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Adjectifs et contraires - myBlee

https://
itunes.apple.com/be/
app/id550089171?
mt=8&affId=1910055

MyBlee

Tout en s’amusant, l’enfant apprend à reconnaître le contraire des adjectifs de la langue 
française.
« Adjectifs et contraires – myBlee » peut s’utiliser dès le CE1 et comprend 6 niveaux de 
difficulté croissante. Il convient également aux élèves de collège qui pourront vérifier leurs 
connaissances en vocabulaire. Les niveaux 5 et 6 de ce module sont d’un niveau de langue 
élevé et présentent de nombreuses difficultés : ils conviendront parfaitement aux élèves de 
3ème+!

1,79 € payant

BonPatron Mobile

http://itunes.apple.com/
be/app/bonpatron-
mobile/id441512362?
mt=8&affId=1901755#

Alkeo

BonPatron Mobile (iPhone/iPad) vous permet de vérifier l'orthographe et la grammaire des 
textes écrits en français, en anglais et en espagnol.
En plus d'identifier la grande majorité des fautes fréquentes, cet outil vous explique les règles 
en cause. C'est à la fois un outil de rédaction et un outil d'apprentissage. Toutes les catégories 
de fautes sont prises en compte : ponctuation, accords, participes passés, majuscules, 
auxiliaires, etc. BonPatron est conçu pour les francophones, aussi bien que pour les étudiants 
qui apprennent le français.
Une connexion internet est nécessaire pour utiliser cet outil.

5,49 € payant

Candide, l'édition enrichie

https://
itunes.apple.com/be/
app/candide-ledition-
enrichie/id581935562?
mt=8

Bibliothèque nationale de 
France

Orange, la Bibliothèque nationale de France (BnF) et la Voltaire Foundation proposent de 
redécouvrir une œuvre majeure du patrimoine littéraire, Candide de Voltaire. L’application vous 
invite, dans une approche à la fois ludique et scientifiquement rigoureuse, à découvrir ou 
redécouvrir cette œuvre de Voltaire. Elle offre de nombreux enrichissements autour du texte 
ainsi que des éclairages qui contribuent à la compréhension de l’œuvre. 
L’application « Candide, l’édition enrichie » comprend trois parties :
- Le Livre : centré sur la lecture et la découverte du texte, il propose l’affichage synchronisé du 
texte et du manuscrit conservé à la BnF. La voix de Denis Podalydès vous permet d’écouter 
une interprétation vivante et personnelle de Candide. En un tap, vous accédez à un mode de 
lecture augmentée qui vient faciliter l’appropriation de l’œuvre : définitions, variantes de l’édition 
critique établie par René Pomeau et publiée par la Voltaire Foundation, fiches sur les 
personnages, les lieux, les concepts, illustrations du texte par des graveurs du XVIIIe siècle 
mais aussi par Paul Klee...
- Le Monde : la carte vous permet de suivre le voyage de Candide tout en proposant des 
approfondissements pédagogiques autour de l’œuvre, avec des interviews de personnalités, 
une anthologie et des contenus iconographiques. Michel Le Bris, Alain Finkielkraut, Martine 
Reid et Georges Vigarello apportent tour à tour leur éclairage sur des thèmes tels que les 
femmes au XVIIIe siècle, l’Eldorado, l’image de l’autre, cultiver son jardin, …
- Le Jardin : espace collaboratif, le jardin vous permet d’organiser, de commenter et de publier 
vos favoris sous forme d’un carnet. Ces carnets apparaissent dans le jardin comme autant 
d’arbres de la connaissance pointant sur les réinterprétations produites par les lecteurs-
contributeurs depuis le web. Cette partie a notamment vocation à être un outil pédagogique : les 
professeurs peuvent créer leur propre présentation dans le jardin et inviter leurs élèves à y 
contribuer. La création des contenus des arbres se fait à partir du site web (fonctionnalité 
disponible début 2013)

Gratuite gratuit
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Cursive HD

https://
itunes.apple.com/be/
app/cursiveshd/
id611725294?
mt=8&affId=2048479&i
gn-mpt=uo%3D4

Jean-Laurent de Morlhon

Serpodile vous propose cette méthode qui apprend l’écriture cursive en décomposant les 26 
lettres de l’alphabet en fonction de 10 tracés de base (rond, canne ...) de manière visuelle et 
auditive. 
Chaque écran contient:
* Un cadre coloré (qui représente la terre, le ciel, le feu vert et le feu rouge) qui aide les enfants 
à s’orienter dans l’espace.
* Une lettre ou un tracé fondamental (pont, boucle…).
* Une décomposition verbale de la lettre ou du tracé fondamental donné oralement à chaque 
nouvel écran.
* Un feu vert "fléché" qui indique le point de départ de la lettre et un feu rouge pour la fin du 
tracé.
Afin de faciliter la concentration de l’enfant, chaque page ne contient que des éléments 
nécessaires à l'apprentissage (pas de fioritures).
Cette méthode a été élaborée avec l’aide d’ergothérapeutes.
Cette application est la version numérique d'une méthode d'écriture existante sous forme de 
cahiers effaçables disponibles sur http://serpodile.com.

1,79 € payant

Dictées de mots CE2

https://
itunes.apple.com/be/
app/dictees-de-mots-
ce2/id534873252?mt=8

CROMBEZ Emmanuel
Cette application vous permet de réaliser des dictées de mots pour les enfants de CE2 (sixième 
primaire). 0,89 € payant
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Dictionnaire des dictons, 5 000 
dictons

http://itunes.apple.com/
be/app/dictionnaire-
des-dictons-5/
id413082623

Editions Larousse

Fort de son savoir-faire en matière de langue française, Larousse vous propose une application 
complète, ludique et pratique sur les dictons de nos campagnes, qui éclairent, malgré toutes les 
évolutions, la vie d’hier et d’aujourd’hui. Ils nous touchent, nous étonnent et nous amusent. 
Immuables, les dictons traversent le temps. 
À savourer en prenant le temps, en toutes saisons.
• Vous accéderez facilement à plus de 5 000 dictons grâce à des filtres simples:
- Recherche par région: de l’Ain à l’Yonne, en passant par le Perche et la Saintonge, goûtez à 
la philosophie de chaque terroir, à la vie plus ou moins rude et au temps plus ou moins fluctuant
- Recherche par thème: faune, flore, travaux et fêtes religieuses, toutes portes d’entrée dans le 
monde des dictons
- Recherche par des saints & saintes du calendrier, jalons des certitudes de chaque saison, des 
prévisions météo et du travail approprié.
• Les mots-clés de la recherche full-text ouvrent bien sûr la porte de n’importe quel dicton du 
dictionnaire: orage, pluie, soleil, brouillard et vent, ou bien abeille, chauve-souris et renard ? À 
vous de trouver le dicton qui vous étonne.
• Consultez nos compléments d’information et les vertus médicinales des plantes du chemin, 
comme les dates des fêtes mobiles du calendrier catholique ou le temps des semailles et des 
vendanges, n’auront plus de secret pour vous. 
• Apprenez & jouez: 3 quiz pour s’y retrouver dans le foisonnement des dictons, vieille sagesse 
des terroirs de France.
- Dictons à compléter: trouvez le vers qui complète heureusement le dicton tronqué. 
- Quel est mon sens?: décelez la bonne signification en évitant nos pièges.
- D’où suis-je?: retrouvez la région dont ce dicton est issu.
• Étonnez quotidiennement votre entourage grâce au dicton du jour.
Appréciez la qualité des illustrations (accessibles en format vignette ou en grand) qui 
accompagnent les dictons du jour
• Ajoutez aussi des dictons réels ou crées, que vous pouvez vous noter pour la date que vous 
voulez. Et envoyez-les à vos amis et connaissances le jour de leur fête !
• Classez vos dictons préférés afin de les retrouver selon leur utilité et de les employer à bon 
escient pour:
o les placer dans vos discours
o les détourner, retravailler et contourner selon le temps qu’il fait, votre humeur du moment
o amuser votre entourage avec le regard moderne sur des opinions qui ne sont plus de saison 
(Au mois d’août, femmes, Retirez-vous) ... ou toujours d’actualité (La pluie, le vent et les 
parents, Après trois jours sont ennuyants) ?
• Partagez vos trouvailles avec vos collègues ou vos amis en les envoyant par e-mail ou sur 
Facebook.

0,89 € gratuit

Dionquiz Littérature Française

http://itunes.apple.com/
be/app/dionquiz-
litterature-francaise/
id497916863?
mt=8&affId=1901755

Diondine

Avec Dionquiz, seul ou à plusieurs, testez de manière ludique vos connaissances sur la 
littérature française. Quelques exemples: 
- reconnaître des auteurs à leur nom de plume ou leur portrait
- identifier romans et poèmes par leur première phrase ou leur premier vers
- associer œuvres, recueils de poésie ou citations à leurs auteurs
- identifier des oeuvres par leur contenu : personnages, lieux
- et même associer séries de BD et leur créateur ou retrouver la morale des fables de La 
Fontaine

2,69 € payant

DV Prompter

https://
itunes.apple.com/be/
app/dv-prompter/
id410825555?mt=8

Datavideo

DV Prompter est, comme son nom l’indique, est un téléprompteur pour iPad ou iPhone qui fait 
défiler le texte de votre choix, à la vitesse, dans la grandeur et la police que vous définissez.
Combinée à un autre iPad muni d’une application de tournage et à écran vert, elle permet 
facilement de réaliser des petites émissions ou journaux télévisés en classe.

Gratuite gratuit
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Fais comme moi

https://
itunes.apple.com/be/
app/fais-comme-moi/
id417726816?
mt=8&affId=1901755

CROMBEZ Emmanuel

Cette application permet à votre enfant de s’entraîner à l’écriture.
Le parent ou l'enseignant peut montrer à l'enfant le bon geste.
L'enfant doit répéter "comme on lui a montré".
L'application vérifie que l'enfant fait le bon nombre de tracés, et que ceux-ci sont dans l'ordre et 
correspondent "à peu près" au tracé modèle.

2,69 € payant

Grammaire CE1
http://itunes.apple.com/
be/app/grammaire-ce1/
id399074494?mt=8

CROMBEZ Emmanuel Leçons, quiz et exercices. 0,89 € payant

Grammaire CE2
http://itunes.apple.com/
be/app/grammaire-ce2/
id401607515?mt=8

CROMBEZ Emmanuel Leçons, quiz et exercices 1,79 € payant

Grammaire CM1

http://itunes.apple.com/
be/app/grammaire-
cm1/id409707939?
mt=8#

CROMBEZ Emmanuel

Notions grammaticales abordées durant la 4e année primaire.
Elle se compose de trois volets : 
- Le volet leçons définit les différentes notions grammaticales,
- Le volet quiz, propose des QCM et un rappel de la définition en cas de mauvaise réponse,
- Le volet exercices, propose une analyse grammaticale étayée à chaque étape par un rappel 
de la notion à identifier. 
La variété des phrases proposées dans le volet exercices permet à l'enfant d'approcher les 
notions dans différentes configurations linguistiques, ce qui renforce sa maîtrise grammaticale.

1,79 € payant

Grammaire CM2

http://itunes.apple.com/
be/app/grammaire-
cm2/id429764959?
mt=8

CROMBEZ Emmanuel Leçons, quiz et exercices. 1,79 € payant

Grammaire CP
http://itunes.apple.com/
be/app/grammaire-cp/
id395010871?mt=8

CROMBEZ Emmanuel PadGrammaire demande à l'enfant de retrouver dans des phrases tirées au hasard le sujet, le 
verbe et le complément du verbe. 0,89 € payant

iDiary : journal pour les enfants

http://itunes.apple.com/
be/app/idiary-for-kids-
journaling/
id424283623?mt=8

Tipitap Inc.

Avec iDiary les jeunes  de  5 à 13 ans découvrent tous les aspects de la tenue d’un journal 
intime sur iPad. Rédiger un tel journal les aide à améliorer leur talent à l’écrit, développer leur 
créativité et renforce leur confiance en eux. 
iDiary pour enfants propose un journal quotidien dans lequel les enfants peuvent s’exprimer de 
manière régulière au moyen d’écrits, de dessins et en y collant des photos. Ils peuvent 
facilement naviguer parmi les entrées plus anciennes et explorer leurs réflexions passées au 
moyen d’un système de navigation intuitif. 
iDiary permet non seulement de saisir des textes, mais également de dessiner ou d’écrire avec 
le doigt ou un stylet sur l’écran. 
Album photo et carnet d'adresses sont inclus dans l'application; le journal est protégé par mot 
de passe. 
Les utilisateurs peuvent ajouter facilement des photographies, décorer leur journal au moyen 
d’autocollants amusants, partager/sauvegarder leurs entrées.  
Des enseignants partout dans le monde ont recours à la tenue d’un journal pour développer et 
améliorer les talents littéraires de leurs élèves. Des études ont montré que les élèves rédigeant 
un journal sont davantage intéressés par l’écriture et que leurs compétences rédactionnelles 
s’en trouvent fortement améliorées. 
Une version Lite gratuite permet d'évaluer l'application.

1,79 € payant
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iDictée
http://itunes.apple.com/
be/app/id496202958?
mt=8&affId=1813844

Eric MILLET

« Mince... Comment ça s'écrit déjà ? »  Qui n'a pas eu ce genre d'hésitation au moment de 
rédiger un mail professionnel, privé, un SMS, une carte de vœux, de remerciement, 
d'anniversaire... , une lettre de motivation et son CV. Bien qu'il soit communément admis, 
notamment dans les médias, que l'orthographe se perd de plus en plus, il n'est pourtant pas 
difficile de garder un "bon" niveau de français: pratiquer régulièrement pour mémoriser. 
C'est sur ce constat que nous vous proposons d'utiliser votre iPhone ou iPad comme outil de 
révisions. Vous pourrez faire une, ou plusieurs des dizaines de dictées vocales. Celles-ci sont 
réparties en trois niveaux: simple, moyen, difficile. À la fin de chaque dictée une note vous sera 
attribuée pour vous permettre de vous évaluer. Enfin, une correction personnalisée vous sera 
également proposée. Il est important de comprendre où sont vos fautes pour pouvoir 
progresser. Vous pourrez ainsi, grâce à ce concept unique de dictées vocales, joindre l'utile à 
l'agréable en vous amusant tout en apprenant. 

4,49 € gratuit

iTooch Français CM2
http://itunes.apple.com/
fr/app/id404515709?
mt=8

eduPad

Comment transformer l'apprentissage des leçons de vos enfants en moments de plaisir ? 
iTooch utilise tout le potentiel ludique et intuitif de votre iPad pour que vos enfants apprennent 
en s'amusant. 
La version complète de l'application contient 84 chapitres, classés en 4 thèmes (grammaire, 
conjugaison, orthographe, vocabulaire).

4,49 € payant

iTooch Les bases du français
http://itunes.apple.com/
be/app/id421862746?
mt=8#

eduPad

L'application iTooch Bases du Français contient toutes les connaissances de base en Français 
dont vous avez besoin pour la vie de tous les jours. iTooch Bases du Français est idéal pour 
remettre à niveau ses connaissances en Français en préparation d'un examen ou d'un 
entretien. 
L'application iTooch Bases du Français couvre le programme officiel de Français du 2ème 
degré, ce qui en fait un excellent outil de soutien et de rattrapage pour les élèves de collège 
ayant des difficultés en Français ou qui doivent consolider leurs bases. 
iTooch Bases du Français contient les notions nécessaire pour aborder toutes les situations de 
vie au quotidien où il faut remplir un formulaire, lire des instructions ou écrire un courrier. 
iTooch Bases du Français a été conçu par des enseignants et des concepteurs de jeux vidéos 
pour utiliser tout le potentiel ludique et intuitif de l'iPad pour vous permettre de redécouvrir le 
Français en vous amusant 
Contenu de l’application : 
- 78 chapitres avec des résumés de cours et de nombreux exemples ; 
- 4 thèmes : grammaire, conjugaison, orthographe et vocabulaire ; 
- plus de 5.000 activités avec indices et corrigés. 
Vous pouvez suivre une progression préétablie ou accéder directement aux chapitres de votre 
choix. Les activités sont accessibles en mode 
Une version Lite gratuite pour permet de tester 12 chapitres.

4,49 € payant

J'accorde

https://
itunes.apple.com/be/
app/jaccorde-mes-
participes-passes/
id594093358?
mt=8&ign-mpt=uo
%3D2

Antoine van Eetvelde

Ne craignez plus les participes passés ! Voici "J'accorde", l'application pour dompter les 
participes passés, l'indispensable compagnon pour apprendre et maîtriser cette règle tant 
redoutée du français, le tout dans l'univers espiègle des Gugusses. Conçue pour être utilisée à 
l'école comme à la maison, l'application contient :
• Des centaines d'exercices d'accord (plus de 1.000 participes à accorder !), répartis en 
catégories,
• Des dizaines d'exercices complémentaires destinés à renforcer la compréhension des notions 
de base,
• Une méthode de découverte par un jeu de questions/réponses des mécanismes d'accord,
• L'ensemble des règles expliquées clairement et simplement,
• Un suivi de progression détaillé jusqu'à 4 profils,
• Une fonction d'exportation des résultats et statistiques intégrée,
• L'historique complet de tous les exercices.

Gratuite gratuit
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Jeu du dictionnaire Larousse

http://itunes.apple.com/
be/app/jeu-du-
dictionnaire-larousse/
id472245242?
mt=8&affId=1901755

Editions Larousse

Seul ou en famille, débutant ou féru de langue française, un jeu captivant pour apprendre en 
s’amusant !
Le jeu du dictionnaire comprend plus de 1 700 questions réparties sur 3 jeux et 3 niveaux de 
difficulté (famille, difficile, expert)
•Le jeu « Qui suis-je ? » 
Saurez-vous retrouver, à quel mot correspond une définition parmi 3 propositions ? Il faut faire 
vite, chaque seconde peut vous faire perdre des points !
•Le jeu de « la bonne définition »
Saurez-vous également déceler, à partir d’un mot, la bonne définition parmi 3 propositions ? 
Attention, selon le niveau, les différences sont subtiles, une lecture attentive s’impose mais ne 
vous faites pas rattraper par le gong !
•Le jeu « des illustrations » : 
Enfin, saurez-vous identifier un dessin, une photo, un schéma (personnage célèbre, lieu, faune, 
flore etc.) ? Exercez votre mémoire visuelle tout en vous amusant !
•Des bonus sous forme de questions « pages roses »
En complément, des questions bonus évoquent des proverbes, des locutions latines, des « 
mots historiques » et bien d’autres adages qui vous permettront peut-être de doubler vos points.
Pour chacun de ces jeux, un Joker peut vous aider mais il coûte de précieux points…
•Des nombreux modes de jeux

0,89 € gratuit

Le pluriel des noms en s ou en x - 
myBlee

https://
itunes.apple.com/be/
app/id544232549?
mt=8&affId=1910055

MyBlee

« Un hibou des hiboux » « un clou des clous » « une noix des noix ». Tout en s’amusant, 
l’enfant apprend le pluriel des noms qui se terminent en s ou en x. « Le pluriel des noms en s ou 
en x – myBlee » peut s’utiliser à partir du CE1 et comprend 4 niveaux de difficulté croissante. Il 
convient également aux élèves de 6ème qui pourront vérifier leurs connaissances en 
orthographe. 

0,89 € payant

Orthographe Projet Voltaire
http://itunes.apple.com/
be/app/id444701410?
mt=8&affId=1910055

Woonoz SAS

Pour dire adieu aux fautes d'orthographe et de grammaire (conjugaison, accords...), Projet 
Voltaire vous propose une méthode unique d'entraînement et de remise à niveau - avec des 
tests et des exercices d'orthographe et de grammaire - qui est la seule à s'adapter 
automatiquement à vos lacunes et à votre rythme d'acquisition. Projet Voltaire, la référence en 
orthographe pour le diagnostic, la remise à niveau personnalisée et la certification sont 
éprouvées par plus de 500 000 utilisateurs et dans plus de 200 établissements (entreprises, 
CCI, universités, grandes écoles, lycées, centres de formation).
UTILISATION : Projet Voltaire propose des niveaux classés dans un ordre croissant de 
difficulté.
Chaque niveau permet de se tester et de s'entraîner sur 14 difficultés. Le principe est simple : 
une phrase est affichée, si vous voyez une faute, cliquez dessus, sinon cliquez sur le bouton "Il 
n'y a pas de faute". Le système analyse votre degré d'autonomie face à la difficulté et 
continuera à vous entraîner jusqu'à ce que vous la maîtrisiez. Lorsque la jauge de progression 
arrive à 100 %, vous maîtrisez les 14 règles. Vous pouvez à tout moment voir votre courbe de 
progression en cliquant sur "Statistiques".
Loin de la dictée de Pivot, les difficultés recensées sur les 10 premiers niveaux sont à l'origine 
de nombreuses fautes graves et récurrentes relevées dans les échanges professionnels 
courants par e-mails ; 50 % d'entre elles concernent la grammaire (conjugaison, accords...).

Gratuite gratuit
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Pictello
http://itunes.apple.com/
be/app/pictello/
id397858008?mt=8

AssistiveWare

Pictello est un moyen simple de créer des albums photo et des livres audio. Chacune des 
pages d’une histoire Pictello peut contenir une image, jusqu’à cinq lignes de texte et du son 
enregistré ou une voix de synthèse aux sonorités naturelles.
Pictello est conçu pour tous les âges et tous les niveaux de compétences. L’application est 
donc facile à utiliser et ne nécessite aucune aptitude de lecture pour retrouver et lire des 
histoires. Pictello propose un assistant visuel et simplifié de création d’histoire, afin que chacun 
puisse utiliser des images et du son pour partager des moments importants de sa vie. 
Créer des livres illustrés et parlants contribue à favoriser le développement de la lecture et de la 
narration. 
Les histoires Pictello conviennent à toutes sortes d’usages :
- les histoires destinées à enseigner des aptitudes sociales ou rappeler certains événements,
- les albums photo permettant aux personnes muettes de faire part d’informations et de partager 
des sujets qui les intéressent,
- le partage d’événements et de souvenirs importants avec des parents vivant à l’étranger,
- les livres parlants,
- l’enseignement d’aptitudes de locution dans le cadre d’un cours de littérature ou de 
linguistique,
- la communication d’horaires, d’instructions, etc.,
- le partage d’histoires ou l’écriture d’histoires en groupe au moyen d’un iPad connecté à un 
écran VGA ou à un tableau blanc interactif (requiert un adaptateur VGA),
- la création d’histoires multilingues au moyen de la synthèse vocale ou d’enregistrements de la 
voix.
Cette application fonctionne sur iPhone, iPod et iPad.
Pour en savoir plus, consultez la page consacrée à Pictello sur le site AssistiveWare.
Voir article sur Ludovia.com
Pour iPhone et iPad.

16,99 € payant

Puppet Pals 2 Free

https://
itunes.apple.com/be/
app/puppet-pals-2-free/
id589141096?
l=fr&mt=8

Polished Play, LLC

Après Puppet Pals, voici Puppet Pals 2! 
Choisissez simplement un endroit, puis faites glisser vos personnages dans le décor et 
enregistrez votre propre film. Les personnages parlent automatiquement en même temps que 
vous. Ils marchent sur votre ordre, posent leurs bras et leurs jambes, et peuvent faire à peu 
près tout ce à quoi vous pouvez penser.
Utilisez vos propres images pour créer de nouveaux personnages à l'infini.

Gratuite gratuit

Puppet Pals HD for iPad
http://itunes.apple.com/
be/app/puppet-pals-hd/
id342076546?mt=8#

Polished Play, LLC

Create your own unique shows with animation and audio in real time!
Simply pick out your actors and backdrops, drag them on to the stage, and tap record. Your 
movements and audio will be recorded in real time for playback later. 
This app is as fun as your own creativity. Act out a story of Pirates on the high seas, fight as 
scary monsters, or play the part of a Wild West bandit on the loose. You can even combine any 
characters however you want! 

gratuite gratuit, achats 
intégrés

Un Texte Un Jour

https://
itunes.apple.com/be/
app/un-texte-un-jour/
id569862759?
l=fr&ls=1&mt=8

It's Sauquet.com

Redécouvrez les classiques de la littérature sous une forme ludique et originale en recevant 
tous les jours un extrait choisi. Profitez donc d'un court trajet en transport en commun, d'une 
petite pause,... pour vous offrir chaque jour un petit plaisir de lecture. Testez votre culture 
littéraire à travers les énigmes qui vous seront posées chaque jour. Archivez, partagez vos 
textes préférés et faites de votre iPhone le nouveau salon littéraire du XXI ème siècle.

Découvrez un article à ce sujet sur le site de Ludovia.

Gratuite gratuit
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uneStar Français CP

https://
itunes.apple.com/be/
app/unestar-francais-
cp/id488574523?mt=8

Vanessa Gallais

L’application uneStar Français CP est destinée aux enfants de 6 à 7 ans désireux de réviser et 
de se tester intensément en s’amusant sur le programme de CP. Fort de plus de 150 leçons et 
1500 questions, l’application uneStar Français CP va occuper longuement votre enfant, votre 
classe ou vous-même en révisant le programme du CP en s’amusant. UneStar Français CP 
comporte de nombreux exercices imagés sur la lecture, le vocabulaire, les sons, la grammaire, 
… L’application est basée sur des séries de questions progressives en difficulté pour tester les 
connaissances. L’application permet d’enregistrer plusieurs enfants, parents/adultes ou élèves; 
cette application n’est donc pas à utilisateur unique. Ainsi une famille nombreuse peut avoir 
tous ces joueurs sur la même machine. Un professeur pourra suivre sa classe entière sur une 
seule et même machine. 

3,59 € payant

Word Wit
http://itunes.apple.com/
be/app/wordwit/
id456036161?mt=8

Ballpoint Inc Word Wit rend l’apprentissage amusant et facile et vous permet de vous souvenir des mots de 
la vie les plus contrariants. Objectif: ne plus mélanger ces mots une nouvelle fois. 0,89 € payant

Aladdin and the Enchanted Lamp: 
Oxford Bookworms Stage 1 Reader 
(iPad)

http://itunes.apple.com/
be/app/aladdin-
enchanted-lamp-
oxford/id460355985?
mt=8

Oxford University Press 
ELT

Profitez de cette histoire célèbre, adaptées pour les jeunes qui désirent apprendre l’anglais, et 
améliorez votre niveau d’anglais. Lisez-le, écoutez-le et recherchez les mots que vous ne 
connaissez pas dans le glossaire. Les illustrations colorées vous aideront à comprendre 
certaines parties de l’histoire. Quand vous avez terminé de lire, voyez à combien de questions 
vous pouvez répondre correctement grâce au quiz.

7,99 € payant

Alice sur l'iPad

http://itunes.apple.com/
be/app/alice-sur-lipad/
id439813149?
mt=8&affId=1901755#

Atomic Antelope

Version française pour iPad du livre "Alice in Wonderland" présenté lors de la sortie de l'iPad.
Une belle réussite.
Le lecteur peut interagir avec les éléments du décor et les personnages : es images bougent et 
s'animent lorsque vous inclinez l'iPad

5,49 € payant

Bible comic book - The Genesis

https://
itunes.apple.com/be/
app/id370547215?
mt=8&affId=1910055

Barcelona Multimedia

La Bible en BD La Genèse est la première des trois bandes dessinées de l’Ancien Testament. 
Elle contient les épisodes sur la création du monde, l’expulsion du paradis, le déluge, et les 
histoires d'Isaac et Joseph, parmi d’autres. La Bible des Enfants s’adresse aux enfants entre 3 
et 13 ans.
Qui peut utiliser La Bible des Enfants?
• Les enfants
• Les familles
• Les catéchistes
• Les instituteurs
• Ceux qui veulent s’approcher de l’Histoire Sacrée comme fait culturel
• Ceux qui proviennent d’autres cultures et religions
• Les croyants de n’importe quel âge

2,69 € payant
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Blanche Neige HD

https://
itunes.apple.com/be/
app/blanche-neige-hd/
id508355720?mt=8

Chocolapps SAS

Plongez vos enfants (de 2 à 10 ans) au cœur d’une histoire pleine d’imagination et de 
découvertes au travers de la légende captivante de Blanche Neige en 6 langues. Lancez vous à 
la recherche d’images cachées et plongez dans des scènes interactives. 
Découvrez dés maintenant la fabuleuse histoire animée de Blanche Neige avec de nouvelles 
fonctionnalités pour toujours plus de plaisir pour vous et vos enfants. 
Parents partagez avec eux un moment de détente et de découverte autour du plaisir de la 
lecture. 
C'est à travers une interface ergonomique spécialement développée pour les enfants de 2 à 10 
ans que vous suivrez Blanche Neige et tous les personnages tout au long de leur incroyable 
histoire. 
Laissez vous porter par l'histoire de Blanche Neige grâce à ses dessins animés, sa lecture 
karaoké, son ambiance sonore et son environnement graphique sublime. 
Retrouvez-vous au cœur de l'histoire avec des scènes interactives en plein écran ! Aidez 
Blanche Neige à échapper au chasseur, manipulez les visages des 7 nains, ou rangez leur 
chambre via un système de « Drag & Drop ».
Fonctionnalités:
* Lecture en mode « karaoké »
* Prononciation indépendante de chaque mot
* Affichage de la décomposition syllabique
* Indication des lettres muettes
* Affichage des voyelles 
* Un dessin animé illustre chaque page
* Affichage d'explications de texte et d'illustrations de mots 
* Traduction de l’ensemble des mots dans les 6 langues

4,49 € payant

Bleu de Toi

https://
itunes.apple.com/be/
app/bleu-toi-hd-
dominique-maes/
id555307873?
mt=8&affId=2083519

Des Carabistouilles SPRL-
BVBA

Dominique Maes, auteur-illustrateur jeunesse belge réputé nous offre ici une œuvre intime et 
émouvante, sur les mille façons d'exprimer son affection à son enfant. 
Bleu de toi, c'est avant tout un message d'amour d'un père à son enfant, tout en délicatesse. 
Pour illustrer ces mots simples que l'on n'ose jamais dire, ou que trop rarement, l'auteur a choisi 
de s'appuyer sur un trait à la fois simple et précis, soutenu par un dessin monochrome bleu très 
détaillé de hachures-contre hachures tel qu'on pouvait l'enseigner il y a plusieurs siècles. C'est 
toute l'expérience d'un auteur-illustrateur chevronné (plus de 80 livres publiés) qui ressort 
comme une évidence.
Bleu de Toi a reçu un trophée Dem@in le Livre dans la catégorie Livre-application Jeunesse.
> En savoir plus sur Bleu de Toi

5,49 € payant

Bruxelles Midi

https://
itunes.apple.com/be/
book/bruxelles-midi/
id503109105?mt=11

ONLIT ÉDITIONS

Bruxelles Midi. Une gare. En été. Un meurtre? À midi? Un départ en vacances? Une chaleur 
suffocante? Un train en retard? Où l’ennui guette... Un rendez-vous? Un dernier verre au bar 
des habitudes? Le compte à rebours a commencé.
À la demande de BELA (Bibliothèque en ligne des auteurs) et ONLIT EDITIONS, 9 auteurs 
belges de talent (Daniel Adam, Véronique Bergen, Frédéric Bourgeois, Patrick Delperdange, 
Christophe Ghislain, Madeleine Hargan, Edgar Kosma, Milady Renoir et Régine Vandamme) 
ont accepté de jouer le jeu durant l'été 2011 et d'écrire un texte sur base de ces deux seuls 
mots: Bruxelles Midi.
Résultat? 9 textes et autant d’univers et de trouvailles narratives et stylistiques et 1 inédit signé 
François Bon, écrivain et pionnier du livre numérique en France. 10 textes à lire ou à relire sur 
votre liseuse, votre tablette ou votre téléphone, dans votre lit, au bureau, dans le train, à vélo, à 
pied…

Gratuite gratuit
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Candide ou l'optimisme

https://
itunes.apple.com/be/
book/candide-ou-
loptimisme/
id548295102?mt=11

Les Vidéoditeurs

Les Vidéoditeurs présentent une toute nouvelle version du chef d’œuvre de Voltaire,  Candide 
ou l’optimisme, enrichie de 50 vidéos.
Candide ou l’optimisme est sûrement un des livres les plus étudiés de la langue française. Pour 
le style de Voltaire, son humour et son ironie contre tous les fléaux du monde : la guerre, le 
racisme, l’esclavage, le fanatisme des religions, etc.
Cette édition enrichie comprend les commentaires d’une professeure agrégée de français dits 
par le comédien Loup-Denis Elion en vidéo.

4,99 € payant

Collection Jo et Moi

https://
itunes.apple.com/be/
artist/sikanmar-
interactive/
id543509489?mt=11

Sikanmar Interactive 
Marica Jaubert Eglantine 
Bonetto

Jo et Moi autour du monde, c'est une nouvelle collection de carnets interactifs pour jouer, 
voyager et découvrir le monde.
Que tu parcoures les continents, visites des villes ou restes à la maison, il y a tellement de 
choses intéressantes dans les pays proches ou lointains!
Les cultures étrangères sont fascinantes et regorgent de mille trésors qui vont éveiller ta 
curiosité et te donner le goût du voyage.
Pars avec Jo pour une fabuleuse expédition dans la capitale du Royaume-Uni et de la France!
Ton carnet de voyage n'est pas un livre électronique comme les autres, il regorge de surprises 
à lire, à compléter et à garder.
Les deux livres disponibles pour le moment le sont en français et en anglais.

4,99 € payant

Conte du haut de mon crâne

http://itunes.apple.com/
be/app/conte-du-haut-
de-mon-crane/
id533051194?mt=8

SARL La souris qui raconte

Ari Allistair Arx-Sorensen a cent ans… Cent ans et des poussières. Alors qu’il regarde l’incendie 
qui dévaste La Colombe, Ari nous raconte sa vie et ses souvenirs d’enfance : Nimis, Eau-qui-
File, l’Amour et les grandes fêtes folles dans le parc du vieux manoir de famille. Ari, toujours 
accompagné de sa louve Nimis, vit reclus au manoir. Il aime rêver et lire. Son père Otto, 
organise des concerts de silence, et sa mère Mercy peint son portrait dans les moindres détails, 
jusqu’au jour où l’arrivée d’Eau-qui-File bouleverse cette vie oisive et fantasque.
La magie du récit de ce conte pour grands enfants, la remarquable qualité graphique, associées 
à une ambiance musicale soignée nous transportent dans un monde qui oscille entre réalité, 
abstraction, gravité et humour.
À partir de 8 ans.

4,49 € payant

Creative Book Builder

https://
itunes.apple.com/be/
app/creative-book-
builder/id451041428?
mt=8

Tiger Ng Cette application permet de créer, éditer et publier des ebooks en quelques minutes. Tous les 
livres publiés peuvent être lus par n’importe quel lecteur d’epub, y compris iBooks. 3,59 € payant

Dracula: Oxford Bookworms Stage 2 
Reader (for iPad)

http://itunes.apple.com/
be/app/dracula-oxford-
bookworms-stage/
id460359532?mt=8

Oxford University Press 
ELT

Profitez de cette histoire célèbre, adaptées pour les jeunes qui désirent apprendre l’anglais, et 
améliorez votre niveau d’anglais. Lisez-le, écoutez-le et recherchez les mots que vous ne 
connaissez pas dans le glossaire. Les illustrations colorées vous aideront à comprendre 
certaines parties de l’histoire. Quand vous avez terminé de lire, voyez à combien de questions 
vous pouvez répondre correctement grâce au quiz.

7,99 € payant

Fables de La Fontaine 1
http://itunes.apple.com/
be/app/id507124901?
mt=8&affId=1910055

La Boite a Soleil

Ikidibook vous propose 3 fables de Jean de La Fontaine, 2 célèbres et une à redécouvrir : "Le 
Corbeau et le Renard", "Le Héron" et "La Belette entrée dans un grenier".
Trois fables à lire et écouter, richement illustrées par Alexia Marchetti, jeune artiste.
Ikidibook présente à travers ce premier livre-application, une collection des œuvres de Jean de 
La Fontaine, pour redécouvrir ces chefs-d'œuvre de la période classique.

1,79 € payant
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Gallimard, un éditeur à l'œuvre
http://itunes.apple.com/
be/app/id435477933?
mt=8

Éditions Gallimard

Parcourez les 100 ans d'histoire des Éditions Gallimard
Litre toute l'histoire des Éditions Gallimard en 5 chapitres
De la création des Éditions de la Nouvelle Revue Française en 1911 à l’entrée de la maison 
dans le XXIe siècle avec Antoine Gallimard à sa tête, Alban Cerisier vous entraîne dans les 
arcanes de la plus grande maison d’édition française indépendante.
Écouter et regarder 70 enrichissements multimédias exceptionnels
• 22 extraits vidéo issus des archives Gallimard et INA, avec entre autres les interventions 
filmées d’André Gide, de Claude et Antoine Gallimard, ou encore de grands auteurs.
• 40 extraits sonores, avec les voix de Jean Paulhan, William Faulkner, Albert Camus, Patrick 
Chamoiseau...
• 18 animations supplémentaires exceptionnelles, depuis les variations du logo « nrf », jusqu’à 
la visite de l’immeuble de la rue Sébastien-Bottin en 1929 et aujourd’hui, sans oublier les 
illustrations des Contes du Chat perché...
En partenariat avec le Centre National du Livre et en association avec l’INA.

6,99 € payant

iBibliothèque
http://itunes.apple.com/
be/app/id433848089?
mt=8

Société du Figaro

En mars 2008, le Figaro a lancé une collection des grands classiques de la littérature française, 
parrainée par Jean d’Ormesson.
Le Figaro et Les Éditions Garnier s’associent pour vous proposer une édition numérique de 
cette bibliothèque de la littérature française : la « iBibliothèque ».
L’ambition de ce nouveau projet est de mettre à votre disposition une édition de référence, 
enrichie et parfaitement multimédia de ces œuvres, le tout avec la caution de la rédaction du 
Figaro Littéraire et celle des Éditions Garnier.
Le Figaro vous invite ainsi à lire ou relire les chefs-d’oeuvre de la littérature française qui 
fondent notre culture et nous permettent de mieux vivre dans le monde d’aujourd’hui.
Très belle interface, classement par œuvre, auteur, genre, possibilité de consulter une sélection 
thématique (rencontre amoureuse, portraits de personnages, débats intérieurs, scènes de 
comédie sociale, pages de philosophie, les plus beaux poèmes, pages pour rire et sourire, 
pages d'histoire dans la littérature, de l'art d'écrire, séquences émotion) et d'écouter des extraits 
dans les promenades sonores …  Une version pour iPhone est également disponible. 
Application gratuite, à recommander.

Gratuite gratuit

iPoe - The Interactive and Illustrated 
Edgar Allan Poe Collection

https://
itunes.apple.com/be/
app/id507407813?
mt=8&affId=1813844

Play Creatividad

Au XIXe siècle, Edgar Allan Poe s’avança sur son époque et saisit dans chacun de ses récits, la 
terreur et l’obscurité de l’âme humaine comme personne ne l’avait encore fait. Redécouvrez son 
œuvre avec iPoe, la collection interactive et illustrée d’Edgar Allan Poe avec laquelle vous 
découvrirez la différence entre un livre électronique et une expérience interactive totale en 
explorant toutes les capacités de l’iPad et de l’iPad 2.
Laissez-vous envelopper par les ombres et pénétrez dans l’œuvre sombre du maître de la 
terreur à travers certains de ses meilleurs récits :
Le portrait ovale
Le cœur révélateur
Annabel Lee
Le masque de la mort rouge

2,69 € payant

L'Arabie - James Joyce

http://itunes.apple.com/
be/app/l-arabie-james-
joyce/id463491512?
mt=8&affId=1901755

BeeGang.com

Histoire célèbre d’un petit garçon qui tombe amoureux d’une fille et essaye de lui acheter un 
cadeau au marché. Animations et graphismes magnifiques et présence d’effets visuels et 
sonores.
Cette application combine lecture et animations. Plusieurs éléments sur la page bougent, il suffit 
de toucher l’écran.
Les graphismes et la musique originale contribuent à créer une ambiance mystique. Les 
différentes scènes sont présentées de telle façon que vous vous sentiez témoin des 
évènements.

Gratuite gratuit
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La bibliothèque infernale

http://itunes.apple.com/
be/book/la-
bibliotheque-infernale/
id504239668?mt=11

Walrus

Walrus est un studio de création et d’édition de livres numériques spécialiste de l'ebook 
multimédia. Le studio élabore des ouvrages et des contenus pensés pour les tablettes, en 
collaboration avec les éditeurs, les entreprises et les collectivités.
Walrus ressuscite les "Livres dont vous êtes le héros" et propose le premier opus de la 
collection "Rendez-vous au 14" ; La Bibliothèque Infernale … 
Le principe? Vous incarnez le personnage principal. Dans ces récits interactifs aux multiples 
ramifications, c’est vous qui choisissez la direction que le héros doit prendre. Grâce aux liens 
hypertexte, vous naviguez de chapitre en chapitre, vous faites progressez l’histoire… mais 
attention aux pièges! Car la mort vous attend toujours au tournant. Tout repose sur vos épaules.
Le pitch: Quoi de plus normal, pour un libraire, que de vivre parmi les livres? Mais il y a toutefois 
certaines limites à la conscience professionnelle: car lorsqu’un jour le libraire croise le chemin 
d’un ouvrage plutôt étrange, que le Livre en question s’avère être hautement diabolique et qu’il 
aspire le malheureux entre ses pages pour lui faire vivre un tourbillon d’aventures infernales, là, 
c’est une autre paire de manches… Vous n’aimeriez pas être à la place de ce libraire? 
Malheureusement pour vous, « La Bibliothèque Infernale » est une histoire dont justement 
VOUS, ami lecteur, êtes le principal protagoniste! Prêt à vous lancer?
« La Bibliothèque Infernale » est disponible chez tous les bons libraires numériques au prix de 
4,99€. Vous pourrez notamment le trouver, entre autres, sur l’iBookstore d’Apple
À découvrir !

4,99 € payant

La Marche des Dinosaures

https://
itunes.apple.com/be/
app/la-marche-des-
dinosaures/
id492657537?
mt=8&affId=2048479&i
gn-mpt=uo=4

Touch Press

La Marche des Dinosaures est un livre interactif pour iPad traitant des dinosaures. L'application 
vous plonge au cœur de l'Arctique, il y a 70 millions d'années. C'est alors une terre de tous les 
extrêmes : l'été, le soleil brille 24 heures sur 24, mais l'hiver est glacial et la nuit dure plus de 3 
mois. C'est là que vous rencontrez Scar, un jeune edmontosaure qui s'apprête à migrer pour la 
première fois de sa jeune existence. Tempêtes de neige, éruptions volcaniques et prédateurs 
affamés... Ce périple est synonyme de tous les dangers. Pendant ce temps, Patch, un jeune 
troodon, est resté en Arctique. Livré à lui-même, il devra apprendre à survivre aux conditions les 
plus extrêmes que la Terre ait jamais connues.

Suivez l'histoire page par page, en lisant à votre propre rythme, ou activez la narration et le 
texte s'affichera en surbrillance. Les animations en haute définition reprennent les moments 
clés de l'histoire de façon sublime. Les fiches pratiques de chacun des dinosaures fournissent 
des informations scientifiques, basées sur les dernières découvertes réalisées autour du pôle 
Nord. Au cours de l'intrigue, vous rencontrerez d'incroyables dinosaures, allant de petits 
carnivores à plumes à d'immenses monstres marins.

1,79 € payant

Léonard de Vinci - Version enrichie - 
Découvertes Gallimard

https://
itunes.apple.com/be/
book/leonard-vinci-
version-enrichie/
id569047364?mt=11

Editions Gallimard

Explorez la vie et l’œuvre de Léonard de Vinci dans ce « Découvertes Gallimard » illustré par 
230 documents et enrichi de 45 compléments audio et vidéo.
"Représenter l'invisible", tel est le rêve de Léonard, le grand maître de la Renaissance, l'artiste 
de la science et de la technologie, de la pittura mentale, du dessin analytique pénétrant les 
phénomènes de l'univers. Pour le comprendre, il fallait une biographie nouvelle, par-delà le 
mythe et le mystère, la légende et la rhétorique, une plongée dans les innombrables manuscrits 
autographes et les documents originaux ; il fallait une interprétation originale de cette œuvre 
interdisciplinaire, universelle et plus que jamais actuelle. Alessandro Vezzosi, un des plus 
grands connaisseurs de Léonard, nous accompagne dans cette aventure et nous fait découvrir 
le vrai Léonard, une hydre aux mille têtes...

9,99 € payant
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Les mystérieux habitants du piano

https://
itunes.apple.com/be/
app/les-mysterieux-
habitants-du/
id568704270?
mt=8&affId=2139937

Zabouille

Nouvelle maison, nouveau quartier, nouvelle vie. Paul s'ennuie.
Ses parents n'ont pas le temps de s'occuper de lui. Ils n'ont que des interdictions à la bouche :
« Ne touche pas aux cartons, ne dérange pas les affaires, ne t'éloigne pas trop, ne fais pas de 
bêtises, ne va pas dans la forêt ! »
Comment s'amuser quand tout est interdit?
Dans une pièce poussiéreuse, Paul trouve un piano à queue abandonné.
Il commence à jouer... Pim. Une note s'envole par la fenêtre! 
Et si ce piano rabougri renfermait de mystérieux habitants?

Les points forts:
- Un texte poétique, chantant, polyphonique
- 13 grandes illustrations interactives
- Une bande sonore riche en bruitages et ambiances
- Une musique ensorcelante!

3,59 € payant

Les oeuvres de Maurice Carême sur 
iPad

https://
itunes.apple.com/be/
artist/maurice-careme/
id345072827

Fondation Maurice Careme

À l’occasion des 35 ans de la mort de l’écrivain belge, Maurice Carême, les éditions Primento 
ont sorti 3 de ses oeuvres en version numérique. Vous pourrez ainsi retrouver « Contes pour 
Caprine », « Mère » et « La lanterne magique » sur votre tablette en les téléchargeant à partir 
de l’iBookstore.

« Mère » est vendu au prix de 8,99 € et vous pourrez télécharger les deux autres moyennant la 
somme de 5,99 € chacun.

5,99 € payant

Little Mermaid HD - SO

https://
itunes.apple.com/be/
app/littlemermaid/
id524626145

Chocolapps SAS

Chocolapps vous propose de découvrir au travers d'une interface conçue pour les enfants de 2 
à 10 ans et en 7 langues, l'incroyable histoire de la Petite Sirène d'après le conte original de 
Hans Christian Andersen. Parmi les fonctionnalités de ce livre, vous pouvez activer la lecture en 
mode karaoké, l’affichage de la décomposition syllabique, l’indication des lettres muettes, 
l’affichage d’explications de texte et d’illustrations de mots. Un dessin animé illustre chaque 
page.

4,49 € payant

Mr. Sandman

https://
itunes.apple.com/be/
app/le-marchand-de-
sable/id511273529?
mt=8&affId=1731673

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

Ogre doux

https://
itunes.apple.com/be/
app/ogre-doux-
decouverte/
id562889874?mt=8

SARL La souris qui raconte

Ce joli livre-application nous entraîne une fois encore dans une bibliothèque (souvenez-vous de 
Thibaut au pays des livres) où un ogre et une petite fille s’apprivoisent. 
« Mais un ogre ça ne lit pas ! Que peut-il bien venir faire ici ? »
Un texte d’une grande poésie pour parler de poésie. Une mise en abîme du conte. Et si les 
Ogres n’étaient pas ce que nous croyons qu’ils sont ? Et si les petites filles n’étaient pas ce que 
les Ogres croient qu’elles sont ? Ogre-Doux est aussi une histoire d’amitié, aussi forte 
qu’improbable, entre deux personnages de livres pour enfants, chacun appartenant à 
l’imaginaire de l’autre.
Extrait gratuit.

Gratuite gratuit
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Pedlar Lady of Gushing Cross
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

Road Inc. - Legendary Cars

https://
itunes.apple.com/be/
app/road-inc.-voitures-
de-legende/
id458600673?
mt=8&affId=1873424

Pyrolia

Anthologie interactive dédiée aux automobiles de légende, Road Inc. ouvre la voie à une 
nouvelle dimension éditoriale, offrant à l'utilisateur une manière inédite d'aborder l'un des 
univers les plus riches et les plus fascinants qui soient.
Cette expérience entièrement interactive marie les technologies numériques les plus avancées 
aux meilleures traditions artisanales.

8,99 € payant

StoryPals

https://
itunes.apple.com/be/
app/storypals/
id502655731?mt=8

Expressive Solutions LLC
Cette application contient des livres pour enfants de 2 à 6 ans, mais vous pouvez aussi créer 
vos propres livres. Les élèves peuvent aussi répondre à des quiz en groupe (1 à 6 élèves). Il est 
possible d’envoyer les histoires par mail.

17,99 € payant

Unwanted Guest • L'hôte indésirable

http://itunes.apple.com/
be/app/unwanted-
guest/id416223571?
mt=8#

Moving Tales inc

Le conte "The Unwanted Guest" tire son inspiration d’anciennes légendes, aussi vieilles que le 
monde. L'histoire raconte la tentative d’un vieil homme à se débarrasser d’un visiteur 
indésirable, la Pauvreté en personne, qui s’est installé dans sa maison sans y être invité. Son 
défi l’amène à creuser profondément dans des ressources somnolentes.
Cette app, deuxième de la série Classic World Tales de Moving Tales après Pedlar Lady, est 
une amalgame de technologies numériques de pointe; méthodes issues du monde des livres 
électroniques, des bandes dessinées, des films et médias interactifs.
« The Unwanted Guest» offre une typographie sophistiquée et dynamique, un langage 
poétique, ainsi qu’un choix de langues permettant aux auditeurs de lire et d'écouter l'histoire en 
espagnol, en français et en anglais. De plus, on peut alterner entre les trois langues à n’importe 
quel moment lors du visionnement. Il 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.

4,49 € payant

vBooks - Livres audionumériques

http://itunes.apple.com/
be/app/vbookz/
id366703930?
mt=8%20

Mindex International Ltd

vBookz est un lecteur de livres audionumériques. Cette application permet la lecture assistée 
pour les personnes vivant avec des déficiences visuelles et procure un support audio à ceux qui 
apprennent une langue ou aux enfants qui acquièrent la lecture.
L'application vBookz est livrée avec les voix en anglais UK et US. Les livres en anglais peuvent 
être écoutés immédiatement. Le portefeuille de langues peut être enrichi avec  les voix Acapela 
disponibles dans les langues suivantes : allemand, anglais américain, danois, espagnol, 
français, grec, italien, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, suédois, tchèque.
Le catalogue de livres en français comprend ± 1500 titres classiques libres de droit (Projet 
Gutenberg).
Version universelle pour iPhone et iPad.

4,49 € payant
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Volcano Boy

https://
itunes.apple.com/be/
app/lhomme-volcan/
id488128649?mt=8

Flammarion S.A.

"L'Homme Volcan" est un livre animé écrit par Mathias Malzieu, sur une musique originale 
signée Dionysos. 
Servi par un moteur de lecture innovant, le récit vole au-dessus de brumes dévoilant par 
touches l'univers pictural de Frédéric Perrin, composé d’une série de peintures animées et 
interactives qui viennent rythmer le texte au même titre que la musique. 
"L’Homme Volcan" relate l'histoire, tendre et mélancolique, d’une jeune fille qui vit les 
retrouvailles d’avec son petit frère, mort quelques temps plus tôt en tombant dans un volcan, et 
qui revient la visiter sous la forme d’un fantôme incandescent. 

3,59 € payant

Voyage au centre de la Terre

https://
itunes.apple.com/be/
app/voyage-au-centre-
de-la-terre/
id568387831?mt=8

L'Apprimerie

Ce livre est l'adaptation interactive et graphique du célèbre Voyage au centre de la terre de 
Jules Verne, dans une version abrégée, pour tous, à partir de 9 ans.
Ce livre a reçu le trophée Wouap Doo App 2012 dans la catégorie "Littérature".
Une autre façon de naviguer dans un livre en proposant un sommaire en forme de roue... ou de 
boussole. Il suffit de faire glisser le chapitre désiré en haut du cercle pour que les pages 
intérieures s'ouvrent en éventail...
Un disque de feu qui aimante les mots du texte, une baleine qui chasse le texte par ses évents, 
les O des mots qui tombent quand les personnages manquent... d'eau, autant de jeux 
graphiques et typographiques pour placer l'interactivité au coeur de la lecture, et en faire, en 
elle-même, un voyage.
Une manière originale de (re)découvrir les classiques de la littérature par des animations 
discrètes et poétiques qui ne détournent pas l'attention du texte mais qui en suggèrent la portée 
onirique.

3,59 € payant


