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Les meilleurs livres numériques à lire sur iPad

Les éditeurs jeunesse ont découvert les tablettes numériques et les premiers livres interactifs pour enfants sont
disponibles sur l'AppStore. Découvrez les meilleures applications pour écouter, lire et jouer.

Aux éditions Gallimard Jeunesse : Les trois petits cochons et La coccinelle
C'est sous la forme d'applications très ludiques, conçues pour des jeunes enfants (de 3 à 8 ans), que le géant de l'édition a décidé de
se lancer sur le AppStore. Pour cela deux nouvelles collections ont été lancées : Les contes illustrés, avecLes trois petits cochons
(4,99 euro(s) sur iPad), et Mes premières découvertes, avec un véritable documentaire interactif dédié aux coccinelles (disponible
à 3,99 euro(s) sur iPad)
,

Aux éditions Atlas Jeunesse : Albert, le poussin qui fait tout de travers "
Les contes pour enfants de Marlène Jobert arrivent sur iPad, avec une première histoire à télécharger gratuitement, Albert, le poussin
qui fait tout de travers. D'autres titres de la collection Bientôt je lis sont déjà disponibles et coûtent 1,59 euro(s) sur l'AppStore. A
réserver aux plus jeunes de nos Juniors !

Sur le site de La souris qui raconte : Antiproblemus veut sauver la Terre
Cet éditeur tout numérique, spécialisé dans les contes interactifs sur internet, vient de lancer sa première application iPad, une
superbe histoire destinée aux enfants à partir de sept ans, où il est question d'extraterrestres remplis de bonnes intentions.
Antiproblemus veut sauver la Terre disponible à partir de 3,99 euro(s) sur www.lasourisquiraconte.com.

Aux Alzabane Editions : Le Lion qui ne savait pas chasser
La première application de cet éditeur spécialisé dans les contes, Le Lion qui ne savait pas chasser, paraîtra sur l'Applestore fin
septembre 2011 et sera téléchargeable gratuitement ! Il s'agit du premier livre de la nouvelle collection Histoires à Conter,

spécialement conçue pour iPad et autres tablettes, à partir de six ans.

Aux Goodbye Paper Editions, dans la collection Même pas peur, une histoire de
loup
Le meilleur pour la fin, avec l'extraordinaire collection de livres enrichis pour enfants intitulée Même pas peur. Conçus par un
éditeur décidément innovant et uniquement pour les tablettes interactives, ces titres disposent d'une réalisation impeccable et de
plusieurs niveaux de lecture adaptés à tous les âges. Le conte Gaspard, le loup qui avait peur du loup est raconté par Jean Pierre
Marielle et est disponible sur l'AppStore à 2,99 euro(s).

