
GENRE TYPE / TITRE icône titre de l’app         
et lien description : en quelques mots ... prix (€) avis ***

CONTES CONTES 
traditionnels

Le petit chaperon 
rouge : livre interactif 

et éducatif

(Alexandre Minard) pour écouter la suite : tourner la page et appuyer bouton, très jolis 
dessins, jolies animations. Le plus : appuyer sur une image donne son nom 
(exemple : «le loup», «le petit chaperon rouge», le chemin, la forêt) 

1,99 € 4

le petit chaperon 
rouge

Le Petit Chaperon 
Rouge HD - 
Chocolapps

3,99 € 3

comprendre une 
histoire lue

Lil' Red - An 
Interactive Story

superbes illustrations, sans texte mais de la musique, rouge, gris, noir et blanc, simple 
et beau, efficace 3,99 € 5

chaperon rouge 4,99 € 5

Le Chaperon Rouge 
de Grimm ~ Livre 

pop-up interactif en 
3D

écouter l’histoire, lire moi-même, lecture auto ; animation (aide le petit chaperon rouge 
à ranger sa chambre, consignes orales, déplacements d’oibjets à l’écran : jeux) 3,99 € 2

Le Chaperon Rouge 
Shiny tales

écouter l’histoire, lire moi-même, lecture auto ; animation (aide le petit chaperon rouge 
à ranger sa chambre, consignes orales, déplacements d’oibjets à l’écran : jeux) 3,99 € 2

le petit chaperon 
rouge, HD it Book

images simples, animations amusantes ; voix avec un léger accent ; pour 
comparer avec d’autres versions 1,99 € 2

Le petit chaperon 
rouge un conte 
interactif

2,99 €

Monsieur le Loup et 
les Gâteaux au 

Gingembre 

encore une version du Petit Chaperon Rouge, comparer des versions. Une version 
moderne, le petit chaperon rouge a un scooter (problème de traduction, il ressemble 
plus à une trottinette sur l’image), sa maman cuisine des cookies et propose 
d’apporter des gâteaux au gingembre à mère grand ! Le loup se couche au milieu du 
chemin. 

2,99 € 2
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https://itunes.apple.com/fr/app/le-petit-chaperon-rouge-livre/id390047702?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/le-petit-chaperon-rouge-hd/id424172608?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/lil-red-an-interactive-story/id561436050?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/chaperon-rouge/id684760472?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/le-chaperon-rouge-grimm-livre/id445388456?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/le-petit-chaperon-rouge-shinytales/id1014418535?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/caperucita-roja.-cuentos-de/id399383152
https://itunes.apple.com/fr/app/le-petit-chaperon-rouge-conte/id793892903?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/monsieur-le-loup-et-les-gateaux/id431028220?mt=8
http://doigtdecole.com


CONTES Conte traditionnel 3 petits cochons
livre animé, je lis et je joue, j’écoute l’histoire, je lis tout seul)  
superbe 5,99 € 5

Les 3 petits 
cochons

Oralbum, RETZ, les 
3 petits cochons écouter l'histoire (selon son âge) et jouer avec les cartes (jeux de vocabulaire) 7,99 € 5

Les trois petits 
cochons Dessins simples, mignons. 2,99 € 4

Les trois petits 
cochons HD 3,99 € 3

Les 3 petits 
cochons - Interactif

La version MyLuckyday. Lire moi-même ou écouter l’histoire. Choix possibles tout au 
long de l’histoire et petits jeux. Très chouette version. 0,99 € 2

les trois petits 
cochons, un conte 
livre - jeu it Book

images simples, animations amusantes ; voix avec un léger accent ; pour 
comparer avec d’autres versions 1,99 € 2

les 3 petits cochons 
e-magin, Kdo

histoire (défile, s’anime), variante de l’histoire ; clips (chansons) ;  jeux 
“compte”( : très bien),  imagiers sonores ; habille le loup) 2,99 € 2

CONTES conte traditionnel
Boucle d’or – Les 
contes classiques 
Nathan

appuie sur les étoiles pour entendre l’histoire 1,99 € 5

Boucle d’Or Boucle d'Or et les 
Trois Ours HD 3,99 € 3
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https://itunes.apple.com/fr/app/3-petits-cochons/id442647583?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/oralbums-les-3-petits-cochons/id1094286949?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/les-trois-petits-cochons/id463474316?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/les-trois-petits-cochons-hd/id364738823?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/les-3-petits-cochons-interactif/id591401452?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/les-trois-petits-cochons-hd./id432731880?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/les-3-petits-cochons/id529776180?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/boucle-dor-les-contes-classiques/id407226796?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/boucle-dor-et-les-trois-ours-hd/id382036220?mt=8
http://doigtdecole.com


comprendre une 
histoire lue

Boucle d'or et les 
trois ours, histoire 
interactive 3D

livre 3d interactif, mignon 1,99 € 3

Boucle d'Or et les 
Trois Ours BluQuoil 2,99 € 3

bOUCLE D'OR, 
oralbum, RETZ écouter l'histoire (selon son âge) et jouer avec les cartes (jeux de vocabulaire) 7,99 € 5

CONTES la moufle La moufle, oralbum, 
RETZ écouter l'histoire (selon son âge) et jouer avec les cartes (jeux de vocabulaire) 7,99 € 5

HISTOIRES Noël Nuit de Noël 
Chocolapps Une petite fille voudrait bien prouver à sa maman que le Père Noël existe … 0,99 € 1

à la poursuite du père 
Noël Avant-goût 

studio
nous allons jusqu’à une cabane … mystère !! 2,99 € 2

L'apprenti Père 
Noël - le film - HD Une histoire animée et de petits jeux (mémory) 4,99 € 1

Toute la vérité sur 
le père noël

Une version très moderne ! Très sympa ! Pour des enfants plus grands, qui ne croient 
plus au Père Noël ... 

gratuit 
puis 

2,99 €
3

Nuit de Noël Otataa  0,99 €
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https://itunes.apple.com/fr/app/boucle-dor-et-les-trois-ours/id517945901?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/boucle-dor-et-les-trois-ours/id707899103?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/oralbums-boucle-dor/id1115120071?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/oralbums-la-moufle/id1115119845?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/nuit-noel-histoire-du-pere/id947829190?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/pursuit-of-santa/id585243431?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/lapprenti-pere-noel-le-film-hd/id482438363?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/toute-la-verite-sur-le-pere/id562888257?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/nuit-noel-des-cadeaux-pour/id945404275?mt=8
http://doigtdecole.com


Qui fait Bzz, Sabine 
de Greef, 
CotCotApps 
Carabistouilles

délicieux !!!! 3,99 € 5

La Cuisine des 
Nutons ou légende 
d'Anloy

Découvre les nutons, écoute l’histoire. Très beau. Histoire sympa. Vocabulaire 
exigent. Légère interactivité pendant l’histoire. 1,99 € 3

Victor a froid, 
SlimCricket 2,99 € 2

SÉRIE
Gaspard, le loup 
qui avait peur du 
loup - HD

Belle histoire, racontée ; existe aussi en version «lite» gratuite, pour tester
achat in 

app 
complet = 

4,99 €
4

Marcel, le cochon 
qui avait peur de se 
salir - HD

belle histoire, existe aussi en version «lite» gratuite, pour tester 4,99 € 4

Mimi la chouette 
qui avait peur du 
noir

belle histoire, existe aussi en version «lite» gratuite, pour tester 4,99 € 4

comprendre une 
histoire lue

Le coffre à histoires

dans le coffre qui s’ouvre, 4 histoires : Dandy Loup-Loup, entendre une histoire, 
l’élève doit tourner les pages, texte visible (qui prend un peu trop de place sur l’image) 
possibilité de faire disparaître le texte (même « accidentellement) ; le loup est 
amoureux du petit chaperon rouge, il rencontre même le père Noël dans la forêt. À 
rapprocher du conte traditionnel pour comparer. Chocotte, ma copine Clara, Graines 

gratuit

Renversant !
« les petites mains » ; un livre (pour élèves lecteurs, ou lecture d’images, ou lu par 
l’adulte) + un jeu de mémory. Très jolis dessins, simples. Jolie histoire : « Alban n’est 
plus petit sans pour autant être grand. » Les pages se renversent (il faut tourner 
l’iPad !) lorsque le personnage se renverse, une correspondance totale avec le texte

gratuit 5

Les Trois Chèvres De 
Billy HD gratuit
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https://itunes.apple.com/fr/app/qui-fait-bzz-sabine-greef/id980907652?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/la-cuisine-des-nutons-ou-legende/id570256626?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/victor-a-froid-!-hd/id571599851?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/gaspard-le-loup-qui-avait/id425598616?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/marcel-le-cochon-qui-avait/id426976726?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/mimi-la-chouette-qui-avait/id426977414?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/le-coffre-a-histoires/id469894755?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/renversant-!/id416554868?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/les-trois-chevres-de-billy-hd/id440192615?mt=8
http://doigtdecole.com


SÉRIE
comprendre une 
histoire lue 

Coin-coin : Une 
aventure de Stella 
et Sacha

très mignonne histoire, joliment animée 1,99 € 4

Jours de pluie : 
Une aventure de 
Stella et Sacha

Stella et Sacha « arc en ciel et jours de pluie ». Un dessin animé, des jeux animés 
(dessiner, toucher l’écran pour créer une animation) 1,99 € 4

Hop! Dans la 
neige!: Une 
aventure de Stella 
et Sacha

Livre interactif 1,99 € 4

Cocons et 
chenilles: Une 
aventure de Stella 
et Sacha

Une autre aventure de Stella et sacha, délicieux 1,99 € 4

Il fait nuit, Stella et 
Sacha idem 1,99 € 4

Diabolo cherche une 
famille - iPad version 

LITE

• La voix lit le texte, l’enfant « tourne » les pages, il  
doit passer à la page suivante pour entendre la suite du texte. Appuyer sur les dessins 
permet de faire jouer de petites animations sonores (bruit des animaux, les 
champignons bougent …) 3 pages seulement dans la version lite. La version complète 
coûte 1,79 €

gratuit

CONTE POULE ROUSSE La petite poule rouge une autre version, pour comparer avec le conte orignial 0,99 € 3

Une jolie ferme une narration à jouer 2,99 €

Pénélope à la ferme jeu et histoire 4,99 €
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http://doigtdecole.com
https://itunes.apple.com/fr/app/coin-coin-une-aventure-stella/id443157029?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/jours-pluie-une-aventure-stella/id429044725?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/hop!-dans-la-neige!-une-aventure/id420670528?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/cocons-et-chenilles-une-aventure/id501753158?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/fait-nuit-une-aventure-stella/id435543633?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/diabolo-cherche-une-famille/id427775697?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/la-petite-poule-rouge-livre/id421762545?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/une-jolie-ferme/id419581008?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/penelope-a-la-ferme/id495640739?mt=8


Ana Lomba’s French 
for Kids: The Red 

Hen 
• La petite poule rousse, histoire en français 
La seule version du conte en français ; modernisé, actualisé, mais alambiquée gratuit 1

Little Red Hen, 
interactive reader

Une jolie version de la Petite Poule Rousse, en anglais, jolies animations pour 
comparer et retrouver personnages et chronologie 1,99 € 1

CONTES RAIPONCE
Raiponce de Grimm 

– Livre pop-up 
interactif en 3D

3,99 € 2

Raiponce Jekolab écoute ou lis le conte, petites animations, flèche pour changer de page 2,99 €

HANSEL ET 
GRETEL

Hansel et Gretel - 
grimm livre 3d interactif 3,99 €

Hansel et Gretel 
SD Chocolapps

fidèle à l’histoire, nombreuses fonctions, mais animations automatiques, pas 
interactives 3,99 €

CENDRILLON Cendrillon par 
Gallimard Jeunesse

très jolie version animée, interactive. Grande qualité des applications Gallimard 
Jeunesse ; entendre le texte (voix d’enfant) musique agréable, faire s’animer et parler 
les personnages en touchant l’écran. Au choix : « je lis et je joue, j’écoute l’histoire, je 
lis tout seul ». Exemple de jeu (compréhension : « peux-tu m’aider à empiler les 
assiettes sur l’étagère ? ») Version lite : 4 pages

5,99 €     
(lite, pour 
essayer)

5

Cendrillon, 
Appicadabra Histoire fidèle au conte, les illustrations et les animations sont agréables 2,99 € 3

Cendrillon - Conte 
Animé Aquarelle 4,99 € 2
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https://itunes.apple.com/fr/app/ana-lombas-french-for-kids/id384786278?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/little-red-hen-interactive/id529256851?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/raiponce-grimm-livre-pop-up/id406548272?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/raiponce/id511329565?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/hansel-et-gretel-grimm-livre/id474167943?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/hansel-et-gretel-hd/id416083146?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/cendrillon-par-gallimard-jeunesse/id475305818?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/cendrillon-!/id547385334?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/cendrillon-conte-anime-aquarelle/id454966058?mt=8
http://doigtdecole.com


Cendrillon – Livre , 
Mémoire & Puzzle 0,99 € 2

Cendrillon HD - SO 3,99 € 3

PINOCCHIO Pinocchio ! Très chouette 2,99 € 3

Pinocchio HD - SO 3,99 € 3

JACK ET LE 
HARICOT 
MAGIQUE

Jack et le Haricot 
Magique HD - SO 3,99 € 3

BLANCHE NEIGE Nathan Blanche 
Neige livre animé 1,99 € 3

Blanche-Neige 
JEKOLAB texte fidèle, petites animations, simples, on peut enregistrer sa voix 2,99 €

Blanche-Neige de 
Grimm ~ Livre pop-
up

Une version animée, interactive, pop up, du conte 3,99 €

LE PETIT POUCET Nathan, le petit 
poucet livre animé 1,99 €
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http://doigtdecole.com
https://itunes.apple.com/fr/app/cendrillon-livre-memoire-puzzle/id444414507?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/cendrillon-hd-so/id461763454?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/pinocchio-!/id482464500?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/pinocchio-hd-so/id444970396?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/jack-et-le-haricot-magique/id431611520?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/blanche-neige-les-contes-classiques/id409098090?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/blanche-neige-et-les-sept/id547954331?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/blanche-neige-grimm-livre/id577460310?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/le-petit-poucet-les-contes/id409098537?mt=8


LA PETITE SIRENE
The Little Mermaid 
~ 3D Interactive 
Pop-up Book

Une version animée, interactive, pop up, du conte 3,99 €

ROBIN DES BOIS Robin des bois HD Une version de l’histoire, classique 3,99 €

LA BELLE AU BOIS 
DORMANT

La Belle au bois 
dormant de Grimm 
– Livre pop-up

Une version animée, interactive, pop up, du conte 3,99 €

LE LIVRE DE LA 
JUNGLE Le livre de la jungle 3,99 €

LE CHAT BOTTÉ
Le Chat Botté de 
Grimm ~ Livre pop-
up

Une version animée, interactive, pop up, du conte 3,99 €

le chat botté 
Trendico 0,99 €

LE CHAT BOTTÉ. 
UN CONTE-JEU 
D'ITBOOK

Une autre version, pour varier, comparer, échanger sur les variations 1,99 €

le chat botté histoire lue 2,99 €

conte traditionnel, 
LE CHAT BOTTÉ Chabada Une version très sympa et originale du Chat Botté 3,99 € 4
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et lien description : en quelques mots ... prix (€) avis ***GENRE

RÉPERTOIRE DES LIVRES ET HISTOIRES

VÉRONIQUE FAVRE	 DOIGTDECOLE.COM  	 	 	  	  OCTOBRE 2016

https://itunes.apple.com/fr/app/little-mermaid-3d-interactive/id590698556?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/robin-des-bois-hd/id484554162?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/la-belle-au-bois-dormant-grimm/id568368779?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/le-livre-la-jungle-livre-pop/id632039091?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/le-chat-botte-grimm-livre/id580839137?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/le-chat-botte./id498782683?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/le-chat-botte.-conte-jeu-ditbook/id497331097?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/le-chat-botte-la-superbe-aventure/id498156784?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/chabada/id555295359?mt=8
http://doigtdecole.com


Thibaut au pays 
des livres

L’histoire d’un petit garçon, enfermé dans une bibliothèque ! on peut rencontre là le 
petit chaperon rouge, Alice ... Belle histoire 4,99 € 4

Ogre Doux
Poétique, mise en abîme du conte. Et si les Ogres n’étaient pas ce que nous croyons 
qu’ils sont ? une histoire d’amitié, aussi forte qu’improbable, entre deux personnages 
de livres pour enfants, chacun appartenant à l’imaginaire de l’autre.

3,99 € 4

La petite musique 
du monde Un conte rempli de poésie ! Grandir, apprendre ... Une très belle histoire, tendre 3,99 € 4

Conte du haut de 
mon crâne La belle histoire d’Ari ! Bel univers, musique. 4,99 € 4

L'ogresse 4,99 €

CONTE ET MUSIQUE PIERRE ET LE 
LOUP

Pierre et le loup 
France Télévision magnifique 3,99 € 5

The nutCracker Casse-noisettes 0,99 €

onirique Dans mon rêve drôle, étrange, délicieusement onirique, poétique, association façon cadavres exquis, 
la combinaison choisie par l’enfant est lue par Tom novembre      3,99 € 4

MA POIRE
très beau, à partir d’une forme de base, composer différents animaux imaginaires, En 
glissant l’écran horizontalement ou verticalement, des formes se superposent et des 
couleurs se mettent en place

3,99 € 4
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https://itunes.apple.com/fr/app/thibaut-au-pays-des-livres/id539433008?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/ogre-doux/id562889736?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/la-petite-musique-du-monde/id547161395?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/conte-du-haut-de-mon-crane/id533051194?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/logresse/id547161636?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/pierre-et-le-loup/id780386365?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/the-nutcracker-by-timbuktu/id595959391?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/dans-mon-reve/id482593584?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/ma-poire/id565940958?mt=8
http://doigtdecole.com


HISTOIRES Les 3 Histoires de 
lapin

• avant de commencer l’enfant choisit la couleur de  
son personnage, qui celui-ci va rencontrer, ainsi l’histoire ne sera jamais tout à fait la 
même Soledad Bravi, (voir «les jeux du lapin» : les jeux qui complètent l’histoire

0,99 € 5

Les Jeux de lapin  les jeux qui vont avec le livre 1,99 € 3

Les Jeux du livre 
des bruits dans le même esprit : un livre un jeu, à entendre (le livre papier n’étant pas sonore ...) 2,99 € 5

Les histoires 
farfelues, Tralalère 2,99 € 3

LE LIVRE PAPIER 
EXISTE Jouer Un jeu HD

• Un jeu complément du livre papier, aléatoire, jeux libres, à découvrir en tapant ici et 
là 3,99 € 5

Un peu perdu (en 
hollandais) Chris 

Haughton
une adaptation que les élèves ADORENT ! 2,99 € 5

Le singe au chapeau pas vraiment une histoire à écouter, mais une histoire à raconter 2,99 € 3

La petite taupe il y a toute une série, cliquer sur «associés» gratuit 3

Go Away Big Green 
Monster 2,99 € 5
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https://itunes.apple.com/fr/app/les-jeux-du-livre-des-bruits/id482039662?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/les-histoires-farfelues/id574401210?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/un-jeu-hd/id436767138?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/mama-kwijt-hd/id485623697?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/le-singe-au-chapeau-lire-des/id904565251?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/little-mole-in-summer/id874917395?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/go-away-big-green-monster!/id470038297?mt=8


Fourmi Une jolie app créée à partir d’un beau livre (papier). Hsitoire ou jeux, se laisser guider, 
emmener ... 2,99 € 5

Quatre petits coins 
de rien du tout! Une jolie app créée à partir d’un beau livre (papier). Une belle mise en numérique ! 2,99 € 5

Le monde de Sam, 
Avant-goût studio

une histoire toute simple, jolies animations très amusantes (il existe en livre 
papier : pour faire du lien) 2,99 € 5

Oh ! Louis Rigaud Une expérience plus qu’une narration gratuit 5

Avec quelques 
briques jouer, raconter, très beau gratuit

Moi, j’attends 2,99 €

L’oiseau aux mille 
chants 4,99 € 5

Boum ! 2,99 € 5

Caillou (Tribal Nova) 
la surprise (il y a toute une série, «je lis avec») 2,99 €
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https://itunes.apple.com/fr/app/fourmi/id618081837?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/quatre-petits-coins-rien-du/id598573155?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/le-monde-de-sam/id537973524?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/oh-!/id977170314?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/avec-quelques-briques/id1057876475?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/moi-jattends-serge-bloch-davide/id733823646?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/loiseau-aux-mille-chants-une/id551922813?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/boum!/id998434373?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/caillou-la-surprise-par-je/id797129734?mt=8


Gaspard les 
aventures 
extraordinaires

2,99 €

On tient la forme ! de 
Cécile Eyen - 

CotCotCot-apps.com
• Une histoire complétée par des jeux : les 5 différences, les  
formes, la boîte à meuh 2,99 € 3

comprendre une 
histoire lue La Sorcière Sans 

Nom HD
écouter l’histoire (qui défile alors), lire seul, surprises. Belle histoire, animée. 
Pour déverrouiller les surprises, il faut trouver des éléments dans un jeu 3,99 € 2

La petite sorcière à 
l’école 3,99 €

Sciences et 
littérature jeunesse Grégoire Le cycle de la vie de la grenouille. Cette app mêle joliment sciences et littérature ! 

Très bien fait. Animations, interactivité : ça fonctionne très bien ! 3,99 € 5

Milo, Mélo et Alf HD
Lire ou jouer, s’enregistrer, lecture interactive,  
« on a l’air différent mais au fond, on est tous pareils;  Millie, mélo et la cabane dans 
l’arbre

2,99 € 1

Mili, Mélo et la 
cabane dans l'arbre 

HD
2,99 € 1

PARIS
Vovabulaire, 
géographie, 
découverte

Le petit parisien
Mignonne série de saynettes parsemée de jolies animations intuitives, pas futiles 
puisqu’elles permettent de faire gagner des pages bonus. L’histoire n’est pas oralisée. 
On gagne en allumant des lumières. J’aime bien le plan de Paris.

0,99 € 2

Charlotte et 
Musette à Paris gratuit 2
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https://itunes.apple.com/fr/app/on-tient-la-forme-!-cecile/id477543407?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/la-sorciere-sans-nom-hd/id529520197?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/la-petite-sorciere-a-lecole/id703540206?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/gregoire/id581872350?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/milo-melo-et-alf-hd/id378026136?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/mili-melo-et-la-cabane-dans/id378232187?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/le-petit-parisien/id589214858?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/charlotte-musette-lost-in/id629677396?mt=8


SÉRIE
Interactivité jeu 
comprendre les 
situations, 

Pango Livre 1 
Gratuit

De petites saynettes interactives de la vie quotidienne. Mignonnes. Le dessin est 
charmant. Accompagnement adulte pour savoir ce qu’il faut faire, pour le verbaliser. 
C’est écrit mais pas oralisé. L’élève peut les découvrir aussi ... Tatonner ! 
Douche, scier, cueillir des pommes, cache-cache, gonfler un ballon. Pages à frotter 
pour découvrir à la fin.

gratuit 4

Pango Livre 2 De nouvelles aventures du mignon raton-laveur  
Anniversaire, faire naviguer un bateau, trouver les noisettes, la pluie, le doudou perdu 2,99 € 4

Pango Livre 3 Le foot, ramasser les feuilles, cueillir les légumes, faire la soupe, le repas 2,99 € 4

Pango Livre 4 Le magicien, le ménage, au square, la nuit étoilée, la fusée 2,99 € 4

Pango Noël Livre 5 Décorer le sapin, le bonhomme de neige, le feu de cheminée, la couronne de houx, 
les cadeaux 2,99 € 4

abricot Chocolapps - Tiré du magazine du Abricot, plusieurs possibilités, jeux, histoires, 
mignon

GRATUIT 
puis 2,99 €

Chaussette et 
bottines une histoire à écouter, à plusieurs voix, écoute passive ou lire seul gratuit

comprendre une 
histoire lue

Fanny la petite 
coccinelle pleine de 
couleurs

je lis, j’écoute, je joue ; texte n’est pas redondant avec les images, compréhension 
plus difficile, niveau 3 - jeux : mémory 6, 12 ou 20 cartes                                          
mignon

0,99 €

SÉRIE comprendre une 
histoire lue

Nathan, la tour Eiffel 
a des ailes livre animé 2,99 €
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https://itunes.apple.com/fr/app/pango-livre-3/id530466367?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/pango-livre-4/id573522556?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/pango-noel-livre-5/id575337465?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/abricot-decouverte/id514577167?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/chaussette-et-bottines/id505793132?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/fanny-la-petite-coccinelle/id512022835?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/la-tour-eiffel-des-ailes-!/id465337794?mt=8


comprendre une 
histoire lue

Nathan, j’adore le jus 
de rat livre animé 2,99 €

comprendre une 
histoire lue

Nathan, que la vie est 
belle livre animé 2,99 €

comprendre une 
histoire lue

les bottes 
enchantées, les 
histoires de Moka

histoire à écouter gratuit

Zou va camper Une vidéo, une histoire façon dessin animé 1,99 €

L'aventure de Mika, 
Zuuka ! GmbH

Une mignonne histoire d’un enfant avec sa grand-mère qui partent tous deux à 
l’aventure (pour les plus grands) 1,99 €

Les Copains de la 
forêt 0,99 €

Éléphant au feu 
arrière HD 3,99 € 2

Je peux le faire Histoire presque philosophique 0,99 €

Aries the Sheep - Art 
by Vladimir Kush

esthétiquement splendide, mais en anglais ... Pour le plaisir des images, des 
animations 4,99 € 5
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https://itunes.apple.com/fr/app/les-bottes-enchantees-les/id459032588?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/zou-va-camper/id596731641?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/l-aventure-de-mika/id414244114?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/les-copains-de-la-foret/id526671052?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/elephant-au-feu-arriere-hd/id441728451?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/je-peux-le-faire/id572500163?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/aries-sheep-art-by-vladimir/id487425437?mt=8
http://doigtdecole.com


Le garçon qui criait 
au loup

•  Le garçon qui criait au loup, l’histoire n’est pas oralisée, petites animations (bruits, 
mouvements ...)  gratuit

Millie et la clé 
perdue, Mega pops 
LLC

écouter, lire seul. Histoire façon “bd” / journal-photo. Original. un autocollant à 
gagner à chaque page en cliquant. 1,99 € 1

IMAGINER Ma petite fabrique à 
histoires, e-Toiles Pour écrire et lire ses propres histoires 3,99 €

EBOOKS

IBOOKS STORE A comme Baleine, 
abécédaire animé 9,99 €

Quelles couleurs ! 6,49 €
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https://itunes.apple.com/fr/app/le-garcon-qui-criait-au-loup/id466319357?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/millie-et-la-cle-perdue-millie/id452175094?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/ma-petite-fabrique-histoires/id623878071?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/book/comme-baleine-abecedaire-anime/id1044676339?mt=11
https://itunes.apple.com/fr/book/quelles-couleurs-!-limagier/id924871667?mt=11
http://doigtdecole.com


Mes 10 premiers 
tableaux 12,99 €

Double double 2,49 €

Le loup qui mangeait 
n'importe quoi 4,99 €
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https://itunes.apple.com/fr/book/mes-10-premiers-tableaux/id583051905?mt=11
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https://itunes.apple.com/fr/book/le-loup-qui-mangeait-nimporte/id971799964?mt=11
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