006_111_Critiques298.qxp_Mise en page 1 18/12/2017 16:55 Page85

NOUVEAUTÉS APPLIS

85

BibliothèquenationaledeFrance
Àpartirde4ans

FABRICABRAC
3 questions à Nathalie ryser

Fabricabrac (b)
LaBibliothèquenationaledeFrance
ouvresoncoﬀreàtrésors:ce
laboratoiredecréationdonnevieaux
imagesd’archivesàtraverstrois
activités.Oncréedesmondes
imaginairesàpartirdecartesetplans
anciens,enajoutantîlesetchâteaux
d’unglissementdedoigt.Dans
« drôlesdelettres»,onjoueavecles
livresd'enfantsduXIXe siècle,tandis
que«Animauxfantastiques»valorise
lesmanuscritsmédiévaux.Enpuisant
dansunegaleried'élémentsà
positionner,l'enfantimaginedes
créaturesmythiques,etcréepar
exempleunechimèreàtêtedecerf,
corpsdecygneetailesdedragon.
Lesnoticesbibliographiquesadaptées
aujeunepublicinvitent
intelligemmentàexplorerlesvisuels
d'origine.Denouvellesactivités
complèterontbientôtcetteressource
riche.C.D.
9.0 et +
Gratuit

yyy

La Bibliothèque nationale de France
a sorti en 2017 deux applications
gratuites pour tablettes,
Gallicadabra et Fabricabrac. En quoi
sont-elles complémentaires ?
Lesdeuxapplicationss’inscriventdans
lavolontédelaBnFd’élargirses
publics,notammentendirectiondu
publicfamilialetdelajeunesse.
Gallicadabraestuneapplicationde
lecturequipermetderedécouvrir
quelquesclassiquesdelalittérature
pourlajeunesse.Desoncôté,
Fabricabracreprenduncertainnombre
dejeuxquiavaientétécréésauseinde
laBibliothèquenumériquedesenfants
(enfants.bnf.fr)en2010,pourles
adapteràlamanipulationsurtablette
etlesenrichir.L’applicationpermetaux
enfantsdes’approprierparlejeuetla
créationdesdocumentsverslesquels
ilsn’iraientpastoujoursnaturellement,
commedesenluminuresoudescartes
anciennes.
Quand on est un établissement
public, comment et avec qui
conçoit-on ce type de produit ?
LaBnFaentièrementconçu
l’architecturedujeuetlestextes
d’accompagnementspécialement
rédigéspourlesenfants.Un
prototypefonctionnelaété
développé,puisretravailléavecun

studiodecréationgraphiqueetde
développementd’application.
L’universgraphiqueretenu,quijoue
surdesformesgéométriquesde
couleursprimairesrappelantdes
gommettes,entendassocierdefaçon
élégantelepatrimonialetl’enfantin.
Quels sont les publics et les usages
pressentis ?
Lesusagesparlesenfantspourraient
êtrededeuxsortes.Soitentotale
autonomie,lesboutonsdesélection
ayantétépensésspécialementpour
pouvoirêtreutiliséspardesjeunes
enfantsnonlecteurs.Soitdansun
cadrecollectif,enclasseouen
bibliothèque,àdeuxouàplusieurs,
avecunaccompagnement
pédagogiqueautourdescollections.
Etpourquoipas,unusageparlesplus
grandsdanslecadredejeuxderôle!
Eneﬀet,sidenombreuses
applicationsdecréationsont
disponibles,laBnFatoutelégitimité
àallerplusloin:fairedécouvrirla
diversitédesescollections,faire
ressurgirdesimagesanciennesqui
témoignentd'unecontinuitécertaine
aveclesimaginairesdescréateurs
contemporains:delachimèredes
enluminuresmédiévalesauxunivers
graphiquesdeTolkienouHarry Potter.

APPLIS

Propos recueillis par Virginie Meyer et
Jonathan Paul

b.
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LesClésdel’écoute/SonicSolveig
Àpartirde8ans
Illustrations : Ale & Ale (Alessandro
Lecis et Alessandra Panzetti)

Découvre Casse-Noisette /
Voyage avec Casse-Noisette
LalucioledeséditionsSonicSolveig
estlaclépourplongerdansles
tableauxsurréalistesetoniriquesqui
accompagnentl’œuvrede
Tchaïkovski.Enmaintenantledoigt
surl’insecte,lelecteurassisteàla
rencontredeCasse-Noisetteetde
Marie,domptantleroidessouris.
Commelesjeuxmusicauxqui
ponctuentchaquechapitrenesont
pasannoncés,ilfautdel’intuitionet
unmaximumd’attentionpourles
résoudreaﬁnd’accéderàlasuitede
l’histoire.Cettedémarcheétaitdéjà
utiliséedans Peer Gynt, application
musicaledumêmeéditeur,quia
collaborépourCasse-Noisettesur
unprojettransmédianotamment
composéd’unspectaclecommandé
parl’OrchestredeParis.C.D.
iOs (6.0 et +) et Android
(4.0.3 et +) [test sur iOs]
À partir de 4,49 € chaque appli

r

b.

CircusAtos
Àpartirde6ans

CircusAtos
Àpartirde4ans

Aniscience (a)

Under Leaves (b)

Cetteappli,sortieilya2ans,avait
attirénotreattentionsanspour
autantfairel’objetd’unenotice,
enraisond’uncontenutropcourt.
L’ajoutrécentd’unchapitre
supplémentairenouspermetd’en
faireunpanoramapluscomplet.
Onguidetoujoursuncharmantpetit
rongeuràtraversunecampagneou
uneforêt.Cheminfaisant,ony
croiserad’autresanimaux(vers,
insectes,oiseaux…),desracines,
desﬂeurs...Àchaquefois,uneloupe
donneaccèsàuneﬁcheinformative
surl’élémentcroisé.Legraphisme,
chaleureuxetpleindedouceur,séduit
d’autantplusqu’ilestaccompagné
d’undesignsonorediscretet
agréable.Onpeutregretterquele
niveaudesexplications
documentairessoitunpeutrop
complexepourlatranched’âgequi
sembleêtrevisée–sansparlerdes
quelquesfautesdetraduction.J.P.

Souslesfeuilles,souslesherbes,sous
lesalgues,toutautourdumonde,un
«chercheettrouve»élégantqui
raviral’œiletl’espritdesplusjeunes
commedesgrands.Surunecartedu
monde,onnavigueentreles
diﬀérentstableauxàl’atmosphère
automnale,printanièreou
sous-marine,àlarecherchedepetits
animauxouobjets–oursins,
châtaignes…Surchacun,unanimal
noussertdeguide.Uneapplication
toutensimplicité,réaliséeparun
petitstudioindépendanttchèque,
quivautsurtoutparlaqualitédeson
graphismeetdel’habillagesonore,
toutensubtilité.Onvisitecertains
décorsplusieursfois,àlarecherche
denouveauxéléments.Ununivers
poétiqueetraﬃné.M.P.

iOs (7.1 et +) / Androïd (4.1 et +)
[test sur iOs]
Gratuit avec achat intégré
(à partir d’1,99 €)

r

a.

iOs (7.1 et +)
2,29 €

yyy
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Oreakids
Àpartirde5ans

Sagomini
Àpartirde3ans

SoFarSoGood
Àpartirde12ans

Groovibox

Sago Mini Doodlecast

Grooviboxestuneboîteàrythmes
àl'interfacesimplissime,dontl’atout
principalestlapriseenmainquiest
parfaitementintuitive.Unegrille
matérialise6pistesde16notes,sur
lesquellesl'apprentimusicienplace
dessonsd'unsimpletappourcréersa
bouclesonore.Ilneluiresteplusqu'à
jouersurletempoetles12kitsde
batterieàsadispositionpourtesteret
faireévoluersacomposition.Ceuxqui
seraientenmanqued'inspirationse
tournerontd'abordverslafonctionde
générationaléatoire.Cerisesurle
gâteau:lapossibilitédechoisirla
gammecouleursdesapalettesonore.
Uneapplibienpensée,maisavec
justeunelacune:l'impossibilitéde
sauvegardersescréations.N.R.

SagoMiniDoodlecastestune
applicationdedessinpourenfants
qui,aupremierabord,ressembleà
beaucoupd’autresdanssongenre.
Maissonpetitplusrésidedansla
possibilitédevisionnersescréations
« entempsréel»,puisquedèsquel’on
commenceàdessinerunenregistreur
vidéoetsonoresemetenroute.
L’enfantpeutalorssoitsimplement
dessineretregarderensuitele
déroulementdesesajoutsdetraits
decrayons,soitpourlesplushardis,
élaborerunpetitscénariopréalable
etcréerunevidéoenStopMotion.
Attentioncependant:dansnotre
versiontestée,lespropositionsde
dessinsn’étaientqu’enanglais
–maiscen’estpasrédhibitoirepour
l’utilisation.Àvoscrayons!E.L.

Allan Durand, ill. Romain Delambily,
musique d’Incredible Polo

iOS (8.0 et +)
Gratuit

tt

iOS (7.0 +)
3,49 €

tt

Incredibox (c)
Uneinitiationaubeatbox accessible
àtouslespublics:7personnages
attendent,d’unairblasé,d’être
aﬀublésd’accessoirespourentonner
unbruitdebouche.Lunettes,
casques,chapeauxetbandeaux
déclenchentunchantouune
percussionvocalepermettantde
mixerunevariétédecompositions
rythmées.Lesenchaînementssont
modiﬁablesàvolonté,etlesmixages
peuventêtreenregistrésetpartagés
enligne.Enréalisantdes
combinaisonsspécialesàl’aidedes
jaugesduhautdel’écran,lejoueur
accèdeàdesvidéossurprisesen
rapportaveclesquatreunivers
graphiquesdel’application:Brazil,
Sunrise,LittleMissetTheLove.
Cetorchestrecoloréetgraphiqueet
sesinstrumentsacapellasontune
ported’entréeoriginalepourdes
ateliersmusicaux.C.D.
iOs (8.0 et +)
4,49 €

yyy

c.
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TocaBoca
Àpartirde5ans

Level5
àpartirde7ans

Toca Plants

L’Aventure Layton : Katrielle et la
conspiration de millionnaires

Devenirapprentisorcierbotaniste,
c'estpossible!Ilsuﬃtd'entrerdans
lelaboratoireetdeplanterquelques
graines,lesarroser,procéderà
diversesopérations(chauﬀage
ultra-violet,apportdepotions...)pour
queçapousse.Lerésultat?Dedrôles
deplanteszoomorphes,quilancent
depetitscris,sedéplacentparbonds,
gobentdesgranulésavecappétitou
dégout,etquel'onpeutmultiplierpar
clonageouhybridation.Unvolet
recensetouteslesespècescréées,
avecleurnomcommunetmême
latin(apprentibotaniste,
disions-nous...).
Uneappliàl'imaginationdébridée,
quiprivilégiel'humouretlaliberté,
carlejoueurmèneses
expérimentationssansparcours
préétabli.Utiliséeenmédiation,Toca
Plants constituerauneported'entrée
attractivedanslemondedes
végétaux.N.R.

Nousretrouvonsl’universbienconnu
duProfesseurLaytonquiafaitles
bellesheuresdesjeuxd’énigmessur
DSet3DS.Cettefois,lejoueurincarne
Katrielle,laﬁlleduprofesseuretses
acolytes:Oliveretlechienparlant
Sherl.Leprinciperesteexactementle
même:desénigmessontdisséminées
auﬁldel’aventurequ’ilfautrésoudre
pouravancerdanslatrame.
Néanmoins,lejeu,diviséenenquêtes
distinctesreliéesàlaﬁnd’unehistoire
bienpeupalpitante,peineàtrouver
sonrythmeetlepersonnagede
Katrielleestagaçantdesuperﬁcialité.
Ilrestemalgrétoutsympathique,
portéparl’ambiancegraphiquepropre
àlasérie,etestdisponiblepourla
premièrefoissurtablette.C.M.
IOS/ Android / 3DS [test 3DS]
à partir de 17,99 €

r
Nintendo
àpartirde6ans

iOS (8.0 et +) / Android (4.4 et +)
[Test sur iOS]
À partir de 2,99 €

Animal Crossing : Pocket camp

RESPONSABLEDELARUBRIQUE
JonathanPaul
RÉDACTEURS
ColombineDepaire,ÉlisabethLancou,
VirginieMeyer,JonathanPaul,
MarinePlancheetNathalieRyser

jeux vidéo

yyy

Dernièredelafamilledesapplications
Nintendo,AnimalCrossingPocket
Campreprendlesgrandeslignesde
lasériedejeuxdumêmenom.Ils’agit
icidedéveloppersoncampingetd’y
inviterlespersonnagesrencontrés.
Pourcela,lejoueurdoitcollecterdes
ressourcesàdiﬀérentsendroitsdela
cartedanslaquelleilsedéplaceen
camping-car,répondreauxrequêtes
descampeursetselierd’amitiéavec
desjoueursdumondeentier.
L’applicationseprendtrèsviteen
mainetlaprogressionestrapide.
L’universestmignonetsympathique.
Resteàvoirsilesmisesàjour
suivantesapporterontplusde
contenuetsurtoutagrandirontla
cartedontonfaitpourlemoment
trèsviteletour.C.M.
IOS (9.0 et +) / Android (4.2 et +)
[Test sur iOs]
Gratuit
[contient des achats intégrés]

tt

