
 
Des tablettes à la bibliothèque ! 
 

• Pourquoi la bibliothèque propose-t-elle des tablettes ? 
Depuis quelques années, les technologies numériques se sont installées dans notre quotidien. Afin de 
donner accès à ces nouveaux médias et la culture numérique, la bibliothèque municipale de Lyon 
propose aux enfants de découvrir cet univers grâce à des tablettes tactiles.  
 

• Est-ce le rôle des bibliothèques ?  
Les applications complètent les collections papier et permettent aux enfants de se familiariser avec la 
création numérique et de développer leur propre créativité. Les bibliothécaires choisissent le contenu 
en sélectionnant des applications adaptées aux enfants. De façon interactive, les enfants utilisent ces 
nouveaux supports numériques pour jouer, apprendre, imaginer ou rêver.  
 

• Des tablettes pour les enfants, est-ce dangereux ?  
Pour une utilisation modérée, le temps de consultation est limité et les tablettes sont sécurisées. Les 
bibliothécaires accompagnent les enfants dans leurs découvertes, comme pour les collections non 
numériques.  
 
Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter les ouvrages présentés dans la rubrique 
« Pour aller plus loin ».  
 
Notre sélection : Le Printemps des petits lecteurs fête ses 10 ans ! et vous propose un « best-of » 
des applis jeunesses pour les tablettes. 
 
 

Petting zoo 
Un petit zoo de 21 animaux à 
feuilleter et à taquiner. 
0 - 3 ans Payant (1.99 €) 
Disponible sur iPad 

 

Un jeu (Hervé Tullet) 
Ni un livre, ni un jeu, mais une féerie. 
0 - 3 ans Payant (1.99 €) 
Disponible sur iPad et en album                     
d’images dans les bibliothèques  

                   du réseau 
 

Identikat  
Un atelier de création tirée du livre 
de Hervé Tullet. 
4 - 6 ans Payant (2.99 €) 
Disponible sur iPad 

 

Lil red  
Un chaperon rouge très 
graphique. 
0 - 3 ans Payant (3.59 €) 
Disponible sur iPad et Android 

Les jeux du livre des bruits 
Un imagier sonore proposé  
par l'école des loisirs, adapté 

du livre des bruits de Soledad Bravi. 
0 - 3 ans   Payant (2,69 €) 
Disponible sur iPad et Android et en album                     
d’images dans les bibliothèques du réseau 

 

Ma poire 
Pour créer des animaux fantastiques. 
0 - 3 ans Payant (4.49 €) 
Disponible sur iPad 

Go away big green monster 
Le plus chouette monstre vert de la 
littérature américaine. 
0-3 ans Payant (2.69 €)  

Disponible sur iPad et Android et en album                     
d’images dans les bibliothèques du réseau 

Coin-Coin : Stella et Sacha 
Amuse-toi avec Stella et Sacha et leur 
chien Fred dans la nature. 
4 - 6 ans Payant (1.99 €) 
Disponible sur iPad 

 
 
 

 

Rio Mio : ma ville animée 
Tout un petit univers à explorer sur 
le thème de la ville. 

0 - 3 ans Payant (1.79 €) 
Disponible sur iPad 

Quatre petits coins de rien du 
tout 
Livre application sur le thème de 
la différence et de la solidarité. 

0 - 3 ans  Payant (1.79 €) 
Disponible sur iPad et Android et en album                     
d’images dans les bibliothèques du réseau 
 

Les trois petits cochons 
Un dessin animé très sympa pour les 
touts petits 
0-3 ans   Payant (4.49 €) 

Disponible sur iPad 

Littles doodles 
Pour les petits doigts qui veulent 
dessiner en toute simplicité 
0 - 3 ans  Payant (0.89 €) 
Disponible sur iPad 

Toca band  
Un orchestre à jouer du bout des 
doigts. 
0 - 3 ans  Payant (2.69 €)  

Disponible sur iPad 

Pepi tree  
Pour explorer la forêt et 
jouer avec les animaux. 
0 - 3 ans Payant (1.79 €) 

Disponible sur iPad 

 
 

La cocinelle  
Une application documentaire pour 
les enfants  
4 - 6 ans   Payant (4.49 €) 

Disponible sur iPad et en livre documentation           
dans les bibliothèques du réseau 
 

Little fox music 
D’adorables tableaux musicaux  
à découvrir du bout des doigts 
0-3 ans Payant : 2.99 € 

Disponible sur iPad et Android 

  
Les trois petits cochons 
Aidez les 3 petits cochons à 
construire leurs maison et à échapper 
au grand méchant loup 
0-3 ans Payant (1.79 €) 

Disponible sur iPad 

Petites choses 
Délivrez l’oiseau en cage en 
réussissant des mini jeux 
graphiques dans un monde 
musical et poétique. 

0-3 ans Payant (1.79€) 
Disponible sur iPad et Android 

 

Draw a house  
Pour créer toutes sortes de 
maisons 
4-6 ans Gratuit 
Disponible sur iPad 



Où trouver des applications ? 
 
Pour trouver des applications, il existe des boutiques en ligne, appelées « plateformes ». Les deux 

principales plateformes sont l’Appstore et Google Play. Les applications sont à télécharger à partir de 

ces plateformes, elles peuvent être soit gratuites, soit payantes.  

Une application téléchargée à partir de Google Play ne peut pas être installée sur un Ipad, tandis 

qu’une application téléchargée depuis l’Appstore ne fonctionne pas avec le système Android.  

 
Se repérer dans l’offre des applications sur Internet 

 
 
 
Pour aller plus loin avec les écrans  

Faut-il interdire les écrans aux enfants ?, par Serge Tisseron, avec Bernard Stiegler. Paris, 

Mordicus, 2009.  

Les écrans font partie du quotidien des enfants. Les parents doivent-ils craindre leur influence sur le 

comportement de leurs enfants ? Comment gérer l’accès et le temps ? Une approche croisée pour 

mieux appréhender la présence des écrans dans la vie des enfants.  

 

L’enfant et les écrans, par Jean-François Bach, Serge Tisseron, Olivier Houdé et Pierre Léna. 

Paris, Le Pommier, 2013.  

L’Académie des sciences de l’Institut de France présente ses premières conclusions sur 

l’accompagnement des enfants et sur l’effet que peuvent avoir les écrans sur le cerveau.  

 

Pour aller plus loin avec le choix des applis pour les plus jeunes :  

Les meilleures applications pour les enfants 2015. 

120 applications proposées aux parents pour une entrée sereine dans le 

numérique familial. Au cours de dix rubriques – Eveil, Jeux pour les plus de 

3 ans, Jeux pour les plus de 6 ans, Histoires du soir, Nouvelles lectures, 

Créativité, Maths et logique, Sciences et Nature, Outils scolaires, Eveil et 

Ovnis merveilleux – les applications choisies sont présentées en détail avec 

des indications d’âge, de prix et de formats. Des applications et des coups de 

cœur de Souris en cœurs de gruyère. 

 

Le réseau des bibliothèques de Lyon vient d’acquérir cet ouvrage, il sera disponible très 

bientôt ! 

http://www.declickids.fr 

 
http://www.souris-grise.fr http://www.applimini.com/ 

 


