A vos tablettes
Novembre-Décembre 2021
Une sélection d’applications pour les enfants

Splitter Critters
A partir de 6 ans
RAC7 Games
Disponible sur l’AppStore – 2,99 €

Explorez des planètes hautes en couleurs où vous attendent des énigmes et des mécaniques de
jeu novatrices. Du bout du doigt, remodelez le terrain pour guider les aliens vers leur vaisseau. Un
jeu plein d’originalité, à la façon d’un puzzle !
Pour en savoir plus : https://apps.apple.com/fr/app/splitter-critters/id1107320261

Birdie Memory
A partir de 5 ans
Berlobi
Disponible sur l’AppStore et le Play Store –
Gratuit

L’application Birdie Memory permet de découvrir le chant des oiseaux de façon ludique et
innovante. Elle permet de donner vie au livre Ecoute les oiseaux de Maxime Zucca ! Accessible
aussi bien aux adultes qu'aux enfants à partir de 5 ans, elle s’adresse aux débutants et amateurs
comme aux ornithologues confirmés.
Pour en savoir plus : https://www.franceinter.fr/une-application-et-un-livre-pour-apprendreaux-enfants-de-4-ans-a-reconnaitre-le-chant-des-oiseaux

La sorcière et l’esprit de Noël
A partir de 3 ans
Mixtvision Digital
Disponible sur l’AppStore – 2,99 €
Disponible sur Google Play – 3,01 €

La sorcière et l’esprit de Noël est une nouvelle histoire de la sorcière sans nom. Peu habituée à la
fête de Noël, la sorcière va s’y trouver plongée malgré elle. Elle part en Laponie aider son ami Pipo
qui doit réveiller le Père Noël et ses lutins, pris dans un sommeil sans fin. Un album-jeu pour les
enfants
de
3
à
8
ans.
Pour en savoir plus https://souris-grise.fr/la-sorciere-et-lesprit-de-noel-version-halloween-unalbum-jeu-de-saison/

Old Man’s Journey
A partir de 8 ans
Broken Rules
Disponible sur l’AppStore – 3,59 €

Notre mission consiste à guider le vieil homme. Celui-ci avance grâce à des balises que l’on doit
placer le long du chemin. Les tableaux magnifiques se suivent au pas lent et tranquille du vieil
homme. Réalisés en aquarelle, on prend un plaisir fou à les découvrir et à contempler les mille détails
qui les composent.
Pour en savoir plus : https://app-enfant.fr/application/old-mans-journey-lhistoire-dune-vie/

