Dès 8 ANS
Trouver le bon mot à l’aide des le res proposés en associant les
images

Applica ons
h ps://app-enfant.fr

DEFI MATHS
Gardez votre tête en bonne forme en vous entraînant aux mathéma ques! En solo ou en équipe
Avec ce jeu, vous ou vos enfants pourriez améliorer vos compétences en mathéma que, tester le calcul mental et vous préparer
aux tests de mathéma que.. Dès 8 ans
AGENT A
Prenez votre mal en pa ence, il va falloir débloquer de nombreux
casse-tête, trouver une clé pour ouvrir un pe t coﬀre qui con endra une pièce de bois pour reconstruire un puzzle … qui vous perme ra d’a eindre un télescope secret et de trouver le bon ou l
pour déclencher une vanne …
FIFA MOBILE
Créez votre équipe de rêve et aﬀrontez le monde en er en entraînant vos joueurs pour en faire des superstars, a aquez vos
adversaires et proﬁtez de contenu mis à jour quo diennement
pendant toute la saison
MONOPOLY
Tout seul ou à plusieurs, apprenez à gérer votre patrimoine!

Odd Bot Out
Chaque niveau dans ce jeu de puzzle engin présente un nouveau
déﬁ. Construire un pont sur une (pe te) abîme. Concevoir et conduire une voiture dangereuse. Et monter un mille-pa es roboque, comme vous avez toujours voulu.

h ps://bibapplis.blog/
h p://www.souris-grise.fr/
h p://www.super-julie.fr/apps

Dès 3 ANS

Dès 6 ANS

MARCO POLO L’ARCTIQUE

MAX ET LILI

Applica on de découverte, elle favorise les appren ssages libres. A travers
des explora ons, des jeux et des puzzles, les enfants découvrent la vie des
animaux en arc que.

Plusieurs jeux adaptés de la célèbre BD « Max et Lili » : trouver les diﬀérences, reme re une histoire dans l’ordre, memory et casse tête.

HIGHLIGHTS SHAPES

MONUMENT VALLEY 2 - Il y a quelques années, on avait succombé au
charme de la pe te princesse Ida qui avançait, ﬁère et têtue, dans un monde
numérique et onirique qu’Escher lui-même n’aurait pas renié. Monument
Valley 2 suit les traces de son aîné, sauf qu’Ida a laissé sa place à Ro et à sa
pe te ﬁlle de rouge vêtue comme seul il en existe dans les contes

Dès 2 ans—pour apprendre les formes. Seul le premier univers est ac f au
démarrage. On entre donc dans la jungle et ses temples anciens. A nous de
recons tuer les décors en faisant glisser les formes géométriques aux bons
emplacements.

LA PETITE SORCIERE : HISTOIRE INTERACTIVEUn album numérique entre histoire, jeux et dessin animé qui emmène les enfants dans
une quête pour réussir un tour de magie un peu par culier. Voici de bons
ingrédients réunis dans la marmite de ce e applica on qui propose une
expérience complète d’une vingtaine de minutes. Age idéal : 4/9 ans

BONHEUR DE LIRE
Pour aider les plus jeunes à passer au primaire en douceur, Françoise Boulanger propose une appli aux enfants dès 3 ans, pour appliquer sa méthode de lecture dès la maternelle, du bout des doigts...

JEU DE MÉMOIRE ENFANT
* Jeux de mémoire des fruits pour les enfants est le jeu de plateau classique pour enfants, qui aident à améliorer les compétences de la mémoire
des enfants.
3 NIVEAUX

LA MATERNELLE MONTESSORI
La Maternelle Montessori propose aux enfants de solides bases pour les
appren ssages essen els que sont la lecture, l'écriture et les mathémaques. L'applica on promeut en plus les arts et la créa vité et propose des
ac vés ludiques très variées dans un environnement graphique magique.

PANGO PIRATE
Un vrai pe t jeu d'aventure adapté pour les tous pe ts.

Léon! un livre interac7f innovant
Léon! est un pe t garçon qui aimerait grandir et vite!
Un soir ses parents lui annoncèrent tristement qu’ils sortaient sans lui. Léon
répondit brutalement qu’il voulait sor r aussi, tandis qu’une baby-si er entrait calmement dans la maison. Est-ce bien ça ? Ah non!
Un soir ses parents lui annoncèrent calmement qu’ils sortaient sans lui. Léon
répondit brutalement qu’il voulait sor r aussi, tandis qu’une baby-si er entrait tristement dans la maison.
A moins que…
MONTESSORI NATURE
Jeu de simula on dans lequel l’enfant doit créer son propre jardin et le faire
évoluer au ﬁl du temps. Applica on réaliste car il faut prendre en compte les
saison, la météo, apprendre à gérer ses ressources aﬁn de développer au
mieux son potager.

STACK
C’est tout simple : empile les blocs aussi haut que possible !
… tout simple …
Go kart Go!
Tous les animaux farfelus sont de retour et pour une expérience de kart fou.
Choisissez votre animal préféré et u liser vos compétences de conduite
meilleurs. Ba re des adversaires à l'aide de nouveaux éléments farfelus et
essayer de ﬁnir premier sur chaque piste. Recherche pour collec on et des
objets cachés pour débloquer de nouveaux circuits et des personnages.

