
          

L’ANATOMIE du cOrps huMAIN
AppLIcATIONs ÉducATIVEs

Toca doctor

3 ans +Gratuit
Langue: multilingue

description : Les petits deviennent des médecins! Les enfants examinent le patient, 
puis vont résoudre des casse-têtes et jouer à des mini-jeux qui ont lieu dans le corps 
humain. 

   coup de cœur des enfants : 
• Sons très amusants lorsque nous soignons les bobos.
• On peut soigner le patient et l’aider à se sentir mieux.

Développeur : Toca Boca

   coup de cœur des parents : 
•  Les enfants soignent leurs patients sans stress ni   
chronomètre dans plus de 21 casse-têtes.
 • Des graphismes magnifiques et épurés.

Langue: multilingue

Partenariat communauté en santé (PCS), 302, rue Strickland, Whitehorse. 
668-2663, poste 800 ou 216   pcsyukon@francosante.org

Langue: multilingue

Le corps humain

4 ans +5,49 $

description : Cette application a été conçue pour aider les enfants à mieux 
comprendre le fonctionnement de leur corps et la composition de celui-ci. Par 
exemple : les os, le coeur, les intestins, le système respiratoire, le coeur...

Développeur : Tinybop

   coup de cœur des enfants : 
• Apprendre comment les os bougent dans mon corps.
• C’est amusant de reconstruire le squelette.
• J’aime voir ce qui se passe avec la nourriture.

   coup de cœur des parents : 
• Les images sont simples et attrayantes.
• Parfait pour expliquer le fonctionnement du corps 
humain à l’enfant sans toutefois l’effrayer. 

Il était une fois la vie

6 ans +

description : Il s’agit d’une encyclopédie sur le corps humain, comprenant schémas 
et vidéos. L’information s’adresse à un public plus âgé. Il permet de découvrir le 
fonctionnement de tout le corps et offre le choix d’explorer l’anatomie masculine et 
féminine.

Développeur : De Agostini Publishing 

   coup de cœur des enfants : 
• J’aime voir la différence entre les garçons et les filles.
• C’est amusant de voir les différentes couches de corps défiler 
rapidement. 

   coup de cœur des parents : 
•  Parfait pour comprendre les différentes couches 
du corps avec une super model 3D.
• Un incontournable pour comprendre les cinq sens.

20,99 $ l’ensemble
3,99 $ par chapitre

✪ Les versions gratuites de ces applications sont la pluspart du temps suffisantes pour expliquer 
le fonctionnement du corps aux enfants. (On peut aller plus loin grâce aux versions payantes.)


