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Composer 
Simulation d'instruments

Magic Piano

Pour faire croire à votre voisin que vous
maîtrisez le piano !  Pour une première
appréhension de l'agilité digitale pour

jouer d'un instrument de musique.
Dans le même esprit : Piano Tiles

Kalimba connect
Pour instaurer une ambiance zen dans
votre bibliothèque, cette application
reproduit le son du kalimba, sonorité
venant d'Afrique et vous permet de
reproduire les morceaux proposés. 

Dans le même esprit : Bongo drums, Koto connect

Smule

Tran Thi Bao Nguyen

Reconnaissance vocale

Shazam

SoundHound

Apple, Inc.

Sound Hound, Inc.
Application de découverte musicale qui vous permet
d'écouter et d'identifier la chanson qui passe. Avec la
possibilité de recherche par des paroles de chansons.

 

Application de découverte musicale qui vous permet
d'écouter et d'identifier la chanson qui passe. Avec les

morceaux "shazamés", vous pouvez retrouver des playlists
personnalisées et en découvrir d'autres via les Tops.



Jeux 

Derrière toi !

Typatone

Lost in Harmony

Eloh

Une lycéenne danse au rythme de la musique - que
vous devez suivre en appuyant sur des boutons... Gare

à l'ouverture de la porte par la mère (qui croit qu'elle
fait ses devoirs) !  Décalé et rafraîchissant.

Casse- tête au graphisme ethnique qui fait appel à
la logique et au sens du rythme : il s'agit de faire

rebondir le son sur des masques pour qu'il atteigne
son but.

Une lettre = un son ou comment composer 
 un morceau sans avoir de notions musicales

et jouer avec les lettres. Avec 6 types de
musique différents (xylophone, techno,

orchestre, etc.)

Jeu de plateforme où Kaito, accompagné d'Aya,
doit éviter les obstacles au rythme de la musique

endiablée. Un beau graphisme et une histoire
touchante. Avec la possibilité de créer son

propre niveau.

Hap Inc.

Broken rules

Fingerlab

Jonathan Brandel



Composer
Mixer

 

Incredibox
Permet de créer des compositions musicales

façon beat box en habillant des personnages avec
divers accessoires. 

Avec 7 atmosphères différentes.
Dans le même genre pour créer des boucles :

RemixLive

Univers visuel où évoluent des formes
animées et subissant les lois de la

physique, pour générer vos sons. Étrange
et exploratoire. 88 instruments.  Utiliser

vos doigts pour dessiner des formes
musicales. A partir de 4 ans.

 

Musyc

Spheretones

Création musicale à partir de sphères,
possibilité de jouer sur la note, le rythme et

le son (percussion ou note). Curiosité. 
A partir de 4 ans.

16 cases vidéos avec des pistes audio
différentes (sons, chant, bruitages). Il s'agit

dans cette application de faire jouer les
différentes cases, ensemble, une à une, etc.

Expérimenter les pistes audio et comprendre
leur articulation.

Visual Beat

So Far So Good

Fingerlab

Agoston Nagy

Max Noertl



  
Keezy

Très visuelle, cette application permet très
rapidement d'enregistrer et de mixer des sons

à l'aide de 8 blocs de couleur. 
Un classique à compléter avec Keezy Drummer,

basé davantage sur le rythme.

Découverte d'oeuvres

Schubert box
 

Pierre et le loup 

Découvre Peer Gynt !  

Un superbe graphisme pour découvrir les
lieder de Schubert : "Le roi des aulnes",

"Marguerite Rouet", "Le pigeon voyageur",
"Petite rose", proposés avec une traduction en

français. Peu d'interactivité.

Ici, les musiciens jouent au coeur de l'animation
graphique. L'application est lue par François Morel

et comprend des jeux et expériences musicales.
Chez le même éditeur, signalons "Les 4 saisons" et

"Le carnaval des animaux".

L'application est déclinée sous 3 aspects : contenu
culturel (histoire de l’œuvre, son auteur, folklore

scandinave), disque interactif et jeux
(recomposition de l'orchestre, memory, etc.).

Chez le même éditeur dans la même veine graphique :
Casse-Noisette.

 

Keezy Corp

Sonic Solveig

Sonic Solveig

France Televisions



Radios

Radio garden

Écoutez la richesse des radios du monde
entier, à l'aide d'une carte interactive.

Une radio pour les petits et leurs 
 parents qui diffuse toute la journée des
chansons, des comptines, des histoires
et des poèmes, pour découvrir le monde

merveilleux de la littérature orale. 

Radio Pomme d'Api

Radiooooo
Machine musicale révolutionnaire qui permet de

voyager à travers le temps et l’espace ! On
choisit un pays, une décennie et on se laisse

emporter par la proposition musicale :
qu'écoutait votre grand-mère ? Et qu'écoutent

les adolescents chinois aujourd'hui ?

Bayard Presse SA

Radio Garden B.V.

Radiooooo



Chaque note de musique est associée à une
couleur : on dessine et on joue ! Une fois la graine

colorée, on arrose et on découvre sa plante
musicale. Original.  A partir de 3 ans.

 

Jeunesse

 Kapu Bloom Tunes

Barbapapa et les instruments de musique

Histoire interactive (texte non lu) avec de nombreux
sons (animaux, personnages, etc). Avec une

présentation des instruments de musique et des
jeux :  intéressant pour la découverte des

instruments de musique et sons de la nature. 
A partir de 3 ans.

Bandimal
Compositeur de musique amusant et intuitif qui

permet aux enfants de découvrir le monde créatif
de la musique en associant animaux et sons. 

Dans le même esprit du même éditeur :  Loopimal
pour les plus jeunes.

Easy music
Permet d'initier les enfants  à la musicalité. Ils

apprennent à reconnaître les notes, la hauteur, le
rythme et la mélodie dans un environnement de jeu

inspiré de la nature. Possibilité de composer un
morceau de musique.

AppsGo

Yatatoy

Kapu Toys

Edoki Academy



Petit piou

Melody Jams 

Casse-tête. Jeu de réflexion dans lequel le joueur
doit aider Fugue à ramener l'Harmonie dans 8

mondes enchanteurs. Pour cela, il suffit de faire
sonner les cloches dans le bon ordre. 

A partir de 4 ans.

Maestria

Une douzaine de petits bonshommes trop stylés
sont dans un garage. Ils ont chacun un

instrument, une spécialité. On retrouve ici tous les
instruments pour un vrai concert de rock!

Dans le même esprit : Toca Boca Band pour
composer son orchestre ou plus éducatif La

Petite renarde rusée

Application ludique d’éveil musical pour les enfants de
2 à 7 ans. Ce petit oiseau se promène dans la forêt et

part à la rencontre de différents animaux. Chacun
d’eux propose des jeux musicaux permettant à l’enfant

de découvrir des notions telles que le tempo, la
hauteur, l’harmonie, les nuances et le rythme.

https://fr.ulule.com/petit-piou/

Antoine Latour

Melody Jams Inc.

Clémentine Collinet

Opera Play

Notes Teacher
Yannis Richard

Festival d'Aix-en-Provence

Pour apprendre le solfège pour tout public. Sobre
et efficace mais chronométré !

A compléter avec "Music crab" pour les jeunes
apprenants en solfège.

 

Pour découvrir les tessitures des voix et leurs
nuances, avec des textes explicatifs et des

exemples. Avec des jeux de reconnaissance et
la possibilité de s'enregistrer.


