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� Livres enrichis ou à réalité augmentée empruntables avec le parc de tablettes  

de l’antenne de Fougères  

 
Chouette ! 

Mazilu, Léna 

04/05/2016 

1 vol. (20 p.) ; illustrations en couleur ; 24 x 18 cm 

Un soir, une petite chouette timide trouve des lunettes et les pose sur son bec. Elle apprend ainsi à apprivoiser peu à peu les 

ombres et les bruits de la forêt. Une histoire sur les peurs enfantines accompagnée d'une application gratuite, qui apporte plus 

de 50 animations interactives et 100 sons lorsque la tablette ou le smartphone est passé au-dessus de l'image. 

Avec application gratuite compatible iOS et Android 

978-2-226-32115-2 

13,65 EUR 

 

Chut, chut Charlotte ! 

Wells, Rosemary 

17/04/2015 

1 vol. (36 p.) ; illustrations en couleur ; 28 x 23 cm 

Charlotte est une petite souris qui ne supporte plus que personne ne s'occupe d'elle. Elle décide alors de faire en sorte d'attirer 

l'attention de ses parents. Un album sur la jalousie fraternelle. 
Avec un Qr code à flasher pour écouter l’Histoire lue 
978-2-07-066204-3 

12,74 EUR 

 

Copain ? 

Gastaut, Charlotte 

04/05/2016 

1 vol. (20 p.) ; illustrations en couleur ; 24 x 18 cm 

Yéti cherche quelqu'un pour jouer avec lui dans un monde enneigé qui se révélera bien plus mouvementé qu'il n'y paraît. Une 

histoire sur l'amitié accompagnée d'une application gratuite qui apporte plus de 50 animations interactives et 100 sons lorsque la 

tablette ou le smartphone est passé au-dessus de l'image. 

Avec application gratuite compatible iOS et Android 

978-2-226-32515-0 

13,65 EUR 

 

Dessine-moi le vent 

Pons, Damien 

Roel, Marina 

08/06/2016 

1 vol. (44 p.) ; illustrations en couleur ; 19 x 27 cm 

Nahel, un petit garçon rêveur, et Leila, un courant d'air, comparent leurs regards sur le monde. Un conte interactif composé 

d'un album et d'une version animée sur tablette. 

Avec application gratuite compatible iOS uniquement 

978-2-9554495-5-4 

20,02 EUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il est l'heure d'aller au lit maintenant ! 

Manceau, Edouard 

28/09/2016 

1 vol. (22 p.) ; illustrations en couleur ; 24 x 18 cm 

Un enfant facétieux s'invente des histoires pour retarder le plus possible l'heure du coucher. Un album sur la difficulté d'aller au 

lit accompagné d'une application gratuite, qui apporte plus de cinquante animations interactives et cent sons lorsque la tablette 

ou le smartphone est passé au-dessus de l'image. 

Avec application gratuite compatible iOS et Android 

978-2-226-32527-3 

13,65 EUR 

 

 

La moufle 

Demuynck, Arnaud 

Robach, Clémentine 

01/10/2016 

1 vol. (42 p.) ; illustrations en couleur ; 16 x 22 cm 

Lily et son grand-père préparent un nichoir pour protéger les oiseaux du froid. Elle dépose aussi une moufle pour les 

autres animaux du jardin. Adapté d'un conte ukrainien. Avec en version numérique le livre animé et sonorisé, des jeux 

accessibles aux publics dyslexiques, malvoyants et malentendants et des anecdotes sur le cinéma d'animation. 

Avec un ebook à télécharger sur le site  internet : 

http://lachouetteducinema.com/ 

10,92 EUR 

 

 

Peur du noir, moi ? 

Le Huche, Magali 
28/09/2016 

1 vol. (22 p.) ; illustrations en couleur ; 24 x 18 cm 

Clara se réveille dans le noir, elle a soif et peur à la fois. Toutes les pièces de la maison sont remplies de formes bizarres et 

inquiétantes. Une histoire sur les angoisses de la nuit, accompagnée d'une application gratuite, qui apporte plus de cinquante 

animations interactives et cent sons lorsque la tablette ou le smartphone est passé au-dessus de l'image. 

Avec application gratuite compatible iOS et Android 

978-2-226-32514-3 

13,65 EUR 

 

 

Rendez-moi mes totottes ! 

Joly, Fanny 

Benaglia, Frédéric 

17/04/2015 

1 vol. (26 p.) ; illustrations en couleur ; 28 x 23 cm 

Charlotte adore les totottes. Elle en a toujours une dans la bouche, si bien qu'il n'est pas toujours évident de comprendre ce 

qu'elle dit. Un QR code permet d'écouter l'histoire lue, avec un son de cloche indiquant quand tourner la page. 

Avec un Qr code à flasher pour écouter l’Histoire lue 
978-2-07-066280-7 

12,74 EUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

� Ouvrages réservables au catalogue  

Les chevaux 

Deveaux, Marie 

13/04/2018 

1 vol. (63 p.) ; illustrations en noir et en couleur ; 28 x 25 cm 

Un documentaire sur les équidés illustré par des prises de vue de drone et des dessins. L'auteure présente notamment les 

différentes races, leurs modes de vie ou leurs relations avec l'homme. 
978-2-215-13890-7 

11,78 EUR 

 

Du haut de l'arbre 

Vignocchi, Chiara 

Chiarinotti, Paolo 

Borando, Silvia 

14/04/2017 

1 vol. (48 p.) ; illustrations en couleur ; 27 x 27 cm 

Une souris gourmande aimerait faire tomber une châtaigne de son arbre. Lorsqu'elle le secoue, c'est un renard qui en tombe. 

Mais le petit rongeur n'a pas dit son dernier mot. 
978-2-37408-065-9 

9,56 EUR 

 

Les formes s'amusent... 

Borando, Silvia 

26/08/2016 

1 vol. (28 p.) ; illustrations en couleur ; 24 x 21 cm 

Un album pour apprendre les formes et les couleurs de façon ludique. 
978-2-37408-041-3 

5,41 EUR 

 

Les Gallo-Romains 

Pigeaud, Romain 

Genot, Alain 

14/09/2018 

1 vol. (64 p.) ; illustrations en couleur ; 27 x 24 cm 

L'histoire des Gallo-Romains illustrée par des prises de vue de drone. 
978-2-215-13768-9 

11,78 EUR 

 

Grand chat, petit chat 

Borando, Silvia 

14/09/2018 

1 vol. (52 p.) ; illustrations en couleur ; 27 x 27 cm 

Une leçon de courage pour les tout-petits pressés de grandir. Avec une application disponible sur Google Play. 
978-2-37408-156-4 

13,20 EUR 

 

La Grande Guerre 

Verney, Jean-Pierre 

13/04/2018 

1 vol. (64 p.) ; illustrations en noir et en couleur, cartes ; 28 x 25 cm 

L'histoire de la Première Guerre mondiale illustrée par des prises de vue de drone et des dessins. L'auteur explique notamment 

pourquoi l'Europe entre en guerre en 1914, qui sont les poilus et comment ils vivent dans les tranchées ou encore ce qu'est un 

no man's land. 
978-2-215-13765-8 

11,78 EUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


