadiens.
Au programme: 
- un héros attachant
- de l’humour et de la tendresse 
- des images captivantes 
- une chanson entrainante 
- une réalisation de grande qualité (son & image)
- un menu de navigation simple et accessible 
Trois façons différentes de s’amuser:
1 - JE REGARDE une version animée de l'histoire 
2 - J’ÉCOUTE la chanson thème de l'histoire 
3 – JE CHANTE en karaoké avec un texte défilant

3,59 € payant

Le prince congelé (Enhanced 
Edition)

http://itunes.apple.com/
be/book/le-prince-
congele-enhanced/
id474192850?
mt=11&affId=2078603

SmartNovel

Le Prince Louis-Gaëtan est tombé amoureux d'une jeune fille qui ne l'aime pas. Pour se 
débarrasser de lui, elle l'envoie chasser un dahu... qui n'existe pas. Pauvre Louis-Gaëtan ! Il 
n'est pas prêt de revenir.
Enrichissements : premier chapitre lu par l'auteur, illustrations, légendes audio, interview vidéo 
de l'auteur, quiz interactif, partage...

3,99 € payant

Le rêve du coquelicot

https://
itunes.apple.com/be/
app/le-reve-du-
coquelicot/
id573916474?mt=8

Tapatap SAS

Ça rêve, une fleur ?
Tous les animaux ont leur avis sur la question : le chien, le chat, les oiseaux… Même la 
mouche et le papillon !
Pourtant, la réponse risque bien de les étonner…
Avec des illustrations qui mélangent intimement peinture à l'huile, photo et vidéo, le « Rêve du 
coquelicot » mène le lecteur de surprise en surprise. 
"C'est un bon livre à lire à la maison avec ses chérubins" B. Thiry, ADE

3,59 € payant

Le Roi Babel
http://itunes.apple.com/
be/app/le-roi-babel-
livre-pour-enfants/
id532494653?mt=8

EPIC Agency

«Babel est un vieux chat grincheux et pas malin pour un sou !»… Ainsi commence l'histoire 
rocambolesque d'un chat un peu "mégalomaniaque" qui rêve de devenir roi et qui tentera à tout 
prix de créer son royaume, mais… y arrivera-t-il ?
Babel, c'est une histoire passionnante et ludique qui, étant adaptée à un très jeune public de 2 
à 4 ans, les amuse de part sa narration interactive (souffler, tirer, appuyer) et son mode de 
lecture assistée (voix-off ou avec les parents). Grâce à ses différentes valeurs subtilement 
énoncées et à ses illustrations de haute qualité, Babel séduit aussi les enfants âgés de 5 à 8 
ans. 
Le livre comprend :
- 20 pages entièrement illustrées et animées;
- Des visuels originaux et de haute qualité;
- Multiples interactions (souffler, tirer, secouer,…);
- Texte intégralement doublé en français et anglais;
- 2 modes de lecture: lecture autonome («Je lis tout seul») ou lecture assistée («Le lire pour 
moi»);
- Musique et effets sonores originaux;
- Paramètres: contrôle de la musique, activer/désactiver l'aide aux animations, choix des 
langues, choix des sous-titres;
- Facilité d'utilisation avec boutons de navigation très visibles;
Compatible avec iPad 1, iPad 2 et Le nouvel iPad.

3,59 € payant
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Le sous-marin de Scott
http://itunes.apple.com/
be/app/le-sous-marin-
de-scott/id432079538?
l=fr&mt=8&ls=1

Square Igloo

Tous à bord du sous-marin de Scott pour un voyage extraordinaire au fond de l'océan ! 
Embarquez avec Scott, son chat Jazz et leur amie Aïko et découvrez les merveilles de la vie 
sous-marine et les mystères du grand bleu.
Une histoire originale écrite spécialement pour tablettes tactiles, riche en contenu interactif et 
magnifiquement illustrée par Matt Roussel, artiste 3D de renommée internationale.

L'histoire offre deux niveaux de lecture: un premier utilisant des mots simples pour les très 
jeunes enfants et un second employant un vocabulaire plus élaboré et disposant d'un texte plus 
long.
Une fonctionnalité exclusive ajoute à l'application une note éducative : d'un simple "tap" sur 
l'écran, vous pouvez prendre des photos de vos scènes préférées, qui seront conservées dans 
l'album photo. Si un animal marin figure sur un cliché, une fiche y est associée, comprenant un 
texte éducatif et une vraie photo de l'animal!
L'histoire peut être lue automatiquement, mais vous pouvez désactiver cette option si vous 
souhaitez la raconter vous-même. C'est également le cas pour l'affichage du texte ainsi que les 
sons et musiques d'ambiance.
Quatre langues sont disponibles: français, anglais, espagnol et japonais.

3,59 € payant

Léo, l'oiseau qui avait peur du 
vide

http://itunes.apple.com/
be/app/leo-loiseau-qui-
avait-peur/
id426974723?mt=8

GoodBye Paper

Après "Gaspard, le loup qui avait peur du loup", Jean-Pierre Marielle raconte l'histoire de Léo un 
petit oiseau qui avait peur … du vide. Un comble pour un oiseau ! Cette histoire sur la confiance 
en soi est le deuxième tome de la collection "Même pas peur" sur iPad.
Comme Gaspard, Léo est accompagné de mini-jeux : un memory, un puzzle, et un Méli-Mélo 
pour tester la compréhension de l'histoire par les enfants.
Vainqueur du trophée "Wouap Do Apps" pour le Livre Numérique au Salon Apps Gen 2011 à 
Paris.
Une version lite vous permet de découvrir le livre.

4,49 € payant

Les 3 Histoires de lapin
http://itunes.apple.com/
be/app/les-3-histoires-
de-lapin/id481708104?
mt=8

Europa-Apps

Avec « les Histoires de lapin », accompagnez votre enfant dans l’univers plein de douceur et 
d’humour de la collection « Jouer à une histoire » d’Europa-Apps. Faites de drôles de 
rencontres avec Lapin le lapin. Donnez à votre enfant le goût de la lecture et aidez-le à 
construire son imaginaire.
L'application comprend :
* Trois histoires originales, écrites et dessinées par Soledad Bravi pour être lues ou racontées 
sur iPad.
* Des textes lus à voix haute par un comédien, comme un papa ou une maman raconte une 
histoire à son enfant.
* Avec votre enfant, des petits défis à relever pour « jouer avec l’histoire ».
* Une prise en main ultra-simple, accessible aux enfants dès 2 ans. 

1,79 € payant
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Les Aventures de Peter Pan
http://itunes.apple.com/
be/app/les-aventures-
de-peter-pan/
id479871399?mt=8

Chocolapps SAS

Plongez dans l'histoire des Aventures de Peter Pan.
Retrouvez-vous au cœur de l’histoire avec des scènes interactives en plein écran.
Prenez part à la féérie en utilisant du bout du doigt la Poudre Magique :
- Pour donner vie à la Fée Clochette,
- Faire apparaître des images cachées 
- Découvrir les personnages de l'histoire et plus encore
Fonctionnalités de l'application :
- Des dessins animés pour illustrer chaque page du livre
- Lecture avec ou sans karaoké
- Prononciation indépendante de chaque mot
- Décomposition syllabique 
- Indication des lettres muettes
- Affichage des voyelles
- Explications de mots
- Illustrations de mots
- Lecture quadrilingue des mots (Français/Anglais/Allemand/Néerlandais)
Pour les 3-10 ans.

4,49 € payant

Les Aventures de Robin des bois 
HD

https://
itunes.apple.com/be/
app/les-aventures-
robin-des-bois/
id484554162?
mt=8&affId=1901755

Chocolapps SAS

Découvrez dés maintenant la fabuleuse histoire animée de Les Aventures de Robin des bois 
avec de nouvelles fonctionnalités pour toujours plus de plaisir pour vous et vos enfants. 
Voyagez dans la forêt de Sherwood avec Robin et ses fidèles compagnons !
C'est à travers une interface ergonomique spécialement développée pour les enfants de 2 à 10 
ans que vous entrerez dans le cœur de la foret de Sherwood, aux côtés de Robin des bois et de 
ses joyeux compagnons.
Laissez vous porter par l'histoire des Aventures de Robin des bois grâce à ses dessins animés, 
sa lecture karaoké, son ambiance sonore et son environnement graphique sublime. 
Utilisez la poudre magique pour faire apparaître des images cachées, découvrir les 
personnages de l'histoire et plus encore.

4,49 € payant

Les trois petits cochons HD http://itunes.apple.com/
fr/app/id364738823# Chocolapps SAS

L’histoire "Les trois petits cochons" racontée comme jamais vous ne l’auriez imaginé, en anglais 
et en français pour un apprentissage ludique et totalement novateur. Cette première application, 
d'une nouvelle collection de livres animés spécialement conçue pour les 3-8 ans, 
accompagnera vos enfants dans leur apprentissage et leur donnera goût à la lecture.

4,49 € payant

Lil' Red - An Interactive Story

https://
itunes.apple.com/be/
app/lil-red-an-
interactive-story/
id561436050?
mt=8&affId=2139937

Brian Main

Cette application réinterprète le célèbre conte du chaperon rouge. Tout est dit exclusivement au 
travers d’animations, de musique et d’interactivité de sorte que les enfants ou les parents 
peuvent raconter l’histoire à leur guise. Le livre contient 12 scènes interactives et ce sont les 
enfants qui font avancer l’histoire.

3,59 € payant

Luca Longs Cils Sait Se Brosser 
Les Dents

http://itunes.apple.com/
be/app/luca-longs-cils-
sait-se-brosser/
id490506180?mt=8

Luca Lashes LLC

Découvrez comment vous brosser les dents avec Luca Longs Cils! Vous pouvez lire et interagir 
avec cette histoire dans quatre langues. Profitez de cette série d’app multilingue et éducative.
Cette app suit la série de livres de « Luca Longs Cils» et guide votre enfant avec les routines 
d'une bonne hygiène buccale. Les enfants apprennent avec Luca Longs Cils pendant qu’il 
apprend comment et pourquoi il doit se brosser les dents. Cette app est interactive (le touché, la 
voie, et l’ouïe sont sollicités), vous y trouverez des suggestions pour les parents, et un 
personnage à qui les enfants peuvent s’identifier. Ces livres sont pour les enfants de l’âge 0 à 4 
ans. Chaque livre est disponible en anglais, français, italien, et espagnol.
Pour encourager les plus jeunes enfants à commencer à lire, les mots et les dessins sont 
interactifs. Le but de Luca Longs Cils est de promouvoir la lecture en combinant le texte, les 
dessins, et le son qui proposent des animations et des possibilités d'apprentissage interactif.

1,79 € payant
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Lulu et le loup bleu

https://
itunes.apple.com/be/
app/lulu-et-le-loup-
bleu/id579412411?
mt=8

Magnard-Vuibert

D’après l’album original Lulu et le Loup Bleu, le livre numérique offre un moment de lecture ou 
se mêlent harmonieusement les mots, les images et les musiques… L'histoire est enrichie de  
nombreuses animations et interactions : soufflez sur la tablette et les aigrettes des pissenlits 
s’envolent, inclinez l’écran pour animer la scène, touchez les personnages pour les faire rire, 
pleurer, sauter, crier… ;
L'histoire :
« Lulu Vroumette se promène dans la forêt lorsqu'elle rencontre un grand loup bleu... Avec ses 
toutes petites dents et ses yeux gentils, Loup-Bleu est bien malheureux : il ne fait peur à 
personne... »
L’album s’adresse aux enfants à partir de 3 ans. 

3,59 € payant

Lulu in Australia
https://
itunes.apple.com/be/
app/id470856714?
mt=8&affId=1813844

ZANZIBOOK

Lulu et son chat Zazou sillonnent l’Australie du nord au sud, en camping-car. Us et coutumes 
locales, décors magnifiques, jeux étonnants… Une aventure pour globe-trotters en herbe ! Ce 
livre livre interactif contient des animations, des mini-jeux, une narration chaleureuse, des 
dialogues cocasses, des bruitages réalistes, des musiques originales, des graphismes très 
riches... En plus de s’amuser, les enfants de 3 à 8 ans consolident les acquis de leur âge : les 
couleurs, la spatialisation, la parole, la musique, les langues étrangères, l’ouverture au monde... 
Facile, le jeune lecteur écoute l’histoire et participe ! Il utilise pleinement les capacités de sa 
tablette numérique. En passant son doigt sur les pages, il découvrira des animations cachées 
ou évidentes. Il lui faudra donc plusieurs lectures pour tout découvrir. Tout comme Piou-piou le 
petit oiseau jaune de Lulu qui se cache à toutes les pages. Le jeune lecteur trouvera-t-il 
l’oiseau? 

2,69 € payant

Marcel, le cochon qui avait peur 
de se salir - HD

http://itunes.apple.com/
be/app/marcel-le-
cochon-qui-avait/
id426976726?mt=8#

GoodBye Paper

Après "Gaspard" et "Léo", voici Marcel, le petit cochon qui avait peur de se salir, troisième tome 
de la collection "Même pas peur".
Histoire originale, racontée par Jean-Pierre Marielle, spécialement adaptée à l'iPad, pour les 
enfants de 3 à 7 ans.
Trois jeux sont inclus dans le livre : un memory, un puzzle et le Méli Mélo qui permet à l'enfant 
de raconter l'histoire dans l'ordre qu'il souhaite.

4,49 € payant

Martine
http://itunes.apple.com/
be/app/martine/
id436960091?mt=8#

Casterman

Imaginée en 1954 par Gilbert Delahaye et Marcel Marlier, Martine a donné le goût de la lecture 
à plusieurs générations de petites filles. Ses albums, forts d’un succès qui n’a cessé de 
s’amplifier, ont été traduits en plus de 40 langues et sont désormais disponibles dans une 
collection d’albums pour apprendre à lire tout en s’amusant. 
L’application "Martine" permet de télécharger les albums de la collection.
Vous recevez gratuitement l’album "Martine monte à cheval"; les autres albums sont vendus 
entre 1,59 € et 2,39 €. 

Fonctionnalités :
• Deux modes de lecture adaptés au rythme de chacun : une lecture guidée (histoire lue par un 
comédien, sur lignage progressif du texte, jeu d’ambiance sonore) et une lecture autonome et 
interactive (le lecteur peut écouter la prononciation de chaque mot en le touchant, obtenir les 
définitions des mots difficiles et déclencher les légendes sur les illustrations)
• Deux jeux-bonus par livre : un jeu des 7 différences ou un Mémory et un Quiz multimédia pour 
valider la bonne compréhension de l’histoire
• Application trilingue : chaque livre magique est disponible dans la boutique Martine en 
français, anglais et néerlandais. 
Disponible pour iPhone et iPad.

Gratuite gratuit, achats 
intégrés
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Mimi, la chouette qui avait peur 
du noir - HD

http://itunes.apple.com/
be/app/mimi-la-
chouette-qui-avait/
id426977414?mt=8#

GoodBye Paper

Après "Gaspard", "Marcel" et "Léo", voici Mimi, l'histoire d'une petite chouette inquiète dès la 
nuit tombée. Elle s'imagine que des monstres l'entourent et veulent la dévorer. Comment va-t-
elle surmonter cette peur ? Réponse dans cette histoire. 
Il s'agit du quatrième tome de la collection "Même pas peur" spécialement adaptée à l'iPad, 
pour les enfants de 3 à 7 ans.
Trois jeux sont inclus dans le livre : un memory, un puzzle et le Méli Mélo qui permet à l'enfant 
de raconter l'histoire dans l'ordre qu'il souhaite.

3,59 € payant

P'tit garçon • La tractopelle d'Axel 
HD

http://itunes.apple.com/
be/app/id405921842?
mt=8&affId=1915283#

Anuman

Tirée de la célèbre collection P’tit garçon (plus de 500 000 livres vendus chaque année), 
l’application permet à l’enfant de découvrir l’histoire d’Axel et de sa tractopelle de façon 
interactive grâce à des animations sonores, qui se déclenchent en appuyant sur l’écran.
Plusieurs modes d’écoute sont possibles :
- écoute de l’histoire lue par un narrateur
- écoute de l’histoire lue par maman ou papa, grâce à la fonction enregistrement.
L’enfant peut même s’exercer à faire le narrateur avec l’aide d’un « Grand ».
Un quiz ludique et interactif permettra à votre enfant d’enrichir son vocabulaire.
L’enfant pourra également se prendre pour Axel en se photographiant dans la tractopelle. Vous 
pourrez alors enregistrer sa photo dans votre bibliothèque ou si vous le souhaitez l’envoyer à 
vos amis.

4,49 € payant

P’TIT GARCON – LE TRACTEUR 
DE PETER HD

http://itunes.apple.com/
be/app/id405921589?
mt=8

Anuman

Tirée de la célèbre collection P’tit garçon (plus de 500 000 livres vendus chaque année), 
l’application permet à l’enfant de découvrir l’histoire de Peter et de son tracteur de façon 
interactive grâce à des animations sonores, qui se déclenchent en appuyant sur l’écran.

Plusieurs modes d’écoute sont possibles:
-écoute de l’histoire lue par un narrateur
-écoute de l’histoire lue par maman ou papa, grâce à la fonction enregistrement. L’enfant peut 
même s’exercer à faire le narrateur avec l’aide d’un « Grand ».

Un quiz ludique et interactif permettra à votre enfant d’enrichir son vocabulaire.
L’enfant pourra également se prendre pour Peter en se photographiant dans le tracteur. Vous 
pourrez alors enregistrer sa photo dans votre bibliothèque ou si vous le souhaitez l’envoyer à 
vos amis.

Découvrez les autres applications de la collection P’tit Garçon:
P’tit garçon - Le tractopelle d’Axel
P’tit garçon - Le camion poubelle de Marcel
P’tit garçon - Le camion de Léon
P’tit garçon - La grue de Lulu

4,49 € payant

Pango Livre 1 Gratuit
https://
itunes.apple.com/be/
app/pango-book-1-free/
id523059901?mt=8

julien akita

Pango est un livre interactif à partager avec votre enfant.
Des histoires drôles, des lectures animées, des dessins aux couleurs vives et aux personnages 
tendres... Découvrez une application simple et fonctionnelle. Naviguez vers l’histoire de votre 
choix grâce à un système d’onglets illustrés. Le livre 1 est gratuit et les livres 2 et 3 sont au prix 
de 1,59 €.

Gratuite gratuit
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Pedlar Lady
http://itunes.apple.com/
be/app/pedlar-lady/
id380527812?mt=8#

Moving Tales inc

The Pedlar Lady of Gushing Cross est une application de conte interactif qui comprend une 
animation 3D de calibre cinématographique, un texte sophistiqué, de la musique originale, des 
voix-off professionnelles en anglais, en espagnol et en français, ainsi que des effets sonores 
filmiques évocateurs.
Inspirée du conte séculaire de l’homme qui devient riche grâce à un rêve, cette histoire décrit le 
voyage d’une pauvre femme qui se laisse guider par les limites mutables du réel et de l’irréel. 
Son cheminement lui permet de découvrir un trésor surprenant et merveilleux.
Cette première app de la série Classic World Tales de Moving Tales est une amalgame de 
technologies numériques de pointe; méthodes issues du monde des livres électroniques, des 
bandes dessinées, des films et médias interactifs.
The Pedlar Lady se distingue aussi par des prises de vue, des effets sonores et des scènes 
supplémentaires, tous choisis au hasard de sorte qu’il n'y ait pas deux visionnements pareils. 
L’app offre une typographie sophistiquée et dynamique, un langage poétique, ainsi qu’un choix 
de langues permettant aux lecteurs de voir et d'écouter l'histoire en espagnol, en français et en 
anglais. De plus, on peut alterner entre les trois langues en pleine lecture.

4,49 € payant

Picturebook: The cat that 
wouldn't move

http://itunes.apple.com/
be/app/picturebook-
the-cat-that-wouldnt/
id426705823?mt=8

Orange Books

Colourful interactive picture book for preschoolers 
A complete package of interactive storytelling, this is a beautiful book featuring illustrations that 
contain a great many things to discover and humorous rhyming text. Watch and listen what 
happens, and tap the highlighted figures to see and hear even more! ‘De Kat die niet van de 
bank af wilde’ is written and illustrated by Iris Boter and produced by Orange Books. 
Ed and Liesje’s cat is always on the couch and never wants to get off. No matter how much Ed 
and Liesje beg or plead, no matter what they try, the cat ignores them entirely. At the end of his 
rope, Ed finally decides to buy a new couch. He takes the old one to the thrift store, cat and all. 
But soon it becomes apparent that the atmosphere of the house has greatly declined without a 
cat around. They want him back! 
Features 
• Choose your own language: Dutch, English or German. 
• Animated pictures on every page. 
• Read (to another) yourself, or have the book read itself to you. 
• Enable or disable sound effects. 
• Turn pages by ‘swiping’. 
Orange Books is a publisher of beautiful picture books for the iPad and other tablets. The Apps 
created by Orange Books remain faithful to the original source material. They feature no games 
or movies, but the book the way it was meant to be: to enjoy beautiful illustrations full of life and 
excitement. Each app includes animations that bring the illustrations to life, providing a surprise 
on every page while reading the children's book, or reading it to another.

2,69 € payant

Pinocchio !
http://itunes.apple.com/
be/app/pinocchio-!/
id482464500?mt=8

Appicadabra

« Pinocchio ! » est bien plus qu’un simple livre animé. C’est une application interactive de 
grande qualité, avec des illustrations d’auteur originales et plus de 70 animations produites 
image par image. Le texte, fidèle à l’œuvre originale de Carlo Collodi, est joué par la conteuse 
Emilie Pouyer et illustré de compositions musicales qui portent le récit. Grâce à son interactivité 
simple et intuitive, les enfants de 2 à 7 ans peuvent utiliser en toute autonomie Pinocchio !, lire 
et relire son conte, rêver, jouer, raconter. Un conte pour les enfants … et leurs parents !

Description:
• Fonction d’aide à l’apprentissage de la lecture: le texte s’affiche en option sous-forme de sous-
titres avec surlignement synchronisé des mots
• 12 chapitres-Durée : 30 mn
• Age : 2-7 ans
• Langue : française
• Collection : contes à toucher
• Illustrations : Philippe Jalbert, illustrateur jeunesse
• Texte adapté par Jeanne Failevic, auteur jeunesse

2,69 € payant
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Pinocchio HD
http://itunes.apple.com/
be/app/pinocchio-hd-
so/id444970396?mt=8#

Chocolapps SAS

Donnez à vos enfants le goût de la lecture de 3 à 10 ans.
Plongez dans l'histoire avec des dessins animés en plein écran, une lecture karaoké, et une 
ambiance sonore. 
Pour iPad et iPhone.

4,49 € payant

Que font les mamans le soir?

http://itunes.apple.com/
be/app/que-font-les-
mamans-le-soir/
id481244158?
affId=2078603

Nexemble

Tous les enfants se demandent ce que peuvent bien faire leurs mamans quand elles sortent le 
soir.
Ce livre explore justement l'espace entre ce qu'imagine l'enfant sur les sorties nocturnes de sa 
maman et la réalité. L'imaginaire et la vraie vie des parents se mélangent de façon ludique, 
amusante et interactive. On retrouve les mamans (et les papas) au théâtre, au restaurant, avec 
leurs amis et dans d'autres situations comiques. Chaque page recèle des ambiances inédites et 
de nombreuses surprises.
Ce récit a été écrit et conçu pour l'iPad : vous pouvez le lire à votre enfant et partager vos 
impressions. L'enfant peut également profiter seul de cet objet en trois dimensions: sons, texte 
lu ou pas, images, animations, musique. Tous ces outils mènent au jeu mais l’enfant n’est pas 
près de s'en lasser car ils lui permettent « d'animer » ses propres parents! Il prend une part 
encore plus active à l'histoire. Vous pouvez également écouter une version en anglais.
Les auteurs ont voulu réaliser un livre unique grâce à un récit original et des illustrations très 
travaillées. Vocabulaire intelligent, images audacieuses, humour et second degré: tous les 
publics y trouveront leur compte et leur plaisir. 
Ce livre intéressera les enfants de 2 à 6 ans mais il amusera aussi les plus grands.

3,59 € payant

Que la vie est belle ! - Premières 
Lectures Nathan

http://itunes.apple.com/
be/app/id465313507?
mt=8&affId=1910055

SEJER

Une application pour apprendre à lire en s'amusant !
Cette application a été conçue pour les enfants qui apprennent à lire. Elle s’appuie sur la 
collection Premières Lectures de Nathan: des histoires testées par des enseignants qui 
respectent les apprentissages progressifs de l’enfant
Une histoire amusante :Petit Lièvre et Grande Girafe apprennent à s’aimer tels qu’ils sont…
Petit Lièvre et Grande Girafe vivent dans la savane. Mais les deux amis ne sont pas contents 
de leur sort : Petit lièvre voudrait être grand et Grande Girafe, petite ! Comment faire ? 
Chaque histoire est écrite avec un vocabulaire mixte, plus simple au niveau des bulles et plus 
recherché dans le corps de texte.
L’utilisation de la tablette ou de l’iPhone permettra au jeune lecteur de s’approprier 
différemment les histoires, de manière ludique.
Avec cette application, votre enfant va découvrir le plaisir de lire en autonomie.
L’enfant pourra choisir entre 3 options de lecture
1. Écouter l’histoire 
2. Lire une partie du texte en s’appuyant des différentes aides (découpage en syllabes, 
prononciation du mot). Le découpage syllabique proposé permet à l’enfant de décomposer le 
texte (texte et bulles) et les mots difficiles
3. Lire lui même

0,89 € payant
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Raiponce de Grimm
http://itunes.apple.com/
be/app/id406548272?
mt=8#

StoryToys Entertainment 
Limited

Ideal Binary met au goût du jour ce classique des frères Grimm avec une langue moderne, des 
scènes pop-up interactives éblouissantes, une musique envoûtante, une narration et des effets 
sonores originaux.
Utilisant le moteur PopIris™, Raiponce de Grimm est une expérience totalement nouvelle. 
L’histoire prend vie sous vos yeux grâce aux scènes pop-up. Imaginée pour plaire aux plus 
jeunes lecteurs, Raiponce de Grimm est un véritable enchantement !
• Histoire racontée par de vrais acteurs dans chaque langue ;
• Expérience 3D – Comme un vrai livre ;
• 30 pages de texte merveilleusement présenté ;
• 9 scènes pop-up interactives en 3D sur double page ;
• Illustré par de sublimes images en couleur ;
• Orientez le livre en le faisant glisser pour profiter au mieux des scènes pop-up en 3D ;
• Touchez ou faites glisser les éléments interactifs du décor dans les scènes pop-up en 3D pour 
agir dans l’histoire ;
• Ouvrez et fermez le livre depuis la table de lecture ;
• Accompagné d’une bande-son magnifique et d’effets sonores incroyables.

4,49 € payant

Scribble Press
https://
itunes.apple.com/be/
app/scribble-press/
id487300076?mt=8

Scribble Press

Scribble Press est une plateforme de création de livres sur l’iPad et qui permet aux enfants de 
créer et partager leurs propres histoires grâce à des milliers d’outils d’écriture et de dessin. 
Téléchargez vos livres directement dans votre bibliothèque iBooks. Scribble Press rend la 
création de livres numériques facile en écrivant soi-même ou en utilisant un des 50 modèles de 
l’application. Il est possible de commander une version imprimée de son livre.

3,59 € payant

The sweet song of the world

https://
itunes.apple.com/be/
app/la-petite-musique-
du-mond/
id547161395?
mt=8&affId=1731673 

SARL La souris qui raconte

« La petite musique du Monde » est un conte pour enfants rêveurs. Il s’adresse à tous les 
enfants pour qui l’observation de la nature est bien plus riche que n’importe quel autre 
enseignement. Victor est de ces enfants pour qui grandir et aimer ne s’apprend pas dans les 
cours d’écoles. 
Un texte d’une poésie rare à partir de 8 ans.

2,69 € payant

The Witch With No Name HD

https://
itunes.apple.com/be/
app/la-sorciere-sans-
nom-hd/id529520197?
mt=8&affId=1901755

SlimCricket

Dans cette histoire originale, les enfants découvriront l’étrange aventure en 3D d’une sorcière 
qui a perdu son nom. 
Les enfants vont pouvoir lire et s’amuser en même temps:
Reconstituer un puzzle
Ranger la chambre du lutin
Attraper un poil de nez de géant
Faire une récolte de lucioles
Préparer la potion magique ...
La Sorcière Sans Nom plaira aux enfants de 4 à 10 ans.
Choisissez le niveau de difficulté des jeux en fonction de l’âge de l’enfant.
La petite chauve-souris sera là pour vous guider pendant toute l’aventure.

4,49 € payant

Thomas’s Travels in Bookland

https://
itunes.apple.com/be/
app/thibaut-au-pays-
des-livres/
id539433008?
mt=8&affId=2096292&i
gn-mpt=uo=4

SARL La souris qui raconte

« Thibaut au pays des livres », une aventure interactive où Thibaut, enfermé dans une 
bibliothèque, croise le Petit Chaperon Rouge, Alice ou encore bien d’autres personnages 
célèbres de la littérature enfantine. 
Pour la première fois, Thibault, accompagné de sa maman, franchit la grande porte de la 
bibliothèque municipale. Il lui faut choisir un livre, mais lequel, il y en a tant ? Au hasard, il en 
choisit un et commence sa lecture. Dans les livres, où chaque mot écrit prend vie, les 
personnages sortent du papier et conduisent Thibaut dans les moindres recoins de son 
imagination. Les livres ont un pouvoir magique dont la lecture révèle l’enchantement.

4,49 € payant

Tim and Tom

https://
itunes.apple.com/be/
app/moutcho-et-
pitrouille/id528030111?
mt=8&affId=2078603

IBOO-INTERACTIVE

Découvrez le monde enchanté de Tim et Tom dans ce livre animé destiné aux enfants de 3 à 7 
ans. Le livre est coloré et adapté aux enfants. Les enfants aident Tim et Tom à réveiller tous les 
personnages dans le monde de Bangoo. L’histoire est disponible en 3 langues: français, anglais 
et espagnol.

Gratuite gratuit
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Toutes les aventures de Stella et 
Sacha

http://itunes.apple.com/
be/app/les-aventures-
stella-et-sacha/
id441939700?mt=8

zinc Roe

Cette application comprend les cinq aventures interactives de Stella et Sacha
« L’objectif de Stella et Sacha est d’encourager les enfants à découvrir et à explorer le monde 
qui les entour, à donner un envol à leur imagination et à encourager leur créativité. » — Marie-
Louise Gay, auteure et créatrice.
Les aventures de Stella et Sacha pour iPad sont un moyen amusant pour les familles ayant de 
jeunes enfants d’entrer dans le monde charmant et espiègle de Stella et de son petit frère, 
Sacha.
Chaque aventure amène les jeunes d’âge préscolaire à la découverte du monde qui les entoure 
et leur propose :
Une histoire originale de quatre chapitres
Trois jeux évolutifs et appropriés à l’âge des joueurs
Dix minutes de narration d’histoire
La possibilité de rejouer
Une navigation aisée par chapitre et jeu
Les titres de cette collection sont :
HOP! DANS LA NEIGE! 
Fais des dessins dans la neige, décore un bonhomme de neige et découvre des trésors sous la 
neige. 
JOURS DE PLUIE 
Peins avec Fred, cherche des trésors sous les feuilles et fais une course de cocottes dans 
l’étang. 
IL FAIT NUIT 
Fais une chasse aux insectes sous la tente, découvre des constellations en reliant les étoiles et 
apprend les formes grâce aux lucioles. 
COIN-COIN 
Fais de la musique avec des bulles, collectionne les graines de pissenlit et construit un pont de 
fleurs. 
COCONS & CHENILLES 
Colorie les ailes d’un papillon, gazouille avec les oiseaux et trace des images dans les nuages. 
Chaque histoire peut être aussi achetée individuellement au prix de 2,69 €.

3,59 € payant

Une jolie ferme
http://itunes.apple.com/
be/app/une-jolie-ferme/
id419581008?mt=8#

Les Editions du nuage

C’est l’histoire d’une jolie ferme, et dans cette ferme, il y a une vache, sous la vache, il y a Lola, 
sous sa jupe, il y a le chat, dans son ventre, il y a la souris, …
Plus de pages à tourner, la narration, pensée pour les écrans tactiles, se fait du bout des 
doigts : on entend les petits oiseaux qui chantent et les cris des animaux, on chasse les 
mouches à coup de queue de vache et ça fait clac ! on caresse le chat qui ronronne, la souris 
qui frissonne et Rosalie qui rigole.
 Cette histoire a été imaginée par Laëtitia Bourget, auteure de livres pour enfants, et illustrée 
par Alice Gravier qui nous livre des dessins vivement colorés à l’encre et aux crayons de 
couleur. 
Dès 2 ans.
Pour iPhone, iPod touch et iPad

2,69 € payant

Zapzap l'abeille
http://itunes.apple.com/
be/app/my-first-french-
interactive/
id385799337?mt=8#

Alexandre Minard

Mon premier livre interactif "Zapzap l'abeille" vous propose de découvrir une histoire pour 
enfants totalement nouvelle. 
Chaque page peut être lue par simple appui sur un bouton. Il est ainsi possible de lire l'histoire a 
son enfant, sans être interrompu par la voix enregistrée.
Chaque mot peut être lu indépendamment par simple pression sur le mot, ce qui permet à 
l'enfant de découvrir peu à peu la lecture.
Sur iPad, chaque page du livre possède des animations et des objets interactifs. Une version 
iPhone est disponible

1,79 € payant


