
 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 

 

 

 

 

 

 

Sadhana 

  

 

Dès 7 ans 

 

 

 

 

 

 

BDNF 

  

 

Dès 8 ans 

 

 

 

 

 

 

Kami 2 

  

 

Dès 9 ans 

 

 

 

 

 

 

June's journey  

  

 

Dès 9 ans 

 

 

Kami 2 vous propose de résoudre des 
casse-têtes multicolores. Un tableau avec 
des formes géométriques colorées vous 
est présenté. Vous avez à disposition un 
panel des couleurs présentes dans le ta-
bleau et un nombre de coup prédéfinis.  

La soeur de June et son mari viennent 
d’être assassinés. June se dépêche 
d’aller retrouver sa nièce Virginia dont 
elle a maintenant la charge. Arrivée 
sur place, elle mène l’enquête !  

 

Le saviez-vous? 2020 c’est l’année de la 
BD. Une occasion à ne pas rater pour la 
BNF  qui, à l’occasion du festival d’An-
goulême 2020, a dévoilé sa nouvelle 
application gratuite : BDnF, la fabrique à 
BD.  Cette app tout public permet d’ima-
giner et de créer ses propres BD. C’est 
magique !  

 Jeu 

Enquête 

Créativité 

Plongez dans les contes indiens en suivant 
le parcours spirituel de Svetaketu. Guidé par 
son maître, ce jeune soldat entreprend une 
quête initiatique. Mais la voie qui mène à la 
connaissance de soi est jalonnée de démons 
intérieurs à vaincre et de puzzles à résoudre.  

Conte  
interactif 

Payante 

Gratuite 

Gratuite 

Gratuite 



Application Description Age Prix 

 

 

 

 

 

The Gardens 

Between  

  

 

Dès 9 ans 

 

 

 

 

 

 

Eloh  

  

 

Dès 8 ans 

 

 

 

 

 
 

 

Magnus Kingdom 

of Chess  

  

 

 

Dès 7 ans 

 

 

 

 

 

 

 

Prisme 7 

  

 

Dès 8 ans 

 

Rien de mieux pour exercer sa logique que 
d’apprendre les échecs. Anticiper les coups 
de son adversaire, élaborer une stratégie 
pour arriver au roi, savoir utiliser les forces 
de chacune de ces pièces… Ce jeu est 
simplement fabuleux pour les enfants.  

 Attention, attention ! application 
incroyable !! Conçue par les mêmes 
créateurs que Old man’s journey, 
Eloh associe logique, rythme et mé-
lodie dans une enveloppe où tout 
fonctionne à merveille. 

Avec Prisme 7, vous allez plonger dans 
l’univers Moderne et Contemporain du 
Centre Pompidou. Au cours d’une bal-
lade dans le musée, l’enfant joue avec 
les couleurs et la lumière. Il découvre 
ainsi les principes de la création artis-
tique. 

 

Gratuite 

The gardens between, c’est une applica-
tion d’aventure qui retrace l’histoire 
d’une amitié entre 2 enfants, mais c’est 
aussi et surtout une application de lo-
gique non stressante.  

Aventure 

Payante 

Payante 

Jeu 

Jeu 

Payante 

Découverte 

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 

 

 

 

 

 

Il était des fois 

  

 

5 à 8 ans 

 

 

 

 

 

 

Petit BamBou 

  

 

Dès 5 ans 

 

 

 

 

 

 

Ecoute le chant 

des oiseaux ! 

  

 

Dès 5 ans 

 

 

 

 

 

 

Max et Lili : Le 

Quiz ! 

  

 

7 à 12 ans 

 

Vous l’aurez compris, on parle bien ici 

d’une association magique entre livre et 

application et d’un parcours ludique 

pour s’initier à l’ornithologie.  

Il était des fois est un livre numérique à 
nul autre pareil : 3 personnages, 3 
rôles, 3 points de vues différents. Des 
histoires qui se superposent, 
s’emboîtent et des points de vues qui 
se confrontent pour une expérience 
narrative étonnante !  

Découvrez Petit BamBou, l’application 
de méditation européenne N°1.  
Votre bien-être mérite votre attention. 
Apprenez à méditer pas à pas avec Petit 
BamBou pour plus de sérénité et de 
calme au quotidien.  

Max et Lili c’est une collection de séries de 
livres de poches illustrés ludiques et édu-
catifs pour les enfants. Ils y suivent les 
aventures du quotidien de ces 2 « héros » 
qui vivent un quotidien très similaire à ce-
lui de tous les enfants.  

Découverte 

Jeu éducatif 

Payante 

Histoire 
interactive 

Payante 

Gratuite 

Méditation 

Payante 

Application Description Age Prix 

 

 

 

 

Films d’animations 

pour raconter 

l’histoire aux 

enfants 

  

 

Dès 5 ans 

 

 

 

 

 

 

Thinkrolls Space 

  

 

Dès 5 ans 

 

 

 

 

 

 

Pango Build Safari 

Le principe de Pango build safari est de 

construire son propre espace de savane. 

L’enfant part d’une planche vide et grâce à 

l’onglet construction symbolisé par le 

marteau et la clé à molette, il se construit 

son espace à lui.  

 

 

Dès 4 ans 

 

 

 

 

 

Khan Academy 

Kids 

  

 

Dés 4 ans 

 

Les thinkrolls sont de petits êtres géné-
ralement ronds qui aiment se mettre 
dans des chemins tortueux   
On les retrouve ici dans la troisième ver-
sion de l’application où ils sont cette fois
-ci dans l’espace ! 

Avec Khan Academy, les enfants 
travaillent, par le jeu, l’apprentissage 
des lettres et de la lecture, 
l’apprentissage des chiffres et les 
premiers calculs. Ils découvrent leurs 
émotions et développent leur créativité. 

Educatif 

Gratuite 

Quelle Histoire et TV5 Monde se sont 
associés pour raconter l’Histoire aux 
enfants et la mettre à leur portée de 
manière ludique et attrayante. Ils 
proposent déjà gratuitement sur leur 
chaine YouTube plus de 35 films 
d’animation.  

Gratuite 

Educatif 

Jeu  

Payante 

Créativité 

Payante 


