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belgique

Remarque

Le petit chaperon rouge https://
itunes.apple.com/be/
app/le-petit-chaperon-
rouge-hd/id424172608?

l=fr&mt=8

Chocolapps Habillée d'un manteau rouge, 
qui lui vaut le nom de Petit 

Chaperon Rouge, notre gentille 
héroine va retrouver sa Grand-
Mere. Mais en chemin elle va 
rencontrer le grand méchant 

Loup ...!!
Les applications Chocolapps 

favorisent l'épanouissement de 
votre enfant en participant au 
développement de sa capacité 
d'écoute,de son observation et 

de sa concentration.

3,99 €

Luka et les copains du 
Pôle Nord

Rencontre les copains du 
monde avec Luka, petit 

voyageur avide de 
découverte, et Bubulle, sa 

libellule gourmande et 
rigolote.!

 
Enfile tes moufles ! Cette 

aventure t’entraine sur les 
terres glacées du 

Groenland, pays d’Attitak, 
petite fille du peuple Inuit.!!

Une application 
d’exploration mêlant 

histoire, jeux et guide de 
voyage. 32 écrans 

interactif.!
Conçu par des professeurs 
d’école et des passionnés 

de voyage, le contenu 
éducatif est accessible aux 
jeunes enfants lecteurs et 

non-lecteurs grâce aux 
dialogues lus et écrits. 

Webdokid Rencontre les copains du 
monde avec Luka, petit 

voyageur avide de découverte, 
et Bubulle, sa libellule 
gourmande et rigolote.!

 
Enfile tes moufles ! Cette 

aventure t’entraine sur les 
terres glacées du Groenland, 
pays d’Attitak, petite fille du 

peuple Inuit.!!
Une application d’exploration 
mêlant histoire, jeux et guide 

de voyage. 32 écrans interactif.!
Conçu par des professeurs 

d’école et des passionnés de 
voyage, le contenu éducatif est 
accessible aux jeunes enfants 
lecteurs et non-lecteurs grâce 

aux dialogues lus et écrits. 

2,69 €

Gaspard, le loup qui 
avait peur du loup

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

app/gaspard-le-loup-qui-
avait/id425598616?

l=fr&mt=8

Kid’s mania * Une histoire originale, 
spécialement adaptée à l'iPad, 
pour les enfants de 3 à 7 ans.!!

* La voix de Jean-Pierre 
Marielle, (accompagnée d'une 

musique spécialement 
composée) guidera vos enfants 

tout au long de l'histoire.!!
* Des illustrations magnifiques, 

subtilement animées, sur les 
2/3 de l'écran.!!

* Développez l'imaginaire et le 
goût pour la lecture de vos 

enfants.!!
* Possibilité de couper voix et/

ou musique pour raconter 
l'histoire comme vous le 

souhaitez. Les plus grands 
pourront également lire 

l'histoire eux-mêmes.!!
* Trois jeux sont inclus dans le 

livre : un memory et un puzzle. 
Le puzzle permet de jouer avec 
l'ensemble des illustrations de 
l'histoire. Chacun d'entre eux a 

deux niveaux de difficulté.!!
* Nouveau : le Méli Mélo. 

Laissez votre enfant raconter 
l'histoire dans (son) ordre !

4,49 €

Bientôt je lis Editions Atlas Des histoires à écouter ou à 
lire, nous parents, en avons 

toujours besoin, alors même si 
la version gratuite de cette 

application ne propose qu’un 
seul titre, on la prend tout de 
même ! Pourquoi ? Parce que 

c’est Marlène Jobert qui la 
raconte. Et Marlène, elle a une 

belle voix.!!
L’application Bientôt je lis pour 

iPhone et iPad comme vous 
l’avez compris, propose de 

découvrir un seul livre : Albert 
le poussin qui fait tout de 

travers.                                            
3 possibilités pour découvrir 

l’histoire offerte : l’écouter bien 
sûr, mais aussi jouer à l’un des 

3 jeux proposés : lettre 
manquantes, qui cherche 

trouve, un memory, et enfin 
chanter !

Gratuit Vous pouvez 
ensuite acheter 

de nouvelles 
histoires pour 

1,59€.

Apps pour iPad dans l’Enseignement spécialisé - Livres Interactifs!
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