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belgique

Remarque

Le corps humain 
expliqué par Tom

https://
itunes.apple.com/be/
app/le-corps-humain-

explique-par/
id542161490?l=fr&mt=8

Chocolapps Pourquoi je prends des coups 
de soleil, que se passe-t-il dans 
le ventre d'une mère qui attend 
un bébé, pourquoi a-t-on des 
paupières, comment le cerveau 
est-il organisé, quel est l'organe 
le plus répandu dans mon 
corps ?!!
Si vous souhaitez connaitre les 
réponses aux questions de 
votre enfant, le laisser partir à 
la découverte de son corps, 
savoir de quoi il est fait, 
comprendre comment il 
fonctionne, comment il 
communique avec le monde 
exterieur, mais aussi comment 
il se défend contre les 
infections et comment il se 
développe, cette application est 
faite pour vous.

2,99 €

De la Terre à l’ Espace https://
itunes.apple.com/be/

app/de-la-terre-a-
lespace/id605284214?

l=fr&mt=8

Chocolapps Bienvenue ! Nous sommes très 
heureux de voyager avec toi. !!
Le sais tu ?!
☑ Le 14 octobre 2012,Felix 
Baumgartner a établi le record 
de chute d'un homme,en se 
jetant d'une altitude de 39 km.!
☑ La couche de magma n'est 
pas uniforme,elle peut faire 
quelques centaines de 
kilomètres à plusieurs milliers.!!
A quelle altitude vole un 
hélicoptere,qu'est ce que le 
Noyau externe,qui fut le 
premier cosmonaute,est ce que 
la Tour Eiffel est plus grande 
que la Statue de la liberté ? 
Découvre plus de 60 objets 
volants, rampants, nageants, 
flottants et monuments de la 
Terre à l'espace !

1,99 €

Petites expériences https://
itunes.apple.com/be/

app/petites-experiences-
hd/id586218241?

l=fr&mt=8

Remy Leglise Découvrez une série de petites 
expériences scientifiques 
amusantes et faciles à faire à la 
maison, dans votre salon ou 
votre cuisine.                           
Des expériences illustrées et 
expliquées étape par étape en 
video. Vous allez transformer 
votre iPad en un véritable petit 
laboratoire scientifique. 
L’application qui rend la 
science facile et amusante !

Gratuit
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