A vos tablettes
Une sélection d’applications pour les enfants
Les médiathèques de Gennevilliers

La grande fabrique de mots
A partir de 3 ans
Mixtvision Digital
Disponible sur l’AppStore – 2,99 €
Disponible sur Google Play – 3,01 €

La grande fabrique de mots est une application issue de l’album d’Agnès de Lestrade et de Valeria
Docampo. Cette histoire met en scène un étrange pays de rouges et de gris, où l’on doit acheter et
avaler les mots pour pouvoir les prononcer. Magnifiquement illustré, ce conte propose une découverte
en deux temps de l’histoire – la lecture puis le jeu animé où les enfants deviennent acteurs et joue avec
l’histoire et les mots.
Une subtile découverte du pouvoir des mots… de l’amour des mots et de l’amour pour les autres.
Pour en savoir plus : https://youtu.be/gUVd5iKcdQw

Pierre et le loup
A partir de 3 ans
Camera Lucida Productions / France
Télévisions distribution
Disponible sur l’AppStore – 3,99 €
Contée par François Morel, l’histoire de Pierre et le Loup est interprétée par l’Orchestre National de
France, dirigé par Daniele Gatti et illustrée par Pierre-Emmanuel Lyet.
Une découverte musicale ludique et poétique à travers 9 jeux musicaux et un film d’animation.
Dans cette pièce, la flûte symbolise le petit oiseau, le hautbois joue le canard, le chat est clarinette, le
grand-père basson, les trois cors annoncent le loup gris et Pierre le petit garçon est accompagné par les
instruments à cordes de l’orchestre. Pierre, mû par la curiosité, va s’aventurer au-delà du jardin… et voilà
l’aventure qui commence ! L’œuvre de Prokofiev n’aura plus de secret pour vous.

Pour en savoir plus : https://youtu.be/85D33OL6uLo

Tongo Cirque
A partir de 4 ans
Firstconcert Productions
Disponible sur l’Appstore - 3,49€

Tongo Cirque est une application ludique et intuitive au graphisme coloré qui propose un éveil à la musique
aux plus-petits tout en découvrant les différentes disciplines du cirque.
Clowns, funambules, acrobates se succèdent en 15 tableaux animés et interactifs sur des extraits musicaux
des œuvres de Bach, Bizet, Brahms, Tchaïkovski et de nombreux autres compositeurs.
La facilité d’utilisation pour les enfants dès 4 ans et la diversité des œuvres musicales fait toute l’originalité de
cette application de grande qualité.
Pour en savoir plus : https://youtu.be/FkhMBn_yJwg

Les 4 saisons d’Antoine
A partir de 4 ans
France Televisions Distribution SA
Disponible sur l’AppStore – 3,59 €

« Les 4 saisons d’Antoine » nous propose une promenade musicale unique dans l’œuvre d’Antonio Vivaldi.
Entremêlant séquences d’un court-métrage, activités ludiques et images filmées d’un orchestre, cette
application offre une expérience tout à fait originale de la musique.
Des écureuils jouent ainsi derrière les musiciens, un monstre glacé court à deux pas des violons, des graines
mises à germer sur le livre poussent au milieu de l’orchestre…. Autant de moments poétiques où le monde
imaginaire s’invite dans le monde réel d’Antoine, petit protagoniste de l’histoire et de son grand-père,
luthier passionné joué par Pierre Richard.

Pour en savoir plus : https://youtu.be/FkhMBn_yJwg

