
          
ApplicAtion ÉDUcAtiVE pcS

Imagica — l’île au bout du monde

Description : Une histoire magique qui change de graphisme selon le fait que vous la lisez le jour ou la nuit, qu’il 
fasse beau ou qu’il pleuve. L’enfant choisit son personnage, Louise ou Jonas, et part avec lui au gré de l’île fantastique. 
L’histoire dont vous êtes le héros peut être lue à voix haute par l’enfant ou écoutée. Un total de 24 courtes histoires, 
entrecoupées de jeux, peuvent être créées. L’univers graphique et sonore est très doux. Version complète accessible 
sans connexion.

De : De Via Fabula Kids

lEctURE : lES liVRES intERActifS 

4 à 8 ans
premières pages 
gratuites 

Léon!

Description : Lire et changer les mots de l’histoire pour changer le destin et les aventures de Léon, c’est ce qui attend 
les jeunes lecteurs et lectrices qui peuvent jouer seuls ou en équipe de deux. C’est donc une belle application de lecture 
à découvrir entre parent et enfant, car des résolutions d’énigmes (et des indices) sont aussi au menu! Excellent pour les 
jeunes qui ont de l’initiative et aiment explorer des fins alternatives.

De : Plug In Digital

6 ans et + 6,99 $

Téo et Léonie 

Description : Une application bien ficelée, préparée avec des experts en petite enfance qui 
permet de suivre les aventures de Téo et Léonie (frère et sœur), deux enfants qui voyagent dans 
l’Histoire à la découverte de personnages et de lieux célèbres. L’application complète comprend le 
livre audio et des jeux, mais aussi une section en réalité augmentée qui permet à quiconque possède 
la version papier du livre d’approfondir avec sa tablette ou son téléphone grâce à des fiches et 
activités secrètes cachées dans les pages du livre. Sinon, l’application en tant que complément du 
livre est gratuite pour quiconque possède déjà le livre en version papier.

De : De Kenzan Technologies

6 à 8 ans gratuit


