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À partir de 3 ans

879

infiniscroll
Au départ, une idée simplissime : un dessin
loufoque (par exemple une souris regardant
la télé), qu'on fait dérouler verticalement et
dans les deux sens. À chaque manipulation,
une image différente apparaît : un cône de
glace, un sapin, une chauve-souris… Si l'on
revient en arrière, on ne verra jamais la
même chose, sauf à verrouiller un dessin
particulier. Le plaisir vient de la surprise toujours renouvelée permettant les enchaînements les plus improbables. Une réussite
pleine de fantaisie.
Curious Hat
ios

1,79 €
À partir de 3 ans

880

Parmi les nombreuses applications de pêlemêle disponibles, celle-ci se distingue immédiatement par sa qualité graphique, non sans
rappeler l’excellent « Drawnimal » du même
studio. Un grand nombre de combinaisons
tête-corps-pieds est proposé pour créer les
animaux les plus loufoques, joyeusement
animés, et surtout baptisés. Les plus petits
seront ravis de créer des « pin-gou-phant »,
des « cro-ril-rose » ou encore des « pé-pansaure » si drôles à prononcer et voir se déhancher.

886

alors que l’équipement en tablettes
continue de s’accroître, ce sont plus
d’un million d’applications
qui sont désormais disponibles
sur les différentes boutiques en ligne
– avec une prépondérance
persistante des œuvres destinées
au plus jeune âge.
il s’avère parfois complexe de choisir
dans la profusion de cette offre
où les productions standardisées
côtoient les applis les plus originales.
s'il est difficile pour ces dernières
de trouver une viabilité économique,
on peut constater l'essor des livres
enrichis au format epub3, offrant
des fonctionnalités intéressantes.
qu’il s’agisse de réalisations
d’auteurs et d’illustrateurs venus
du monde du livre ou de « pure
player », toutes ces créations
exploitent de mieux en mieux
les possibilités techniques
des tablettes pour proposer
des découvertes particulièrement
réjouissantes. Cette sélection
s’en veut le reflet.

lucas Zanotto
Miximal

yatatoy
ios

1,99 €
À partir de 4 ans

881

marie Dorléans
Mon voisin
Arg, Arg ! Tap, Tap ! Que se passe-t-il chez
le nouveau voisin ? Le narrateur imagine
d’improbables scénarios de l’autre côté de
la cloison, que l’interactivité, particulièrement
bien adaptée au propos, fait apparaître. Dans
cette adaptation de l’album-CD, la navigation
se fait verticalement et horizontalement
pour suivre le récit et les deux hommes
d’étage en étage. L’élégance du dessin au
trait fin, le timbre de Guillaume Gallienne et
la fantaisie de l’histoire emportent l’adhésion.
les Éditions des Braques / tralalère
liVre nuMÉrique
ios

5,99 €
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À partir de 4 ans

882

petits constructeurs

À partir de 6 ans

885

Le Mudam, musée d’art contemporain du
Luxembourg, propose de découvrir les œuvres
de huit artistes en les abordant par le jeu. À
partir d’une photographie qui restitue à
l’écran la profondeur de champ d’une salle
d’exposition, tableaux, sculptures, installations, vidéo, peuvent être manipulés, recréés
à partir des éléments qui les composent. La
possibilité est offerte de photographier les
compositions qui naissent ainsi pour enrichir
une galerie virtuelle personnelle ou participer
à la collecte du Mudam.

foX & sHeep

BunKer palaCe / MudaM

ios

ios / androïd

2,99 €

Gratuit

VisuaMusio

À partir de 7 ans

886

fantastiques dinosaures

Cette belle appli permet de composer une mélodie à partir d’une palette de trois gommettes
virtuelles, de six couleurs différentes. Selon
les formes qu’on a choisies, l’endroit où on les
a placées sur l’écran, l’effet sera différent. L’écran
fait défiler les gommettes qui deviennent
une sorte de portée animée. On peut alors
faire interagir les formes entre elles, secouer
la tablette pour tout chambouler, stopper
le défilement… Le tout permet de réaliser
des trésors de poésie et de créativité.

Cent trente espèces de dinosaures répertoriées par famille et présentées sous forme
de fiches détaillées. Cliquer sur le nom du
dinosaure permet de le voir représenté sous
tous les angles, à travers d’éblouissantes
illustrations 3D hyperréalistes, et placé à
côté d’un homme et d’un enfant – très utile
pour la notion d’échelle. Pour chacun, mensurations, poids, alimentation et localisation
sont indiqués et une frise chronologique le
replace au sein de sa famille. Passionnant !

WoW / appart

oreaKids

ios

ios

3,59 €

À partir de 1,79 €

a
À partir de 5 ans

884

Mudam Go !

Une belle surprise que ce titre exploitant un
thème cher aux plus petits, le chantier. Passant du pinceau à la truelle sans oublier la
pelleteuse, l’enfant est invité à manipuler
divers outils pour construire un mur, monter
le toit d’une maison ou encore couler une
chape de béton. Cinq activités seulement,
mais qui pourront être recommencées à
volonté pour le plus grand plaisir de l’enfant,
ne serait-ce que pour découvrir les nombreuses
animations humoristiques illustrant la dure
vie de chantier.

À partir de 4 ans

883
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Davide cali, ill. Serge Bloch
Moi j’attends
Tout aussi épurée et poétique que l’album
paru chez Sarbacane, dont elle est la fidèle
adaptation, cette application anime délicatement chacune des illustrations originales.
Le texte bref – les petits et grands événements qui tissent la trame d’une vie – est
magnifiquement dit par André Dussollier,
sur une musique légère et mélancolique.
Seul élément interactif, le fil de coton rouge
permet de faire avancer le récit aux moments
clés : on le glisse dans la main du petit garçon,
on enrubanne les mariés, on le désentortille
après une dispute, etc. Une merveille.
franCe tÉlÉVision / les filMs d’iCi 2 / la
station aniMation / sarBaCane
ios

2,69 €

À partir de 7 ans

887

pierre et le loup
L'Orchestre national de France interprète
musicalement et scéniquement le conte
musical de Prokofiev. Au milieu des musiciens, les formes des animaux ou des personnages dessinées comme des calligraphies
s'animent et les éléments du décor naissent
comme des ombres chinoises, belles et sobres.
Le film dure trente minutes, mais il peut être
regardé par chapitre. L'histoire est racontée
par François Morel, qui accompagne aussi
avec entrain les neuf excellentes activités
qui sont proposées.
CaMera luCida / franCe tÉlÉVisions /
radio franCe
ios

3,59 €
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À partir de 11 ans

888

ipoe et ipoe 2
Une bonne adaptation en ebook des nouvelles
d’Edgar Poe dans la traduction de Charles
Baudelaire.
Les illustrations et la musique sont dans le
ton du caractère fantastique, voire horrifique
des nouvelles et leur confère une autre dimension, emmenant le lecteur dans un
monde de peur et d’épouvante. Les possibilités d’animation numérique sont mises
au service du texte de manière intelligente
avec une atmosphère à vous glacer d’effroi.
play CreadiVidad
ios / androïd

3,59 € chacun

a
À partir de 13 ans

889

Alain lewkowicz, Vincent Bourgeau,
Samuel Pott, marc Sainsauve
anne frank au pays du manga
Au Japon, tout le monde a lu Le Journal d’Anne
Frank, mais la mémoire de la Seconde Guerre
mondiale, et de la Shoah en particulier, est largement occultée. Une enquête passionnante
sur le Japon, ses particularismes, l’univers
des mangas, et un reportage graphique d’un
genre nouveau, à mi-chemin du web documentaire et de la bande dessinée interactive,
qui mêle habilement dessin, sons d’ambiance,
interviews et séquences vidéo. Pépite de la
création numérique à Montreuil en 2013.
arte tV
ios / androïd

Gratuit
À partir de 13 ans

890

D’après maurice leblanc
la Comtesse de Cagliostro
Proposé sous le mode feuilletonesque (52
épisodes qui se dévoilent à raison d’un par
jour), comme l’original de 1923, ce roman de
Maurice Leblanc sur l’univers d’Arsène Lupin
est agrémenté de nombreux compléments :
une interface et une navigation inventives,
qui plongent le lecteur dans l’univers de
l’époque, des portraits impertinents des personnages, une carte interactive des lieux de
l’intrigue. C’est fin, drôle et très agréable à
lire. Bravo à la bibliothèque de Rouen pour
cette belle initiative !
Équipe rouen nouVelles BiBliotHèques /
Ville de rouen
ios / androïd

Gratuit

Responsable de la rubrique : Jonathan Paul
Rédacteurs : Brigitte Andrieux, Claire Bongrand, Anne Clerc,
Claudine Hervouët, Jonathan Paul, Marine Planche et Véronique Soulé

a
891

Éd. par Alban cerisier et Delphine lacroix
la Belle histoire du petit prince
d’antoine de saint-exupéry
À l’occasion du 70e anniversaire de la première
parution du Petit Prince, cette édition enrichie
propose, outre le texte intégral, un dossier
d’études et de documents – souvent inédits
– sur différents supports : pages de manuscrits, images d’archives fixes ou animées, témoignages de proches, lectures par des comédiens, adaptations, qui replacent l’œuvre au
cœur d’une vie et d’un moment de l’Histoire
et l’éclairent sans en épuiser le sens.
GalliMard
ios

14,99 €

cRÉATIONS
NUMÉRIqUES
PRIMÉES À BOLOgNE
lors de la dernière foire du livre de
Bologne deux créations numériques
adaptées d’albums jeunesse ont été
distinguées.
• DOUBLE DOUBLE, de l’artiste vénézuélienne Menena Cottin, est un epub
ﬁdèle à l’œuvre d’origine – publié en
france en 2013 chez thierry Magnier
sous le titre À l’Endroit à l’envers – qui
décline les contraires avec une grande
économie de moyens. (ed. and then
story, ios, 2,49 €).
• LOve, ThE APP, de pablo Curti, d’après
Gian Berto Vanni, a été sacrée Bologna
Ragazzi Digital award winner 2014. adaptation d’un livre d’artiste paru en 1964
en france, fait de papiers découpés
superposés qui, soulevés un à un, laissaient déﬁler l’histoire d’une petite
ﬁlle, abandonnée par ses parents mais
aimant profondément la vie. l’application redonne vie aux papiers et à cet
ouvrage aujourd’hui épuisé. (niño studio, ios / androïd, 4,99 $).
Ces créations numériques sont en
langue anglaise. Gageons qu’elles
seront bientôt disponibles en français !

