
PRÊTS ?

Ajoutez des photos ou des illustrations si
nécessaire 
Vous pouvez ajouter d'autres étapes

HISTOIRES ANIMÉES
Histoires animées est une collection de livres
pour enfants (3-6 ans) qui invente une
nouvelle façon de lire. En passant simplement
la tablette ou le smartphone au-dessus du
livre, les pages s’animent comme par magie !

Cette application s’utilise avec un des albums de la
collection Histoires animées (éd. Albin Michel Jeunesse).

PETIT TRAIT
"La grande histoire d’un petit trait" raconte
comment un petit garçon devient dessinateur
grâce à son ami : un petit bout de trait rouge qu’il
trouve un jour au bord d’un chemin. Ils vont tout
vivre ensemble : voyager, tomber amoureux,
peindre, piquer des colères, faire rire... Mais pour
que cette histoire prenne vie, c'est à vous de
dessiner ! 

  Idées d'applis pour 
animations numériques
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Androïd

Apple

Gratuit 0 à 1 €

1 à 4 € + de 4 €

Jeunesse

Adulte

Tout public

DES APPLICATIONS POUR INSÉRER DU NUMÉRIQUE 
DANS LES HEURES DU CONTE OU AUTRES ANIMATIONS

Qu'elles soient adaptées d'un album ou qu'elles permettent d'enrichir de l'enrichir,
les applications permettent de compléter votre séance d'heure du conte en
sensibilisant aux usages raisonnés du numérique. 
Le numérique peut aussi vous être utile dans vos autres animations de création :
réalisation de livres numériques, de petits films, de bandes sons...

GRAND CHAT PETIT CHAT

Grand Chat et Petit Chat partent pour une balade nocturne
semée d’embuches. Pour rentrer chez eux, ils auront besoin
d’unir leurs forces. Aide-les à avancer dans leur aventure en
choisissant d’une part qui des deux est le plus adapté à
chaque situation puis en touchant l’obstacle à surmonter, qu’il
soit petit ou grand !

Pour les 0-3 ans, l’accompagnement d’un adulte est indispensable avec un
temps d’utilisation de courte durée.

KEEZY

Keezy permet en quelques secondes
d’enregistrer et de mixer des sons. Ce petit et
superbe outil, offre un très bel espace
d’expression à la  créativité sonore. Textes ou
musiques associés créent un micmac extra de
sons à mixer. 

BOOK CREATOR

Une application très simple pour créer et partager
ses propres ebooks ! Choisissez le format de votre
ebook. Ajoutez des images, des vidéos, de la
musique ou enregistrez votre propre son. Dessinez
ou écrivez votre texte. Un peu de mise en page et
ça y est ! Vous venez de créer un livre numérique !
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