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4 Images 1 Mot LOTUM GmbH
A chaque niveau il faut trouver le mot associé à 4 
images

Jeu Personnes âgées Enfants gratuit

Jeu

Aventure

Sensibilisation

Apprend les actions - 
Buddy's ABA Apps

Digital PlayWare

Buddy aide les enfants autistes à apprendre les actions. 
Cette appli utilise la méthode ABA ("Analyse du 
comportement appliquée" en anglais) avec des 
renforçateurs, des niveaux très progressifs et l'absence 
de parasite sonore.

Apprentissages 
fondamentaux

Autisme Enfants 4

Apprend les animaux - 
Buddy's ABA Apps

Digital PlayWare

Buddy aide les enfants autistes à apprendre les 
animaux. Cette appli utilise la méthode ABA ("Analyse 
du comportement appliquée" en anglais) avec des 
renforçateurs, des niveaux très progressifs et l'absence 
de parasite sonore.

Apprentissages 
fondamentaux

Autisme Enfants 4

Apprend les formes - 
Buddy's ABA Apps

Digital PlayWare

Buddy aide les enfants autistes à apprendre les formes. 
Cette appli utilise la méthode ABA ("Analyse du 
comportement appliquée" en anglais) avec des 
renforçateurs, des niveaux très progressifs et l'absence 
de parasite sonore.

Apprentissages 
fondamentaux

Autisme Enfants gratuit

Apprend les fruits - Buddy's 
ABA Apps

Digital PlayWare

Buddy aide les enfants autistes à apprendre les fruits. 
Cette appli utilise la méthode ABA ("Analyse du 
comportement appliquée" en anglais) avec des 
renforçateurs, des niveaux très progressifs et l'absence 
de parasite sonore.

Apprentissages 
fondamentaux

Autisme Enfants 4

A Blind Legend

Jeu d’action – aventure, de type heroic-fantasy, sans 
image où l’ouïe remplace les yeux. Vivez les aventures 
d’Edward Blake, le célèbre chevalier aveugle. Guidé par 
votre fille Louise, vous devez trouver votre route et 
éviter les nombreux pièges du royaume de High Castle, 
tout en affrontant de dangereux ennemis. L’écran 
tactile de la tablette s’utilise comme un joystick pour 
se déplacer, se battre à l’épée…
Il est nécessaire de jouer avec un casque audio ou des 
écouteurs puisque cette application utilise 
l’expérience sensorielle innovante du son 3D binaural.

Handicap visuel Ados / Adultes gratuitDOWINO



Apprend les jouets - Buddy's 
ABA Apps

Digital PlayWare

Buddy aide les enfants autistes à apprendre les jouets. 
Cette appli utilise la méthode ABA ("Analyse du 
comportement appliquée" en anglais) avec des 
renforçateurs, des niveaux très progressifs et l'absence 
de parasite sonore.

Apprentissages 
fondamentaux

Autisme Enfants 4

Apprend les légumes - 
Buddy's ABA Apps

Digital PlayWare

Buddy aide les enfants autistes à apprendre les 
légumes. Cette appli utilise la méthode ABA ("Analyse 
du comportement appliquée" en anglais) avec des 
renforçateurs, des niveaux très progressifs et l'absence 
de parasite sonore.

Apprentissages 
fondamentaux

Autisme Enfants 4

Apprend les objets - Buddy's 
ABA Apps

Digital PlayWare

Buddy aide les enfants autistes à apprendre les objets. 
Cette appli utilise la méthode ABA ("Analyse du 
comportement appliquée" en anglais) avec des 
renforçateurs, des niveaux très progressifs et l'absence 
de parasite sonore.

Apprentissages 
fondamentaux

Autisme Enfants 5

Apprend les véhicules - 
Buddy's ABA Apps

Digital PlayWare

Buddy aide les enfants autistes à apprendre les 
véhicules. Cette appli utilise la méthode ABA ("Analyse 
du comportement appliquée" en anglais) avec des 
renforçateurs, des niveaux très progressifs et l'absence 
de parasite sonore.

Apprentissages 
fondamentaux

Autisme Enfants 4

Apprends les chiffres- 
Buddy's ABA Apps

Digital PlayWare

Buddy aide les enfants autistes à apprendre les 
chiffres. Cette appli utilise la méthode ABA ("Analyse 
du comportement appliquée" en anglais) avec des 
renforçateurs, des niveaux très progressifs et l'absence 
de parasite sonore.

Apprentissages 
fondamentaux

Autisme Enfants gratuit

Ardoise Magique David DUTOUR
Transforme votre iPad en tableau d'écolier. Secouez 
pour effacer et dessinez avec votre doigt. Pour 
travailler sur la psychomotricité fine.

Outil de dessin
Dyspraxie - handicap 
moteur

Enfants gratuit

Illettrisme

Publics allophones

Autimo -- AMIKEO APPS AUTICIEL

Apprendre à reconnaître les émotions et les 
expressions du visage à l’aide de jeux. En version 
gratuite.
Pour accéder à l'ensemble des contenus, un 
abonnement est nécessaire.

Apprentissages 
fondamentaux

Autisme Enfants gratuit

Lecture / écriture
ASSIMO Touch Lecture 
Ecriture

NEOTIS
Exercices pour s’entraîner à la lecture et à l’écriture du 
français

Enfants 2



Aide technique Autisme

Handicap mental

Publics allophones

Album numérique Autisme

Lecture Publics éloignés

Handicap auditif

Parents / aidants

Buddy's ABA Apps - Buddy 
apprend les couleurs

Digital PlayWare

Buddy aide les enfants autistes à apprendre les 
couleurs. Cette appli utilise la méthode ABA ("Analyse 
du comportement appliquée" en anglais) avec des 
renforçateurs, des niveaux très progressifs et l'absence 
de parasite sonore.

Apprentissages 
fondamentaux

Autisme Enfants gratuit

Publics éloignés

Publics allophones

Autisme

Publics éloignés

Histoire animée

Musique

http://mediatheque.j
ura.fr/detail-d-une-
notice/notice/29157
3289

4Découvre Casse-Noisette Sonic Solveig

Application qui dévoile « la véritable histoire de Casse-
Noisette » et propose une réécriture du conte 
d’Alexandre Dumas sur la musique de Piotr ilitch 
Tchaïkovski

Publics éloignés Enfants

4

http://mediatheque.j
ura.fr/detail-d-une-
notice/notice/35753
2056

David Wiesner's Spot
Houghton 
Mifflin Harcourt

Exploration visuelle, par un processus de mise en 
abyme, du monde de Wiesner. Très riche pour 
l'animation. Sans Texte.
En lien avec l'album "Le monde englouti", de David 
Wiesner

Jeu Enfants 20

Cache-cache ville Vincent Godeau

Un paysage de ville à explorer avec une loupe magique, 
pour voir à travers les murs et découvrir ce qui se 
cache dans les maisons, les arbres et les voitures. Bon 
support d'expression.

Expression, 
communication

Enfants

Bébé Signe
Ludovic 
MESSINGER

Apprentissage de la langue des signes française pour 
les plus jeunes. Il y a des vidéos pour apprendre des 
mots en langues des signes et un mode jeu pour tester 
ses connaissances.
En utilisateur libre vous possédez 20 mots gratuits. En 
créant un compte vous obtenez le pack alphabet et 
chiffres gratuitement. Pour acquérir des packs 
supplémentaires il faut les acheter, ce que vous ne 
pouvez pas faire avec les iPad de la Médiathèque 
Départementale.

Expression, 
communication

Enfants gratuit

Avaz en Français Avaz Inc
Base de données d'images qui correspondent à un mot 
qu'on veut exprimer Expression, 

communication

Enfants 1

Avec quelques briques Cléa Dieudonné

Un petit garçon, qui grandit en dévorant des briques, 
découvre à l’intérieur de lui, un château fort enfermant 
son cœur. Un soir de grande tristesse, ses sentiments 
vont déborder…
« Avec quelques briques » est un petit livre étonnant 
qui explore les sentiments de l’enfance avec une 
grande poésie.
Pour aborder la gestion des émotions

Enfants gratuit

http://mediatheque.j
ura.fr/detail-d-une-
notice/notice/35403
3210



Dexteria - Développement 
de la motricité fine

BinaryLabs, Inc
Ensemble d’exercices thérapeutiques pour les mains 
visant à améliorer la motricité fine et la préparation à 
l’écriture chez les enfants et les adultes

Exercices de 
motricité

Dyspraxie - handicap 
moteur

Enfants 4

Doigts Magiques Libre
Sweet Action 
Games

Quand on touche l'écran, des couleurs et des effets 
apparaissent sur fond noir

Création artistique Handicap mental Enfants gratuit

Jeu

Lecture / écriture

Apprentissage des 
langues

Français Langue 
Etrangère

Elix - Dictionnaire vivant en 
langue des signes

Signes de sens
Dictionnaire LSF avec définition texte et LSF du mot, et 
vidéo des signes pour le mot.

Apprentissage des 
langues (LSF)

Handicap auditif Ados / Adultes gratuit

Lecture en LSF

Sensibilisation

EyeView Tablet

Federation des 
Aveugles et 
Amblyopes de 
France

Simule l'effet des différentes maladies et déficiences 
visuelles

Sensibilisation Handicap visuel Enfants gratuit

Création artistique

Expression, 
communication

Jeu

Apprentissages 
fondamentaux

Fiete Cars
Ahoiii 
Entertainment

Dans Fiete Cars tu peux inventer des histoires, 
construire toi-même des parcours individuels pour 
faire des cascades fulgurantes, des courses poursuites 
aventureuses ou d’agréables promenades. (5 ans et 
plus)

Jeu Handicap mental Enfants gratuit

Une clé sur le 
monde : 
autobiographie

20

gratuit

Fiete
Ahoiii 
Entertainment

Fiete est un sympathique marin qui vit sur une île en 
pleine mer. Dans ce livre illustré interactif, les enfants 
peuvent découvrir l'île de Fiete et l'aider dans ses 
tâches quotidiennes à travers de petits jeux courts et 
lents.

Handicap mental Tout-petits 20

Faces iMake - Right Brain 
Creativity

iMagine 
Machine Israel 
LTD

Collages sur tablette (ex. portrait Arcimboldo) : permet 
une expression non verbale

Handicap mental Enfants

Eyes éditions Eyes éditions

Documents pour découvrir la culture des sourds. 
Associée aux livres d'Eyes éditions, cette appli permet 
de flasher les QR codes figurant dans le livre pour 
visionner des vidéos en LSF.

Handicap auditif Enfants gratuit

Duolingo Duolingo
Permet d'apprendre le français en choisissant sa langue 
d'origine, ou d'apprendre une langue étrangère en 
choisissant le français comme langue d'origine.

Publics allophones Ados / Adultes

Domino des Mots - jeu de 
lettre

Nicolas 
Lehovetzki

Domino de syllabes, pour travailler sur la lecture et le 
vocabulaire. Dispose d'une voix pour les mots.

Dyslexie Enfants 2



Fiete Choice
Ahoiii 
Entertainment

Un sac à dos sur les épaules et en avant ! Ta mission : « 
Quelle image ne va pas dans la série? ». Un jeu de 
logique aux dessins peints à la main.

Jeu Handicap mental Tout-petits 20

Fiete Christmas - Calendrier 
de l'avent

Ahoiii 
Entertainment

Avec cette application de calendrier de l’Avent conçue 
avec amour et poésie, les enfants passent la période de 
l’Avent avec le marin Fiete. Ils peuvent lui rendre visite 
chez lui quotidiennement, où une petite surprise les 
attend tous les jours.

Jeu Handicap mental Tout-petits gratuit

Jeu

Apprentissages 
fondamentaux

Fiete Match
Ahoiii 
Entertainment

Un jeu de mémoire : Le marin Fiete invite les enfants à 
« rechercher les paires » dans son phare. Les enfants 
jouent contre Fiete. Comme un vrai joueur, Fiete tire 
les cartes de ce jeu de mémoire et manifeste 
différentes réactions.

Jeu Handicap mental Tout-petits 6

Jeu

Mathématiques

Fiete Puzzle
Ahoiii 
Entertainment

9 puzzles avec des motifs merveilleux et des thèmes 
issus de la vie quotidienne. La navigation intuitive et la 
grande taille des pièces du puzzle en font un jeu idéal 
pour les tout petits.

Jeu Handicap mental Tout-petits gratuit

Fiete Soccer
Ahoiii 
Entertainment

Application de football pour les enfants (compose ton 
équipe et joue).

Jeu Handicap mental Tout-petits gratuit

Fiete Sports - Jeux de sport
Ahoiii 
Entertainment

Fiete le marin et ses amis vont aux Jeux Olympiques 
d’été. Course de haies, cyclisme ou natation - 
accompagne Fiete dans le monde du sport.

Jeu Handicap mental Tout-petits gratuit

20

Fiete Math - Jeu pour enfants
Ahoiii 
Entertainment

Grâce à Fiete Math, les enfants comprennent le calcul. 
Les chiffres sont représentés par des objets tangibles 
que l'enfant peut grouper, assembler et fractionner à 
volonté. Il découvre les relations entre quantités et 
chiffres et les appréhende plus facilement.

Handicap mental Enfants gratuit

Fiete Farm
Ahoiii 
Entertainment

Passe une journée à la ferme avec le marin Fiete : il te 
faudra conduire un tracteur, nourrir et t'occuper des 
animaux, planter des carottes, tondre les moutons et 
couper du bois, tout cela comme un vrai fermier...

Handicap mental Tout-petits



Fiete Wintersports
Ahoiii 
Entertainment

Dans Fiete Sports d’hiver, vous devrez diriger Fiete et 
lui permettre de rivaliser avec ses amis Hinnerk et 
Hein. Pour chaque sport, vous pourrez gagner la 
médaille d’or, d’argent ou de bronze. À la fin de chaque 
partie, tout le monde est gagnant.

jeu Handicap mental Tout-petits gratuit

Finger Paint With Sounds
Inclusive 
Technology Ltd

Quand on touche l'écran, des couleurs et des sons sont 
produits

Création artistique Handicap mental Tout-petits gratuit

Jeu narratif

BD

Polar

FROST
kunabi brother 
GmbH

Onirique et calme. Jouez avec des flux et des jets 
colorés.

Jeu Publics éloignés Enfants 1

GlucoZor AIR LIQUIDE, S.A.

Glucozor, le dinosaure diabétique. Es-tu capable de 
t’occuper de lui ? Le nourrir avec des repas équilibrés, 
le divertir, le câliner, le laver…
Pour apprendre à maîtriser sa glycémie.

Jeu Enfants diabétiques Enfants gratuit

Aide technique Autisme

Handicap auditif

Parents / aidants

Création artistique

Expression, 
communication

Inclood Inclood
Associée aux livres des éditions Inclood : l'appli scanne 
les images-cible du livre papier, une vidéo se lance et 
traduit le contenu en LSF.

Lecture en LSF Handicap auditif Enfants gratuit
http://mediatheque.j
ura.fr/detail-d-une-
notice/notice/13001
16502

Création artistique Handicap mental

Musique Publics éloignés

4

20

Incredibox So Far So Good
Sept beatboxers à associer pour créer de la musique. 
Facile à utiliser

Enfants 4

IDENTIKAT - un jeu pour 
enfants et chats créatifs

Ovolab
Collages sur tablette. Permet une expression non 
verbale et un travail sur l'image de soi.

Handicap mental Enfants

Helpicto Equadex

Communication par pictogrammes. Intelligence 
artificielle qui traduit des phrases parlées en une suite 
d'images.
Il faut créer un compte pour pouvoir l'utiliser. Expression, 

communication

Ados / Adultes gratuit

FRAMED Loveshack

Jeu de réflexion narratif dans lequel il vous faudra 
réarranger des cases de bandes-dessinées animées afin 
de changer l'ordre des événements et ainsi changer la 
fin de l'histoire.

Publics éloignés Ados / Adultes



J'apprends à écrire les 
chiffres

Jean-Laurent de 
Morlhon

Apprendre à écrire les chiffres, avec des aides visuelles 
et auditives

Ecriture Dyslexie Enfants 4

J'apprends à écrire les 
majuscules bâtons

Jean-Laurent de 
Morlhon

Apprendre à écrire les majuscules, avec des aides 
visuelles et auditives

Ecriture Dyslexie Enfants 4

J'apprends à lire l'heure AppEduFun Apprendre à lire l'heure
Apprentissages 
fondamentaux

Handicap mental Enfants 4

J'apprends l'écriture cursive
Jean-Laurent de 
Morlhon

Apprendre à écrire les lettres, avec des aides visuelles 
et auditives.

Ecriture Dyslexie Enfants 4

Aide technique Dyspraxie - handicap 
moteur

Ecriture Handicap visuel

Kirikou et les enfants extra-
ordinaires

LEARNENJOY

Rencontre entre un petit garçon exemplaire, un 
modèle de courage et d’intelligence, et des enfants 
différents, extra-ordinaires, qu’il va aider à apprendre 
un grand nombre de choses.

Apprentissages 
fondamentaux

Autisme Enfants gratuit

La Magie des Mots L'Escapadou Apprendre l'orthographe et la prononciation Lecture / écriture Illettrisme Enfants 4

Jeu

Histoire sans texte

Exploration

Le Grand Méchant Renard
Benjamin 
Renner

BD interactive où vous choisissez le cours de l'histoire Jeu narratif Publics éloignés Enfants gratuit
http://mediatheque.j
ura.fr/detail-d-une-
notice/notice/35475
2157

Heure du conte 
numérique

Jeu

Heure du conte 
numérique 20 http://mediatheque.j

ura.fr/detail-d-une-
notice/notice/13007

Le Singe au Chapeau
Fox and Sheep 
GmbH

Le petit singe aime lire des histoires (Oh non, George!), 
parler au téléphone, jouer à cache-cache ou danser et 
veut toujours que quelqu'un joue avec lui.
Personnage issu de l'univers de Chris Haughton

Handicap mental Tout-petits

2

Le Monde de Sam
Avant-Goût 
Studios

Sam est un petit cochon malicieux et attachant. Une 
histoire en vingt scènes interactives. On peut couper le 
son et faire soi-même les voix.

Handicap mental Tout-petits 20

la Pluie à Midi
les éditions 
volumiques

Guide Joe le petit poisson à la recherche de son 
aileron. Parcours l’océan à la rencontre de ses 
habitants et découvre les 4 jeux qui s’y cachent.

Handicap mental Enfants

Keeble AssistiveWare Clavier personnalisable pour plus d'accessibilité Ados / Adultes 1



Jeu

Le Son des Lettres 
Montessori - Français, 
Anglais, Espagnol, Allemand 
et Italien

EDOKI ACADEMY
Déclencher la lecture en 4 étapes progressives avec 
des jeux de sons

Lecture Handicap mental Tout-petits 2

Let's create! Pottery HD
Infinite Dreams 
Inc.

Permet de créer visuellement des objets en poterie Création artistique Publics éloignés Enfants 4

Autisme

Handicap mental

Dyslexie

Autisme

Handicap mental

Dyslexie

Jeu

Codage

Autisme

Personnes âgées

Musique

Danse

Codage

Metamorphabet Vectorpark.com
Apprentissage de l'anglais, par le biais d'un abécédaire 
aux animations très inventives.
A utiliser en groupe ou individuellement

Apprentissage des 
langues

Publics éloignés Enfants 4

Handicap auditif

Personnes âgées

4

1

4

notice/notice/13007
02394

Mimi Hearing Test
Mimi Hearing 
Technologies

Application pour tester son audition. Evalue s’il y a ou 
pas perte d’audition.

Sensibilisation Ados / Adultes gratuit

LOOPIMAL by YATATOY YATATOY

Un animal rigolo se dandine sur une petite musique... 
En bas de l’écran, 5 formes à  placer sur la bande de 
rythme. En fonction de vos choix, les animaux vont 
danser, se déhancher, se déformer.
Formes / personnages / rythmes / danses (en atelier 
par petits groupes) et porte d'entrée pour l'initiation 
au code

Publics éloignés Tout-petits

Lexico Comprendre 2 Pro Pappy GmbH

Des questions sur les relations causales et dans 
l’espace, des rimes, des homonymes, des catégories et 
des énigmes de mots.
Développe, par le jeu, le langage chez les enfants et les 
adultes

Apprentissages 
fondamentaux

Enfants

Lexico Comprendre 1 Pro Pappy GmbH

Des photos présentant des formes ou des objets 
permettent aux enfants de travailler sur les notions 
suivantes : les couleurs, gauche-droite, dessus-dessous, 
grand-petit-épais.
Pour travailler sur la compréhension et la mémorisation

Logiral -- AMIKEO APPS AUTICIEL
Permet de ralentir les vidéos qui se trouvent sur la 
tablette

Aide technique Enfants gratuit

Lightbot SpriteBox LLC
Initiation au code : aide ton petit robot à allumer des 
cases en lui donnant les bonnes instructions.

Publics éloignés Enfants

Apprentissages 
fondamentaux

Enfants

Personnage issu de l'univers de Chris Haughton

1



Mini Métro
Dinosaur Polo 
Club

Concevoir un réseau de métro pour une ville en 
croissance.
A faire collectivement

Jeu Publics éloignés Ados / Adultes 2

Mixo fr Domino (apps) Travailler des confusions de lecture fréquentes : b/d… Lecture Dyslexie Enfants 2

Album numérique

Lecture

Monument Valley 2
ustwo Games 
Ltd

Jeu géométrique aux visuels magnifiques et à 
l'ambiance poétique. Jouez avec des architectures 
paradoxales pour ouvrir la voie à vos deux personnages.
Thématique : la relation parent/enfant

Jeu Publics éloignés Enfants 20

Mucho Party GlobZ
Nombreux petits jeux familiaux à plusieurs sur une 
tablette. Pratique pour animations 
intergénérationnelles.

Jeu Publics éloignés Enfants gratuit

Never Alone: Ki Edition E-Line Media

Jeu pour découvrir la culture Inupiat, inspiré d'un conte 
traditionnel. Voyagez en compagnie de Nuna et du 
renard à la recherche de la source du blizzard éternel 
qui menace la survie de tout ce qu'ils ont jamais connu.
Lien possible avec l'Espace des Mondes polaires

Jeu Publics éloignés Enfants 2

Notes On Blindness VR ARTE Experience

Adaptation par Arte du journal intime de John Hull, 
devenu progressivement aveugle. Réalité virtuelle 
immergeant l’utilisateur dans l’expérience cognitive et 
émotionnelle de la cécité.

Sensibilisation Handicap visuel Ados / Adultes gratuit

Oh ! L'appli de dessin 
magique

Louis Rigaud

10 formes de couleurs vives glissent sur l’écran. 
Soudain quelques traits de crayon les transforment en 
dessins loufoques ou poétiques. Comme par magie, un 
arbre pousse, un chat miaule, une fillette se met à 
danser… 
Adaptation de l'album pop-up de Louis Rigaud et 
Anouck Boisrobert « Oh ! Mon chapeau ».

Création artistique Handicap mental Enfants gratuit

http://mediatheque.j
ura.fr/detail-d-une-
notice/notice/35466
8777

Old Man's Journey Broken Rules

Interagissez avec l’environnement afin d’aider le vieil 
homme à se frayer un chemin. Excellent jeu très visuel 
sur les souvenirs, la vie, l'aventure, etc. Utilisable à tout 
âge.

Jeu Publics éloignés Enfants 6

http://mediatheque.j
ura.fr/detail-d-une-
notice/notice/29032
3462

Moi, J'attends Bachibouzouk
Adaptation de l'album de Serge Bloch. Sur le 
déroulement de la vie.
Intime, donc pas en lecture collective

Publics éloignés Enfants 20



OLO game
Rogue Games, 
Incorporated

Jeu de palet sur tablette. De prise en main simple, il 
demande dextérité et statégie.
Se joue seul, à deux ou à quatre.

Jeu
Dyspraxie - handicap 
moteur

Enfants 4

Opera Play
Le Festival d'Aix-
en-Provence

Découvrir la voix et le chant lyrique. Laissez-vous 
conter l'histoire et les caractéristiques de chaque 
tessiture ainsi que de ses interprètes mythiques, vibrez 
à l'écoute d'extraits des grands airs de l'opéra, testez 
vos connaissances et grâce à un karaoké inédit, montez 
sur scène et amusez-vous à interpréter deux célèbres 
airs de Carmen ! 

Musique Publics éloignés Ados / Adultes gratuit

Pas à pas - Apprendre le 
français

CAVILAM - 
Alliance 
française

Destinée aux débutants complets, cette appli permet 
d'apprendre le français de manière ludique en 
associant images et sons. Elle offre des bases de 
communication orale dans des situations de la vie 
quotidienne.

Apprentissage des 
langues (FLE)

Publics allophones Ados / Adultes gratuit

Jeu

Musique

Histoire animée

Musique

Histoire animée

Jeu

Pro des Mots Zentertain Ltd. Trouver des mots avec des lettres Jeu Personnes âgées Enfants gratuit

4Pierre et le loup
France 
Televisions 
Distribution SA

Pierre et le loup, le conte musical de Sergueï Prokofiev, 
raconté par François Morel et joué par l'Orchestre 
National de France. Film et activités.

Publics éloignés Enfants

Petites Choses C'est Magnifique

Explorez un univers poétique et musical à la recherche 
de clés qui libéreront un oiseau-lyre de sa cage.
La durée de jeu est adaptée aux plus petits. Sans texte.
A associer au film "Les petites choses de la vie" de 
Benjamin Gibeaux (https://vimeo.com/56033279)

Publics éloignés Tout-petits 4

Pipo et l'histoire inachevée SlimCricket

Pipo le lutin découvre qu’il est le personnage d’une 
histoire ! Au fil des pages, il rencontre des anomalies : 
certains décors ne sont pas finis, les personnages 
n’arrivent pas à jouer leur rôle...
Jeu qui exploite bien les possibilités de la tablette, se 
pratique plus en solo qu'en animation.
Histoire sympathique : personnages à contre-emploi.

Publics éloignés Enfants 4



Prune Joel McDonald

D’un toucher de doigt, faires pousser et taillez votre 
arbre pour qu'il grandisse à la lumière du soleil tout en 
évitant les dangers d’un monde hostile. Donnez vie à 
un paysage oublié et découvrez une histoire cachée 
profondément sous le sol.

Jeu Publics éloignés Enfants 1

Création artistique

Cinéma

Création artistique

Musique

Sago Mini Doodlecast Sago Mini
Application artistique qui immortalise la création du 
dessin et enregistre la voix de de l’artiste pendant la 
réalisation de son œuvre.

Création artistique Handicap mental Tout-petits 4

Jeu

Aventure

Jeu

Sensibilisation

Handicap auditif

Parents / aidants

Jeu

Mathématiques

2

gratuit

Slice Fractions Ululab

Un jeu pour apprendre les fractions. Découpe 
l'environnement pour faire avancer le petit mammouth 
et, au passage, collectionne les chapeaux farfelus.
Pour les 7-12 ans

Handicap mental Enfants 2

SignEveil MocapLab

Le Lexique liste une centaine de signes en LSF et te 
permet de voir un personnage en 3D les exécuter. 
Plusieurs contrôles permettent de ralentir le 
mouvement, afficher les trajectoires des mains ou 
afficher le personnage en transparence afin de mieux 
comprendre comment faire le signe.

Apprentissage des 
langues (LSF)

Enfants

Publics éloignés Enfants 4

Senses: Escape the Maze Rafael Forbeck

Il faut s’échapper du labyrinthe et éviter les monstres 
en s’aidant de l’écho des sons.
Peut se jouer seul où à deux : l’un écoute sans voir 
l’écran et guide l’autre à travers le labyrinthe.

handicap visuel Enfants gratuit

Samorost 3
Amanita Design 
s.r.o.

Un gnome utilise les pouvoirs d'une flûte magique pour 
voyager dans le cosmos à la recherche de ses origines 
mystérieuses. Visitez neuf mondes extraterrestres 
uniques offrant des défis et des créatures hauts en 
couleur, et leur lot de surprises.
Le design, les effets sonores et la BO sont sublimes. A 
faire seul ou en groupe. Se prête bien à une animation 
intergénérationnelle.

Publics éloignés Enfants

Sago Mini Boîte à musique Sago Mini
Quand on touche l'écran, des billes colorées, sons et 
surprises apparaissent

Handicap mental Tout-petits 4

Puppet Pals 2: School Edition
Polished Play, 
LLC

Créer des films d'animation



Jeu

Mathématiques

Social Handy -- AMIKEO APPS AUTICIEL
Apprendre les comportements sociaux attendus.
En version gratuite. Pour accéder à l'ensemble des 
contenus, un abonnement est nécessaire.

Apprentissages 
fondamentaux

Autisme Enfants gratuit

Jeu

Codage

Storest - Kids Love Playing 
Store... Real store!

Pixle
Faire ses courses virtuellement, apprendre à manipuler 
la monnaie

Jeu Handicap mental Enfants 4

Story Creator - Easy Story 
Book Maker for Kids

Innovative 
Mobile Apps

Créer des histoires de manière très simple (prendre 
photos, vidéos…)

Création artistique Publics éloignés Enfants gratuit

SwapTales: Léon ! Witty Wings

Echangez les mots de l’histoire pour transformer le 
destin de Léon. Résolvez des énigmes et découvrez 30 
fins alternatives !
Intéressant pour le FLE car permet de travailler le 
vocabulaire.
A faire en duo, à partir de 9-10 ans, et en 
intergénérationnel.

Jeu narratif Publics allophones Enfants 4

Swim Out Lozange Lab

Jeu de puzzle/stratégie à l’atmosphère relaxante. 
Nagez dans le bleu étincelant de piscines limpides, le 
courant rafraîchissant de rivières, ou au gré du roulis 
de l’océan, mais à une condition : ne croisez jamais le 
chemin des autres nageurs si vous voulez rejoindre le 
rivage et vous prélasser dans votre chaise longue !

Jeu Publics éloignés Enfants 4

Syllabes Montessori - Un 
labo amusant pour 
apprendre à lire

EDOKI ACADEMY

Votre enfant peut lire des mots phonétiques, mais 
n'est pas encore un lecteur assuré ?
Syllabes Montessori a été conçue pour rendre le 
mécanisme de la lecture facile pour TOUS les enfants, y 
compris ceux qui ont des difficultés comme la dyslexie.

Lecture Dyslexie Enfants 2

2

SpriteBox Coding SpriteBox LLC

Initiation au code sous la forme d'un jeu d'aventure : 
Pars à la recherche des pièces de ta fusée et résous des 
puzzles. Tu commences par la programmation par 
icônes, et tu avances doucement jusqu'a utiliser de la 
vraie syntaxe Swift/Java.

Publics éloignés Enfants 4

Slice Fractions 2 Ululab
Poursuivre l'apprentissage des fractions, toujours avec 
le petit mammouth.
De 9 ans à 99 ans

Handicap mental Enfants



TapTapSee Cloudsight, Inc.
Pour l'identification d'objets du quotidien et de 
couleurs : prenez une photo, l'application vous décrira 
ce qu'il y a sur la photo.

Aide technique Handicap visuel Enfants gratuit

The Room: Old Sins Fireproof Games

Un ingénieur ambitieux et sa femme ont disparu. Lancé 
à la poursuite d'un précieux artefact, vous avez 
découvert dans leur grenier une vieille maison de 
poupée quelque peu étrange…
Jeu d'exploration et d'énigmes, à partir de 9 ans.

Jeu Publics éloignés Enfants 2

Jeu Handicap visuel

Sensibilisation handicap moteur

Enfants avec troubles de 
croissance

Parents / aidants

Création artistique

Cinéma

Jeu Autisme

Sensibilisation Parents / aidants

Under Leaves Circus Atos

Un jeu d'objets cachés plein de couleurs dans le monde 
des animaux. De magnifiques aquarelles réalisées à la 
main et un environnement sonore relaxant en font une 
expérience exotique apaisante.

Jeu Handicap mental Enfants 20

Jeu
4Vandals ARTE Experience

Jeu d’infiltration qui vous fera voyager dans les villes 
les plus emblématiques du street art. L’objectif est 
d'échapper à la surveillance de la police afin de peindre 
des murs de plus en plus difficiles d’accès.

Publics éloignés Ados / Adultes

gratuit

TSARA CREAI Aquitaine

En jouant avec TSARA, incarnez un aidant (enseignant, 
parent, fratrie, amis, collègues de travail..) et aidez 
Adam, jeune avec autisme, à faire face aux situations 
problématiques de la vie en société.
Avertissement : cette application nécessite une 
connexion internet

Enfants gratuit

tjrUP!
Novartis 
Pharma AG

tjrUP! est une application de suivi destinée aux enfants 
et adolescents diagnostiqués pour des troubles de la 
croissance, développée en collaboration avec des 
experts de la croissance.

Aide technique Enfants

Toontastic 3D Google LLC
Choisissez un univers, des personnages, faites les 
bouger, enregistrez votre voix… et réalisez ainsi vos 
propres films d'animation.

Publics éloignés Enfants

The Unstoppables

Schweizerische 
Stiftung fuer das 
cerebral 
gelaehmte Kind

Jeu d'aventure avec des personnages dont le handicap 
est à la fois un avantage et un inconvénient. Quatre 
amis sont devant un stand de nourriture lorsque leur 
chien d’aveugle bien-aimé «Tofu» est enlevé par un 
mystérieux méchant. Bien que très différents, les 
quatre amis surmonteront tous les obstacles grâce à un 
bon esprit d’équipe. Ils sont «The Unstoppables» !

Enfants gratuit



Création artistique

VOCABULYNX CE1 (Lecture 
et fusion syllabique des sons 
ll,fr,ai,an,en,on,gu,qu,au,eu,o
u,ain)

Fabrice Eveillard
Perfectionner sa lecture en jouant au loto : choisir un 
niveau de difficulté et essayer de trouver la juste paire 
image/mot. Point étudié : la fusion syllabique des sons

Lecture Dyslexie Enfants 2

VOCABULYNX CE2 (mots 
irréguliers)

Fabrice Eveillard
Perfectionner sa lecture en jouant au loto : choisir un 
niveau de difficulté et essayer de trouver la juste paire 
image/mot. Point étudié : les mots irréguliers

Lecture Dyslexie Enfants 2

VOCABULYNX Confusions (b 
/ d)

Fabrice Eveillard
Perfectionner sa lecture en jouant au loto : choisir un 
niveau de difficulté et essayer de trouver la juste paire 
image/mot. Point étudié : la confusion b/d

Lecture Dyslexie Enfants 2

VOCABULYNX Confusions (ch 
/ j)

Fabrice Eveillard
Perfectionner sa lecture en jouant au loto : choisir un 
niveau de difficulté et essayer de trouver la juste paire 
image/mot. Point étudié : la confusion ch/j

Lecture Dyslexie Enfants 2

VOCABULYNX Confusions (m 
/ n)

Fabrice Eveillard
Perfectionner sa lecture en jouant au loto : choisir un 
niveau de difficulté et essayer de trouver la juste paire 
image/mot. Point étudié : la confusion m/n

Lecture Dyslexie Enfants 2

VOCABULYNX CP 1 (Lecture 
des sons a,e,i,o,u)

Fabrice Eveillard
Perfectionner sa lecture en jouant au loto : choisir un 
niveau de difficulté et essayer de trouver la juste paire 
image/mot. Point étudié : les sons voyelles

Lecture Dyslexie Enfants 2

VOCABULYNX CP 2 (Lecture 
des sons 
in,an,ai,en,gu,ou,on,oi,ei)

Fabrice Eveillard
Perfectionner sa lecture en jouant au loto : choisir un 
niveau de difficulté et essayer de trouver la juste paire 
image/mot. Point étudié : voyelles nasalisées, etc.

Lecture Dyslexie Enfants 2

Aide technique

Lecture

Heure du conte 
numérique

Ambiance sonore

4
Voixci mes Histoires 
Musicales

Camille Marcos

Très simple à prendre en main, vous pouvez recréer les 
ambiances sonores de nombreux univers et musicaliser 
vos histoires grâce à un pilotage de la musique par 
émotions : Neutre, Joie, Surprise, Peur, Colère, 
Tristesse.

Handicap visuel Enfants

Voice Dream Reader Voice Dream LLC

Lecteur d'écran de grande qualité, capable de lire des 
articles, des documents et des livres à haute voix. 
Bénéficiant des dernières avancées en termes de 
synthèse de la parole et d'une interface visuelle très 
personnalisable, il s'adapte pour convenir à toutes les 
habitudes et niveaux de lecture.

Handicap visuel Ados / Adultes 2

des murs de plus en plus difficiles d’accès.
Avec  40 fiches documentaires sur le street art



Zoo pour enfants
Fox and Sheep 
GmbH

Animations drôles d'animaux à toucher, transitions très 
travaillées, pas de but, profiter du moment.

Jeu Handicap mental Tout-petits 4



Nom
Editeur / 
Collection

Pictogramme Description Genre Public(s)
Niveau de 
difficulté

Licences
Tablettes(s) où le 
livre est installé

Livre MDJ

Dans le ventre du cheval 
de Troie - accessible DYS / 
Hélène Montardre

Nathan / 
Dyscool

Hélène est la femme du roi grec Ménélas. Le fils du roi de 
Troie, Pâris, a enlevé Hélène. Pour libérer Hélène, Ulysse et 
ses compagnons assiègent Troie depuis dix ans, sans succès. 
Mais une nuit, en observant le ciel, Ulysse a une idée. Il fait 
construire un gigantesque cheval, dans lequel il se cache avec 
ses soldats. Pourra-t-il envahir la ville de Troie par surprise ? 
Découvre la célèbre ruse d'Ulysse ! De nombreuses 
fonctionnalités permettent de compenser les difficultés de 
déchiffrage et de compréhension 

Roman  
jeunesse

Dyslexie Enfants 2 E, F

La galette court toujours / 
Arnaud Demuynck & 
Pascale Hecquet

La Chouette 
du cinéma

Un petit lapin demande à sa maman de lui préparer une 
galette... Devant les yeux gourmands du lapin et de ses amis, 
la petite galette s’échappe et s’enfuit dans la forêt. Mais le 
renard rôde... Qui, de la galette ou du renard, se montrera le 
plus rusé ? L'histoire est issue d'un court métrage, sélectionné 
pour sa qualité graphique et narrative. Dans la version 
numérique, les images s'animent et s'écoutent ! Avec une 
version en lecture facilitée (dyslexie).

Album Dyslexie Enfants 4 A, B, C, D

http://mediathe
que.jura.fr/detai
l-d-une-
notice/notice/3
55937695

Handicap 
visuel

Dyslexie

La Moufle / Arnaud 
Demuynck & Clémentine 
Robach

La Chouette 
du cinéma

Il neige. Lily et son grand-père préparent un petit nichoir pour 
aider les oiseaux à passer l’hiver. « Mais où se protègeront les 
autres animaux du jardin ? », se demande la petite fille. Elle 
dépose alors une moufle au pied de l’arbre où est fixé l’abri 
offert aux oiseaux… L'histoire est issue d'un court métrage, 
sélectionné pour sa qualité graphique et narrative. Dans la 
version numérique, les images s'animent et s'écoutent ! Avec 
une version en lecture facilitée (dyslexie).

Album Dyslexie Enfants 4 A, B, C, D

http://mediathe
que.jura.fr/detai
l-d-une-
notice/notice/3
55937696

A, B, C, D, E, FEnfantsAlbum
La Grotte des animaux qui 
dansent

L'ÉLAN VERT 
et CANOPÉ

Dans le clan, la jeune Flime est aussi vive et souriante que son 
frère Thaïm est éteint. Il y a trois hivers, la main du garçon a 
gelé et un doigt est resté tordu. Si Thaïm demeure immobile, 
les yeux écarquillés devant la panthère qui rôde, ce n’est pas 
parce qu’il a peur ! Filme en est certaine, il possède un secret 
que personne ne connaît. Depuis plusieurs jours, dès l’aube, 
Thaïm s’échappe furtivement du campement et entre dans la 
montagne… Ce matin Flime le suit. Entrez dans La Grotte des 
animaux qui dansent ! Une aventure qui vous transportera au 
cœur de la Préhistoire et vous fera découvrir l’art pariétal de 
la grotte Chauvet-Pont d’Arc. Cet ebook propose une lecture 
facilitante (dys) et est accessible aux personnes déficientes 
visuelles (audiodescription).

6



La parfum de la carotte / 
Arnaud Demuynck, Rémi 
Durin & Paul Jadoul

La Chouette 
du cinéma

Lapin et Écureuil sont voisins et amis. Ils sont aussi gourmands 
et bons vivants. Mais des différences de goût les mènent à la 
dispute. L’écureuil, fâché, déménage de nuit et se fait attraper 
par un renard. Lapin use d'un stratagème pour sauver son 
ami… L'histoire est issue d'un court métrage, sélectionné pour 
sa qualité graphique et narrative. Dans la version numérique, 
les images s'animent et s'écoutent ! Avec une version en 
lecture facilitée (dyslexie).

Album Dyslexie Enfants 4 A, B, C, D

http://mediathe
que.jura.fr/detai
l-d-une-
notice/notice/3
55937698

La Soupe au caillou / 
Clémentine Robach

La Chouette 
du cinéma

Il est vingt heures, tout le village écoute d’une oreille 
attentive — et le ventre un peu vide — la recette du jour à la 
télévision : celle de la soupe au caillou. Quand soudain, un 
orage provoque une coupure d’électricité… L'histoire est issue 
d'un court métrage, sélectionné pour sa qualité graphique et 
narrative. Dans la version numérique, les images s'animent et 
s'écoutent ! Avec une version en lecture facilitée (dyslexie).

Album Dyslexie Enfants 4 A, B, C, D

http://mediathe
que.jura.fr/detai
l-d-une-
notice/notice/3
55937697

Le buveur d'encre - 
accessible DYS / Éric 
Sanvoisin 

Nathan / 
Dyscool

Le fils du libraire déteste les livres. Un jour, il surprend un 
curieux voleur qui, muni d'une paille, avale les mots d'un livre 
entier. Il s'agit d'un vampire qui boit l'encre des livres… De 
nombreuses fonctionnalités permettent de compenser les 
difficultés de déchiffrage et de compréhension.

Roman jeunesse Dyslexie Enfants 2 E, F

http://mediathe
que.jura.fr/detai
l-d-une-
notice/notice/3
56776858

Album

Documentaire

Album
A, B, C, D

http://mediathe
que.jura.fr/detai
l-d-une-
notice/notice/3
55014780

4 A, B, C, D

http://mediathe
que.jura.fr/detai
l-d-une-
notice/notice/3
54446681

Enfants

Le Casque d'Opapi / 
Géraldine Elschner, Fred 
Sochard & L'Élan vert & 
Canopé

L'Élan vert 
et CANOPÉ

Le voilà maintenant chez moi, ce casque, tout rouillé par le 
temps, tout noirci par la terre dans laquelle il a dormi si 
longtemps. Je plantais un petit chêne dans la prairie lorsque 
ma pelle l’a réveillé ce matin… C’était un casque, un vieux 
casque de soldat de 14-18. Papi m’a alors raconté la guerre. 
D'après l'oeuvre La partie de cartes, de Fernand Léger. Album 
interactif : Toucher les éléments qui changent de couleur 
déclenche des animations. Police dyslexie et version audio.

Dyslexie Enfants

4
Le gardien de l'arbre / 
Myriam Ouyessad, Anja 
Klauss

L'Élan vert 
et CANOPÉ

La vieille Minoa conservait un inestimable trésor. Une graine 
grosse comme le poing et brillante comme de l’or. Le moment 
de la confier à quelqu’un de plus jeune était arrivé. 
Gravement, elle la donna à Djalil. Le jeune garçon veillerait à 
son tour sur cette graine extraordinaire : la graine de l’arbre 
unique. Un jour, Djalil la mettrait en terre et l’arbre révélerait 
son secret... Partagez les aventures du Gardien de l’arbre, 
découvrez son secret en plongeant dans l’univers de Gustav 
Klimt et de son œuvre L’Arbre de vie. Album interactif : 
toucher les éléments brillants déclenche des animations. 

Dyslexie



Documentaire

Le lapin bricoleur / 
Michaël Leblond, 
Stéphane Kiehl & 
Ambroise Cabry

E-Toiles 
éditions

Un lapin bricoleur rêve depuis toujours de construire sa 
propre maison. Un beau matin, il découvre une paisible 
prairie. C’est l’endroit idéal ! Il décide de se mettre aussitôt au 
travail. Le lecteur participe à la construction de la maison en 
choisissant entre une maison de brique ou une maison de 
bois, puis entre un toit de tuile ou un toit de chaume... La 
simplicité trompeuse du début du récit cède vite la place  à 
une aventure rythmée par d’étranges rencontres qui 
entraînent le lapin dans un labyrinthe où s’entremêlent 
création, imagination, voyages dans le temps, rêves ou 
légendes. Le lapin réussira-t-il malgré tout à achever la 
construction de sa maison ? A vous de choisir la suite de 
l'histoire.

Jeu narratif
Publics 
éloignés

Enfants 4 A, B, C, D

Le petit buveur d'encre 
rouge - accessible DYS / 
Éric Sanvoisin

Nathan / 
Dyscool

Odilon et Carmila boivent l'encre des livres. Ils vivent ainsi, 
pour de vrai, les aventures de leurs héros préférés. Jusqu'au 
jour où un livre les aspire… De nombreuses fonctionnalités 
permettent de compenser les difficultés de déchiffrage et de 
compréhension 

Roman jeunesse Dyslexie Enfants 2 E, F

http://mediathe
que.jura.fr/detai
l-d-une-
notice/notice/1
300111142

Le Pingouin / Arnaud 
Demuynck & Pascale 
Hecquet

La Chouette 
du cinéma

Un pingouin grelotte sur la banquise. Plonger dans l’eau 
glacée ? Quelle idée ! Il préfère partir bronzer au 
soleil.Seulement voilà, il fait très chaud sous les tropiques et 
le pingouin ne peut ôter son habit... Faut-il toujours chercher 
le bonheur ailleurs ? Une fable drôle et décalée, inspirée de la 
chanson Le Pingouin, de Marie Henchoz. L'histoire est issue 
d'un court métrage, sélectionné pour sa qualité graphique et 
narrative. Dans la version numérique, les images s'animent et 
s'écoutent ! Avec une version en lecture facilitée (dyslexie).

Album Dyslexie Enfants 4 A, B, C, D

http://mediathe
que.jura.fr/detai
l-d-une-
notice/notice/3
56373122

Le Vent dans les roseaux / 
Arnaud Demuynck

La Chouette 
du cinéma

Eliette, une petite fille de huit ans, vit dans un pays où le roi a 
interdit la musique. Un troubadour venu d’Orient s’y fait 
confisquer ses instruments. Mais il est peu enclin à la 
servitude et rencontre Eliette qui a sculpté en cachette une 
flûte dans un roseau sauvage. Eliette et le troubadour se lient 
d’amitié. Ensemble ils vont mener le peuple à se libérer de la 
tyrannie. L'histoire est issue d'un court métrage, sélectionné 
pour sa qualité graphique et narrative. Dans la version 
numérique, les images s'animent et s'écoutent ! Avec une 
version en lecture facilitée (dyslexie).

Album Dyslexie Enfants 4 A, B, C, D

http://mediathe
que.jura.fr/detai
l-d-une-
notice/notice/3
56373123

toucher les éléments brillants déclenche des animations. 
Police dyslexie et version audio.



Album

Documentaire

Nos étoiles contraires - 
accessible DYS / John 
Green

Nathan / 
Dyscool

Hazel, 16 ans, est atteinte d'un cancer. Son dernier traitement 
semble avoir arrêté l'évolution de la maladie, mais elle se sait 
condamnée. Bien qu'elle s'y ennuie passablement, elle intègre 
un groupe de soutien, fréquenté par d'autres jeunes malades. 
C'est là qu'elle rencontre Augustus, un garçon en rémission, 
qui partage son humour et son goût de la littérature. Entre les 
deux adolescents, l'attirance est immédiate. Et malgré les 
réticences d'Hazel, qui a peur de s'impliquer dans une relation 
dont le temps est compté, leur histoire d'amour commence... 
les entraînant vite dans un projet un peu fou, ambitieux, drôle 
et surtout plein de vie. De nombreuses fonctionnalités 
permettent de compenser les difficultés de déchiffrage et de 
compréhension 

Roman ado Dyslexie
Ados / 
Adultes

2 E, F

http://mediathe
que.jura.fr/detai
l-d-une-
notice/notice/1
300115360

Handicap 
visuel

Dyslexie

Quatre-Saisons Circus / 
Laurence Gillot, Lucile 
Placin, L'Élan vert & 
Canopé

L'Élan vert 
et CANOPÉ

C’était arrivé un soir de septembre, pendant le spectacle. 
Quelque chose avait craqué dans le dos d’Antonio. Depuis, le 
clown violoniste devait rester couché. Un jour de novembre, 
on frappa à la porte. Toc toc toc. C’était son ami Automne ! 
Au fil de l’année, vinrent Hiver puis Printemps et Été. Au fil 
des saisons, Antonio retrouva la santé... Fêtez les saisons avec 
cet album interactif en hommage aux bonshommes fruits et 
légumes d’Arcimboldo et à Vivaldi. Retrouvez des extraits des 
Quatre Saisons tout au long du récit. Cet ebook propose une 
lecture facilitante (dys) et est accessible aux personnes 
déficientes visuelles (audiodescription).

Album 6 A, B, C, D, E, FEnfants

A, B, C, D

http://mediathe
que.jura.fr/detai
l-d-une-
notice/notice/3
54673193

Dyslexie
L'Ours et la Lune / Cécile 

Alix, Antoine Guilloppé

L'Élan vert 
et CANOPÉ / 
Pont des arts

Dans le grand froid polaire, l’ours et la lune rêvent de voyage. 
Pourquoi ne pas quitter la banquise et parcourir la terre ? La 
lune se fait barque, et commence l’aventure. L’immense 
océan, la jungle sonore, les lumières de la ville... Décrochez la 
lune et découvrez le monde en compagnie de l'Ours blanc de 
François Pompon, sculpture reine du musée d'Orsay. Album 
interactif : déplacer la lune déclenche des animations. Police 
dyslexie et version audio.

Enfants 4



Samuel - Terriblement vert 
! - accessible DYS / Hubert 
Ben Kemoun

Nathan / 
Dyscool

A la grande joie de Samuel, son oncle Julius est de retour. 
Mais Julius n'est pas revenu les mains vides ! Il a rapporté des 
graines de "Galéaparsos", un arbre exotique rarissime. Tout 
serait parfait si Lionel, le meilleur ami de Samuel, n'en avait 
pas mangé quelques-unes et si une étonnante transformation 
n'était pas à l'oeuvre... De nombreuses fonctionnalités 
permettent de compenser les difficultés de déchiffrage et de 
compréhension 

Roman jeunesse Dyslexie Enfants 2 E, F

http://mediathe
que.jura.fr/detai
l-d-une-
notice/notice/3
57210807

Souvenirs de Gibraltar - 
accessible DYS / Laurence 
Gillot

Nathan / 
Dyscool

Le jour de ses six ans, Gaufrette part en Espagne avec son 
papy. Rien que tous les deux. Que vont-ils chercher ? Un 
trésor, dit papy ! Un album associé à la méthode de lecture 
Trampoline niveau CP. De nombreuses fonctionnalités 
permettent de compenser les difficultés de déchiffrage et de 
compréhension

Album Dyslexie Enfants 2 E, F

http://mediathe
que.jura.fr/detai
l-d-une-
notice/notice/1
300703244

Voyage en dyslexie / 
Nicolas Le Drézen

Halokin

Alec et Zoe, deux enfants, parlent de leur dyslexie à Maman. 
A travers une incroyable aventure, perdus au milieu des mots, 
elle va les aider à aimer la lecture et à déculpabiliser. Les 
personnages et décors en véritables peintures acryliques 
s'animent ! L’expérience de lecture est ludique et interactive : 
tourne la tablette ou touche les images pour les déplacer ! 
L’histoire racontée est soulignée mot à mot en musique.

Roman jeunesse Dyslexie Enfants 2 E, F



Nom Editeur Pictogramme Description Genre Public(s) Niveau de difficulté Licences Livre MDJ Livre JuMEL

94% - Quiz & 
Logique

Scimob

Le but est de découvrir 
94% des réponses 
données le plus 
fréquemment par les 
gens (2 thèmes et 1 
image par niveau)

Jeu
Personnes 
âgées

Enfants

gratuit en 
version lite 
(attention 

pub)

Memories . 
Classic

Vision-Apps Mémory Jeu
Personnes 
âgées

Enfants
gratuit 

(attention 
pub)

Sonar Ruler Laan Labs

Règle sonique pour 
évaluer les distances 
(calcule la distance entre 
votre tablette et un objet 
en utilisant l'écho). Pas 
facile à utiliser.

Aide 
technique

Handicap 
visuel

Ados / Adultes 1
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