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MUCHO PARTY 

Description 

Bienvenue à la Mucho Party ! En famille, à la maison, en voyage, entre amis ou 

même au travail, voici l'appli idéale pour jouer à 2 sur le même écran (ou en solo) à l'un des 

5/42 jeux multijoueurs inclus. 

 

Conçu pour les enfants à partir de 7 ans 

 

TETROK  
Description 

Application officielle des livres de la collection "Adopte un Tétrok". 

Avec l’application Tétrok, anime les images des livres de la collection 

« Adopte un Tétrok » en les filmant. Chaque livre présente un Tétrok : origine, habitudes 

alimentaires, comportement... Grâce à cette application, tu pourras capturer ton Tétrok, 

l’élever et l’accompagner dans ses aventures. Récupère de la nourriture et des objets dans 

les livres, affronte des Tétrok sauvages qui t’aideront à faire évoluer ton compagnon, gagne 

des mini-jeux et remporte plein de trophées ! 

Bienvenue dans l’univers des Tétrok ! 

Conçu pour les enfants à partir de 6 ans 

 

MONUMENT VALLEY 
Description 

** Apple Jeu de l’année 2014 ** 

** Vainqueur du design Apple Award 2014 **  

 

Dans Monument Valley, vous manipulerez une architecture impossible et guiderez une 

princesse silencieuse dans un univers époustouflant. 

Monument Valley offre une exploration surréaliste d'une architecture fantastique à la 

géométrie impossible. Guidez Ida, la princesse silencieuse, à travers de mystérieux 

monuments : découvrez des chemins cachés, percez des illusions d'optique et déjouez les 

énigmes du Peuple des corneilles. 

Conçu pour les enfants à partir de 8 ans 



A BLIND LEGEND 

Description 
Le premier jeu d’action-aventure sans image, où l’ouïe remplace les yeux ! 

Découvrez l'expérience sensorielle inédite et innovante du son 3D binaural. 

Vos yeux ne vous seront d'aucun secours. 

Fermez-les, aiguisez vos oreilles et votre lame… 

Et lancez-vous dans un voyage initiatique, épique et périlleux. 

CASQUE AUDIO OBLIGATOIRE ! 

JEU AUDIO 100% ACCESSIBLE AUX AVEUGLES ET MAL-VOYANTS 

Conçu pour les enfants à partir de 10 ans 

 

ANUKI 

Description 

Retrouve les héros de la bande dessinée muette Anuki dans cette 

application qui te permet de vivre tes propres aventures. 

  Tu peux: 

- suivre une histoire inédite 

- créer ta bande dessinée avec les personnages 

ou en te mettant en scène 

- jouer avec les petits indiens 

- découvrir comment naît une bande dessinée d'Anuki. 

Cette application est éditée par la Bibliothèque Départementale de la Somme, en partenariat 

avec les éditions de la Gouttière et avec le soutien de la DRAC Picardie et du Conseil Régional 

Picardie. 

Conçu pour les enfants à partir de 6 ans 

 

FRAMED   
Description 

FRAMED. Un jeu de réflexion narratif ayant obtenu de multiples 

récompenses. Changez l’ordre, changez la fin. 

 

FRAMED est un jeu de réflexion narratif dans lequel il vous faudra 

réarranger des cases de bandes-dessinées animées afin de changer l'ordre des événements 

et ainsi changer la fin de l'histoire.  Conçu pour les enfants à partir de 11 ans 



LIL’ RED  

Description 

Avec cette application vous allez découvrir l'histoire du Petit Chaperon 

rouge plus proche de la version des frères Grimm que de celle de 

Perrault. Il n'y a aucune parole dans cette histoire : c'est donc à l'enfant de la raconter avec 

ses propres mots. Elle est animée de sorte que c'est à l’enfant de faire avancer l'histoire en 

touchant l’écran, en guidant les personnages ou en interagissant avec l’environnement.  

Conçu pour les enfants à partir de 4 ans 

 

JE VOUS AI COMPRIS 

Description 

Je vous ai compris de Frank Chiche est une BD animée interactive en 3 

épisodes. Avec un procédé narratif totalement inédit et original, enrichie 

de notes historiques, cette e-Bd offre à la fois une fiction émouvante et 

dramatique ainsi qu'un regard complémentaire sur la période et l'histoire racontée. À 

regarder de toute urgence ! 

Conçu pour les jeunes à partir de 16 ans 

 

EPIC 2 

Description 

Accroche-toi à tes crayons et prépare-toi pour l'aventure la plus créative 

de DRAW A STICKMAN ! C'est toi l'artiste : dessine ton propre bonhomme 

et regarde-le prendre vie dans DRAW A STICKMAN: EPIC 2 ! 

Conçu pour les enfants à partir de 6 ans 

 

 

 

 

 



MES DICTEES  

Description 
Mes dictées CE1 à CM2 est un incroyable jeu mélangeant 3D et 2D avec des 

dictées de mots pour réviser l’orthographe du CE1 au CM2 ! Jette des 

sortilèges et combats les monstres en saisissant la bonne orthographe à la dictée magique !  

Pars à l’aventure dans la forêt enchantée, récolte des ingrédients mystérieux et prépare des 

potions magiques pour lancer des sorts ! 

Conçu pour les enfants à partir de 7 ans 

 

SPACETEAM 

Description 

Vous aimez appuyer sur des boutons et crier sur vos amis ? Vous aimez 

enclencher les propulseurs phototoniques ? Si vous avez répondu oui (… ou 

non) à l'une de ces questions, vous aimerez certainement SpaceTeam. 

SpaceTeam est un jeu d'équipe de 2 à 8 joueurs dans lequel vous vous crierez des mots 

incompréhensibles à la figure jusqu'à ce que votre vaisseau explose. Chacun des joueurs 

jouant sur son propre appareil (smartphone, tablette, iPod Touch, etc …). 

Vous serez en charge d'un panneau de contrôle aléatoire, avec des interrupteurs, des 

boutons et des curseurs. Vous devrez suivre des instructions en respectant une contrainte de 

temps. Cela peut sembler simple, mais pour corser le tout, chacun recevra une instruction 

que lui ou l'un de ses coéquipiers devra exécuter ! Vous devrez donc agir en équipe. Ah et 

j'oubliais … le vaisseau tombe en pièces et vous essayez d'échapper à l'explosion d'une 

étoile. 

 

Conçu pour les enfants à partir de 9 ans 

 

THE UNSTOPPABLES 

Description 

Quelle catastrophe! Ne se doutant de rien, quatre amis – Mai, Jan, Achim et 

Melissa – sont devant un stand de nourriture, lorsque leur chien d’aveugle 

bien-aimé «Tofu» est soudainement enlevé par un mystérieux méchant. Pour les quatre 

amis, la chose est claire: ils doivent libérer Tofu des mains du ravisseur. Bien que très 

différents, les quatre amis ne se laisseront pas arrêter. Ils peuvent surmonter divers 

obstacles uniquement grâce à un bon esprit d’équipe. Ils sont «The Unstoppables» ! 

Parviendras-tu à libérer Tofu avec les Unstoppables ? 

Conçu pour les enfants à partir de 7 ans 



 

LISTE DES APPLICATIONS INSTALLEES UNIQUEMENT SUR IPAD 

 

 

Les fantastiques livres volants de Morris Lessmore 

Description 

Déjà présent sous forme de court métrage, « The Fantastic Flying Books of 

Mr Morris Lessmore », Les fantastiques livres volants de Morris Lessmore, 

raconte l’aventure d’un homme amoureux des livres. Ce personnage sage va soudain entrer 

dans une autre dimension, livresque, et connaître une série de phénomènes étranges et 

poétiques. C’est tout simplement magnifique. 

Conçu pour les enfants à partir de 5 ans 

 

LE TRESOR D’AUGUSTIN 

Description 

 

Avec Augustin, vous êtes l'auteur de jeux de piste qui emmènent vos enfants dans 

l'aventure. Faites les suivre la carte des pirates jusqu'au coffre du trésor. 

C'est l'application idéale pour organiser un après-midi d'anniversaire ! 

Sur la piste du trésor, les enfants auront des codes secrets à découvrir. Prenez en photo les objets qui 

serviront de cible, et les codes apparaissent en 3D avec la caméra de l'iPad. 

C'est magique ! 

Agrémentez le jeu de piste avec des énigmes... Elles peuvent être éducatives, ou simplement ludiques. 

Soyez créatif : vous pouvez imaginer des jeux de rôles où les enfants doivent rencontrer des 

personnages et demander les mots de passe pour résoudre les énigmes ! 

Conçu pour les enfants à partir de 6 ans 

 

ROSIE BD 

Description 

Inventez vos propres histoires et créez facilement votre propre BD ! C'est facile et 

amusant ! 

Retrouvez Rosie et ses amis pour la première fois sur iPad ! 

Inventez les blagues les plus drôles en quelques minutes seulement et partagez les avec vous amis. 

Conçu pour les enfants à partir de 8 ans 


