Les applis du moment
Sélection pour les petits
Parade : mon imagier des animaux – e-Toiles – Une application riche et sonore pour
découvrir les cris des animaux.
App Store (4,49€)
Le singe au chapeau – Fox and Sheep – Découvrez un nouveau personnage de Chris
Haughton (auteur du livre Un peu perdu) et amusez vous avec lui.
App Store (2,99€)
Petting zoo – Fox and Sheep – Une application colorée et amusante avec de jolies
transitions.
App Store (2,99€) et Google play (2,99€)
Fiete Une journée à la ferme – Ahoii Entertainement - Une belle application pour
découvrir quelques activités de la ferme du lever au coucher du soleil.
App Store (2,99€) et Google Play (2,99€)

Sélection de jeux et de documentaires : en lien avec la zoothèque
Le voyage d’Adeline la girafe – France Télévision et Parc zoologique de Paris.
App Store (gratuit) et Google play (gratuit).
Dinosaures HD – Oreakids.
App Store (0,89€)
Le jeu du Loup – SEJER – L’application homonyme du jeu de plateau édité chez Nathan.
Remplissez votre panier avant que le loup soit habillé.
WWF Rhino Raid –- Flint Sky – Un jeu d’obstacle pour sensibiliser au braconnage des
rhinocéros.
App Store (0,99€) et Google play (gratuit).
Mini-U: ZOO Quiz – PopAppFactory
App Store (2,99€)

Sélection de jeux : en lien avec la code week
Scratch Junior – MIT Media Lab – Une application intuitive pour découvrir le code
informatique et créer de petite animations.
App Store (gratuit) et Google Play (gratuit)
Lightbot et Lightbot Jr 4+ –- LightBot Inc. – Deux applications pour apprendre aux
enfants les bases du langage informatique.
Apple Store (2,99€ chacune) et Google Play (3,16€ et 2,99€)
Run Marco! – Allcancode Inc. – Un jeu d’aventure pour s’initier au code informatique.
App Store (gratuit) et Google play (gratuit).
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