
Livres enrichis

Médiathèque départementale d'Ille-et-Vilaine 
Comité applithécaires, octobre 2019

Applications



Dessine-moi le vent
Promenons-nous dans les bois

Application interactive et musicale en réalité augmentée, qui
permet, en scannant les pages du livre Graou n'a pas sommeil

avec une tablette , de plonger dans l’univers magique de l’ourse
Graou.  L’oiseau du livre prend vie sur l'écran, s’envole et

emmène l’enfant dans la forêt de Graou. Le voilà parti dans une
promenade interactive, musicale, sensorielle, pleine de poésie

et de surprises. Univers graphiques sonores, interactifs et à
360° : on peut même observer des aurores boréales au-dessus

de nos têtes !
 

À partir de 4 ans 

Conte moderne qui parle des liens entre la Terre et ses
habitants.  Avec l'application, en filmant les illustrations,

on participe  à l'aventure ! Il s’agit de relever les défis
cachés du livre papier : construire une fusée ou dévoiler

les écritures du Grimoire. Découvrir à son rythme les
mystères de notre système solaire à travers un jeu de
recherche et des vidéos éducatives. Et plein d'autres

surprises ! Les illustrations du livre Ulysse et le grimoire
magique sont magnifiques.

 

 À partir de 6 ans

La tablette permet de donner vie à certaines pages du livre. 
4 tableaux interactifs en réalité augmentée. Univers sonore

et musical créé spécialement pour l’application. Les
illustrations sont très belles. Petit bémol, seulement 4 pages

du livre bénéficient de l’enrichissement avec l’application.

 
À partir de 5  ans

Histoires en réalité augmentée
des applis qui apportent une vraie plus value aux histoires

Graou

Décollage immédiat

Step in books

Laplikili
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 Histoires animées est une collection de livres pour enfants qui
invente une nouvelle façon de lire, en mêlant papier et écran. En

passant simplement la tablette au-dessus du livre, les pages
s’animent comme par magie ! Véritable expérience multi-

sensorielle d’éveil à la lecture et au numérique, par des
interactions ludiques et poétiques. Il existe de nombreux titres :

Chouette !, Copain ?, Peur du noir moi ?, etc.
 

Pour les 3 - 6 ans

 

 
Application qui crée des paysages sonores quand on lit une

histoire et donne vie aux livres avec de la musique, des effets
sonores et des voix de personnages. Pendant qu’on lit à haute

voix, Novel effect suit le son de la voix et répond au bon
moment. Possibilité d’utiliser l’onglet vidéo pour des vidéos à

interactions vocales. 
Fonctionne uniquement sur des titres en anglais.

 
À partir de 4 ans

 

Novel effect
Novel effect Inc.

Blink book
Editions animées

Cette application est à associer aux Cahiers de dessins animés
publiés par les Editions animées. Transformez un coloriage en
dessin animé ! 
Il suffit de colorier les dessins, de les prendre en photo et les
dessins s'animent et racontent l'histoire.

 
Il existe une vingtaine de titres : Les Contes d’Andersen, La Mer,

Le Petit Prince, Les p'tites poules, etc.
http://blinkbook.net/home/

 
À partir de 4 ans

Albin Michel
Histoires animées

Histoires en réalité augmentée
des applis qui apportent une vraie plus value aux histoires
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Le livre blanc
Minibombo

Un pinceau et dix-huit pots de peinture : il ne reste plus qu’à
choisir une couleur et commencer à peindre… mais qui est-ce

qui pointe le bout de son nez au beau milieu des coups de
pinceau ? Pingouins, lions, hérissons et poussins… touchez les

différents animaux et découvrez ce qu’ils font avant qu’ils ne
s’enfuient ! Prolongement du livre Le livre blanc chez Little

Urban, mais pas d’interactions entre les 2.
 

À partir de 4 ans 

Des applis qui prolongent l'univers
des livres papiers

 
 

Parmi les feuillages d’un arbre se cachent des invités tout à
fait inattendus : il suffit de le secouer un peu et quelqu’un

finira par tomber… Mais qui ? Mettre son doigt sur le haut de
l’arbre pour découvrir les animaux qui pointent le bout de leur

nez : des girafes, des hérissons, des kangourous et des
toucans, les surprises n’arrêtent pas !  Prolongement du livre

Du haut de l’arbre chez Little Urban, mais pas d’interactions
entre les 2.

 
À partir de 4 ans 

Du haut de l'arbre
Minibombo

 
Grand Chat et Petit Chat partent pour une balade nocturne

semée d’embûches. Pour rentrer chez eux, ils auront besoin
d’unir leurs forces. Aidez-les à avancer dans leur aventure en

choisissant d’une part qui des deux est le plus adapté à chaque
situation puis en touchant l’obstacle à surmonter, qu’il soit

petit ou grand ! Prolongement du livre Grand chat et petit chat
chez Little Urban, mais pas d’interactions entre les 2.

 
À partir de 4 ans

 

Minibombo
Grand chat et petit chat
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Un petit garçon, qui grandit en dévorant des briques,
découvre à l’intérieur de lui, un château fort enfermant son

cœur. Un soir de grande tristesse, ses sentiments vont
déborder…  Exploration des émotions de l’enfant avec une

grande poésie. Cette application complète le livre pop-up du
même nom.

 
À partir de 4 ans 

Vincent Godeau
Avec quelques briques

 

Un paysage de ville à explorer avec une loupe magique, pour
voir à travers les murs et découvrir ce qui se cache dans les
maisons, les arbres et les voitures. A découvrir à l'intérieur,

des mini-vidéos mettant en scène avec humour ou poésie de
curieux habitants dessinés par Agathe Demois et Vincent

Godeau. Cette application peut être parcourue avec une loupe
numérique directement affichable à l'écran ou avec la loupe
papier du livre Cache-cache ville paru aux éditions du Seuil.

 
À partir de 4 ans 

Vincent Godeau

Cache-cache ville

Des applis qui prolongent l'univers
des livres papiers

Oh ! est une application de dessin magique ! Déplace des
formes colorées sur l'écran et regarde le dessin qui apparaît.
Une même forme cache plusieurs dessins. Selon sa position

ou sa rotation elle se transformera en chien, en bonhomme de
neige ou en nuage ! D’après le livre Oh ! Mon chapeau d’Anouck

Boisrobert et Louis Rigaud (Editions Hélium) 
 

À partir de 4 ans 

Oh! l'application de dessin magique
Louis Rigaud

Le livre est un imagier, plutôt très joli, disponible en anglais et en
français. L’enfant y découvre des mots et ses illustrations.La
magie opère lorsque l’enfant tape un mot dans l’application.

L’illustration apparaît et s’anime ! On peut modifier la taille des
objets ou animaux, leur nombre et changer leur couleur. Et plus on
tape de mots, plus l’animation s’enrichit. Une véritable histoire se

construit sous nos yeux ! Une fois la scène composée, il est
possible de l’enregistrer et de l’imprimer.

 
À partir de 4 ans 

Tip tap on the road
Louis Rigaud
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Le principe est simple et ludique : on explore la nature grâce à
une petite souris que l’on suit ou que l’on guide dans ses

explorations. On découvre la faune et la flore sous la terre, sur
la terre et dans l’eau d’un étang.

La mise à jour de juin 2017 propose un second chapitre qui
nous emmène découvrir la forêt. On s’y enfonce avec délice,

on se perd dans les sous-bois en explorant les glands, la
fourmilière… On croise même un renard ! Puis un peu plus loin,

on grimpe en haut d’un arbre pour explorer les arbres et
rencontrer les animaux qui y vivent. Très belles illustrations de

Tereza Vostradovska aux éditions Amaterra.
 

À partir de 4 ans 

Ravouka la souris scientifique
Circus Atos

Livres documentaires 
et réalité augmentée

Snap Press
Argo augmented reality

La collection Voir avec un drone des Editions Fleurus propose
des documentaires avec des contenus connectés. Le plaisir de

la réalité augmentée s'ajoute à celui de la lecture.
Grâce à l'application Snap Press, les images du livre s’animent 
donnant accès à du contenu enrichi sous la forme de vidéos,

jeux et interviews.
Il existe une dizaine de titres : Les merveilles de la Terre, La

grande guerre, Les dinosaures, Les chevaux, etc.
 

Pour les 6 - 9 ans
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Nathan

Ce cahier de dessin animé contient deux contes populaires de
Russie : Le poisson d'or et Macha et l'ours, pour un dessin
animé d'un durée de 4 minutes.
 
À partir de 4 ans 

Blink book
Editions animées

Cette application gratuite est à télécharger pour animer vos Cahiers
de dessins animés. Une connexion est nécessaire chaque fois que

vous utilisez pour la première fois un cahier afin de charger les
animations associées.

Ces cahiers  permettent une revisite ludique des contes traditionnels,
des fables, et sont utilisables en groupe (un feuillet par enfant) pour

une oeuvre collective au final. 
Comment ça marche ? Il suffit de colorier les dessins, de les prendre

en photo et les dessins s'animent et racontent l'histoire.
Il existe une vingtaine de titres : Les Contes d’Andersen, Les Mille et

une nuits, Le Petit Prince, Les Fables de la Fontaine, etc.
 

Focus sur 2
 "Cahiers de dessins animés" :

le coloriage en réalité augmentée

Les Contes Russes
Editions animées

Les Contes d'Andersen 
Editions animées

Ce cahier de dessin animé contient deux contes populaires
de Russie : Le poisson d'or et Macha et l'ours, pour un dessin

animé d'une durée de 4 minutes. 
17,90 € le cahier, l'application est gratuite

 
À partir de 4 ans 

Ce cahier de dessin animé contient deux célèbres contes
d'Andersen : Le Vilain Petit Canard et Le Rossignol et

l’Empereur pour un total de 8 minutes de film.
17,90 € le cahier, l'application est gratuite

 
À partir de 4 ans 
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https://youtu.be/IKtnEsYeKkk
http://blinkbook.net/home/
https://youtu.be/qGuEKLExlEs

