
 COMMENT TÉLÉCHARGER DES APPLICATIONS 

SUR VOTRE TABLETTE OU VOTRE MOBILE  

 

Vous pouvez retrouver et télécharger les jeux et histoires présentés dans ce 

dépliant à partir de votre tablette ou smartphone. Attention,  certaines 

applications sont payantes ! Selon le type d’appareil que vous utilisez, le 

nom du magasin d’application peut être  : 

 -> Pour les appreils sous Androïd (marques Archos, Asus, 

Huamwei, Lenovo, Logicom, Samsung, etc.) 

Vous devez avoir accès à internet et avoir créé un compte gmail 

Pour ouvrir l'application Play Store : 

 - Sur votre appareil, accédez à la section "Applications" 

 - Appuyez sur l'application Play Store  

 - L'application s'ouvre, et vous pouvez rechercher du contenu à 

télécharger. 

 

-> Pour les appareils de la marque Apple (sous IOS) 

Pour télécharger et acheter des applications sur 

l’App Store, vous avez besoin d’un identifiant Apple et d’une connexion 

internet.  

 - Sur l'écran d'accueil, sélectionnez "App Store"  

 - Sélectionnez "Recherche" dans le menu, puis tapez le nom d'une 

application 

 - Pour acheter une application, touchez le prix indiqué dans la partie 

droite de la fenêtre, puis Acheter. Pour obtenir une application gratuite, 

touchez Obtenir dans la partie droite de la fenêtre, puis Installer. 

 

Besoin d’aide ? N’hésitez pas à nous contacter !  

présente... 



Application Description Age Prix 

 

 

 

 

 

iPollute 

 9 ans et + 2,99€ 

 

 

 

 

 

FRAMED 

 10 ans et + 3,99€ 

 

 

 

 

Agent A - 

Casse-tête d’espions 

 10 ans et + 2,99€ 

 

 

 

 

The Room 

 10 ans et + 0,99€ 

Framed a un scénario simplissime : le joueur 
doit aider un mystérieux personnage à 
s’échapper avec une mallette. Poursuivi par 
un nombre incroyable de policiers, cet Ar-
sène Lupin se retrouve régulièrement blo-
qué. Au joueur de trouver lui une issue en 
modifiant l’ordre des cases sur l’écran de ce 
puzzle game très bien pensé.  

 

Nous incarnons Agent A, un célèbre espion. 
Notre nouvelle mission arrive tout droit du 
QG. Nos agents sont victimes d’une espionne 
nommée Ruby la Rouge. Elle les cible et les 
élimine un à un. Il est plus que temps que 
nous mettions un terme à ses agissements. 
Notre mission : suivre Ruby la Rouge, locali-
ser et infiltrer sa base secrète afin de décou-
vrir ses intentions.  

 

The Room est déjà plébiscité par les utili-
sateurs Apple et voilà que le célèbre jeu 
débarque sur Android, à la grande joie 
des fans de puzzle. Organisé comme un 
jeu d’aventure, il est composé d’une in-
trigue complexe et d’une atmosphère 
unique.  

 

iPollute délivre un message. L’homme pol-
lue, cela semble presque inévitable. Mais il 
est aussi capable de réparer ses erreurs. 
En ouvrant l’application iPollute, on entre 
dans une vallée. Une très jolie vallée. Avec 
des arbres, des fleurs, un petit lac… Cela 
respire l’harmonie et la sérénité, la pleine 
nature. 

 

 

Jeu  
casse-tête 

Jeu  
casse-tête 

Jeu  
casse-tête 

Jeu 



Application Description Age Prix 

 

 

 

 

 

Never Alone 

 7 ans et + 4,99€ 

 

 

 

 

 

Monument Valley 

 7 ans et + 3,99€ 

 

 

 

 

Les Saisons : Morphosis 

 8 ans et + Gratuite 

 

 

 

 

 

Medelia 

 8 ans et + Gratuite 

Avec Les Saisons : Morphosis, remontez le 
temps pour découvrir l’histoire de notre 
environnement et l’évolution du paysage. 
Vivez une aventure fabuleuse en famille, 
traversez des millénaires d’évolution pour 
mieux comprendre le monde dans lequel 
nous vivons.  

 

Vivez une fabuleuse aventure, traversez les 
siècles et naviguez entre les rives de la Médi-
terranée à la recherche de 6 clefs d'or per-
mettant d'obtenir le légendaire trésor de 
Medelia. 
MEDELIA est un jeu d'exploration et 
d'énigmes. Une incroyable histoire au cours 
de laquelle, action, réflexion et sens de l'ob-
servation seront nécessaires pour venir à 
bout du mystère de l'île.  

 

Monument Valley est un jeu atypique, une 
quête poétique à partager en famille. Cette 
application invite petits et grands à entrer 
dans un univers fait de géométries impos-
sibles et d’illusions d’optique. 

 

Never Alone (Kisima Ingitchuna) est un jeu 
de plateforme atmosphérique développé 
en collaboration avec les Iñupiat, un 
peuple originaire d'Alaska, tiré d'un conte 
traditionnel transmis de génération en 
génération. Voyagez en compagnie de 
Nuna et du renard à la recherche de la 
source du blizzard éternel qui menace la 
survie de tout ce qu'ils ont jamais connu.  

 

Jeu 
d’aventure 

Jeu  
casse-tête 

Apprendre 

Apprendre 

Le réseau des bibliothèques de Vaulx-en-Velin  a le plaisir  
de vous présenter « Mes petites applis’ »,  

le premier guide jeux et histoires sur tablette pour les enfants.  

 
Celles-ci ont été choisies par nos médiatrices numériques et nos 
bibliothécaires, mais aussi testées et approuvées par nos jeunes 

lecteurs lors d’animations numériques. 
 

Cette sélection vous aidera à trouver les applications qu’il vous faut 

pour passer d’agréables moments en famille ! 

 

Retrouvez plus de jeux et d’e-books pour les enfants sur la 

médiathèque numérique : vaulx-en-velin.net/bibliotheque  

 

Histoires, jeux, découvertes... c’est parti ! 



Application Description Age Prix 

 

 

 

 

 

CHOMP 

 4 ans et + 2,99€ 

 

 

 

 

 

La grande histoire 

d’un petit trait 

 4 ans et + Gratuite 

 

 

 

 

La chenille qui fait 

des trous 

 4 ans et + 3,99€ 

 

 

 

 

 

Oh ! 

 4 ans et + Gratuite 

Tout en s'amusant, vos bouts de chou per-
fectionneront également leurs capacités de 
calcul, tri et mémorisation, apprendront à 
manger sain et découvriront des anecdotes 
rigolotes sur les chenilles, les hippocampes, 
les caméléons et d'autres animaux bien 
réels. 

 

CHOMP, ce sont des animations ludiques, 
humoristiques, magnifiquement bien dessi-
nées grâce aux dernières techniques des 
appareils photo. Les enfants et les adultes 
peuvent ainsi se glisser dans toute une série 
de rôles comiques : que ce soit un pianiste 
virtuose, un ours gobeur de spaghettis ou 
encore une pendule coucou vivante. Tout 
est possible !  

 

Louis Rigaux et Anouck Boisrobert viennent 
d’adapter, sous forme d’application, leur livre 
papier Oh mon chapeau ! Les gommettes y 
sont à la fête. D’un glissement de doigt, on les 
choisit et on les place sur l’écran blanc, divisé 
par un trait fin. Au-dessus de la ligne, les gom-
mettes seront volantes et architecturales. En 
dessous de la ligne elles seront humaines, 
végétales ou animales. 

 

        ludocube.fr 

 

Le dessinateur Serge Bloch fait un nouveau 
détour en poésie numérique. Dans cet al-
bum, vous allez voir se dérouler la vie d’un 
petit garçon et vous allez aider son ami, un 
trait de crayon, à se manifester à l’écran.  

 

Art 

Histoire 
interactive 

Livre-jeu 

Jeu 

Application Description Age Prix 

 

 

 

 

J’écris en cursive 

 6 ans et + 4,99€ 

 

 

 

 

 

Adeline la girafe 

 

 6 ans et + Gratuite 

 

 

 

 

 

Toca Nature 

 6 ans et + 2,99€ 

 

 

 

 

 

Pompidou Kids 

 6 ans et + 4,99€ 

Une brochette de partenaires, France Télévi-
sions, Gedeon Programmes, MFP et Muséum 
d’Histoire naturelle, est à l’origine du voyage 
d’Adeline la girafe, du nom de la mascotte du 
parc zoologique de Paris.  Adeline accom-
pagne les enfants dans la découverte des 
animaux du monde.  
 
 

Dans Toca Nature vos enfants vont créer un 
petit monde de forêts et de lacs, peuplé 
d’animaux sauvages. Puis il partiront à la 
découverte de la faune et de la flore, se 
transformant en explorateurs. Une très 
belle expérience de création et de jeu.  

 

A la fois ludique et sérieuse, cette appli est 
conçue pour aider tous les enfants à ap-
prendre à écrire grâce à une méthode péda-
gogique amusante permettant de motiver 
les enfants dans leur apprentissage du tracé, 
et de l’enchaînement des lettres.  

 

Gallimard Jeunesse et le Centre Pompidou 
s’associent dans le cadre de Pompidou Kids. 
Cette application propose une belle prome-
nade dans les œuvres du musées tout en 
invitant en permanence au jeu. Elle a le 
grand atout, même auprès des parents, de 
donner une image différente du musée. 
Une très belle réalisation.  

 

Apprendre 

Animaux 

Animaux 

Art 


