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Six beaux livres numériques vraiment interactifs
pour les enfants

Les valises s'allègent grâce aux nombreux livres numériques désormais disponibles pour vos enfants. Légers,
ludiques et interactifs, les livres numériques sont un bon moyen pour donner envie de lire à vos Juniors. Voici la
sélection des livres sur tablette ou smartphone que NosJuniors.com a testé et aimé.

Joue avec Emilie

La jolie Emilie de notre enfance revient sur iPad et iPhone dans une version numérique très complète. A la fois livre et jeu, Emilie
plaira beaucoup aux Juniors qui savent tout juste lire.
Télécharger
Prix : 1,59 euro(s) sur iPhone, 3,99 sur iPad
Compatible : iPad, iPhone et iPod Touch iOS 3.0
Editeur : Casterman

Cendrillon Lite

Une magnifique édition du célèbre conte de Charles Perrault, où les enfants participent à l'histoire du bout de leurs petits doigts.
Gallimard propose ici une vraie lecture interactive avec une interprétation moderne et charmante de Cendrillon.
Télécharger
Prix : extrait gratuit, 4,99 euro(s) pour la version complète.
Compatible : iPad, iPhone et iPod Touch iOS 3.1.3
Editeur : Gallimard Jeunesse

Les petits monstres d'Odilon

Créé après l'exposition sur l'artiste Odilon Redon en 2010 au Grand Palais, ce livre propose une expérience à la fois poétique et
ludique. A mi-chemin entre livre et jeu, l'application met en scène les monstres dessinés par Odilon Redon et offre de nombreuses
explications sur ses oeuvres.
Télécharger
Prix : 1,59 euro(s)
Compatible : iPad, iPhone, iPod Touch iOS 4.0
Editeur : Réunion des musées nationaux

This too shall pass

Le nom de l'éditeur, " Moving Tales ", ne laisse aucun doute : ce conte bouge. Cette oeuvre tire magnifiquement parti du support
numérique et entraine les jeunes lecteurs dans un bel univers autour d'une jolie histoire. L'histoire est disponible en anglais, français
et espagnol.
Télécharger
Prix : 5,49 euro(s)
Compatible : iPad iOS 4.3
Editeur : Moving Tales

Conte interactif : une nuit d'hiver

Ce conte s'adresse aux plus grands des Juniors, qui lisent déjà bien et aiment les histoires mystérieuses. Ils suivront la très spéciale
nuit de Noël d'un enfant de 10 ans. Une histoire joliment animée qui laisse toute la place à l'imagination.
Télecharger
Prix : gratuit
Compatible : iPad iOS 3.2
Editeur : Studio Troll

Morris Lessmore

L'histoire de Morris Lessmore met les livres à l'honneur dans un décor délicat et pleinement interactif. Les enfants suivent l'aventure
étrange de Morris Lessmore, un monsieur qui aimait les livres. Les pages se tournent avec plaisir. L'histoire mélange
harmonieusement les animations et les textes. Cerise sur le gâteau, les enfants peuvent écouter l'histoire en anglais en lisant le texte
en français.
Télécharger
Prix : 3,99 euro(s)
Compatible : iPad iOS 5.0
Editeur : Moonbot Studios LA

Plus de livres numériques pour les enfants
Pour trouver d'autres livres, n'hésitez pas à télécharger les applications de certaines bibliothèques numériques gratuites pour enfants.
Ces "apps-bibliothèques" sont gratuites. Vous les installez, puis achetez le livre numérique payant que vous aurez pu feuilleter en
téléchargeant un extrait, gratuitement. Voici une sélection de ces bibliothèques :
Didactibook
J'aime Lire Store
AveComics
Disney Comics
Kindle
PlayTales Livres interactifs

