Machines
à lire
UNE EXPOSITION INNOVANTE
( Kit exposants )

Le numérique efface les frontières entre les
disciplines et repense la relation entre auteurs
et lecteurs. Ces nouveaux territoires du récit
et de la lecture permettent d’explorer des
perspectives nouvelles de création littéraire
et transforment la relation au livre, au papier
et aux "machines" numériques. La France
se démarque sur la scène internationale
par son dynamisme créatif et la qualité
de ses productions. Les auteurs, éditeurs,
producteurs et créateurs français s’emparent
aujourd’hui des nouvelles technologies et
travaillent à produire des œuvres d’un genre
nouveau. L’Institut français propose à travers
l’exposition "Machines à Lire" de découvrir une
sélection d’œuvres illustrant ces nouvelles
expériences de lecture qui font la richesse et
la singularité de la création française.

Notices
Les œuvres proposées dans l'exposition "Machines à Lire" possèdent
des formats variables. Pour chaque œuvre, le format et la façon d'y
accéder sont spécifiés dans ce guide d'installation.
Certaines expériences de lecture sont originales et uniquement
disponibles en numérique, d’autres sont inspirées de livres papier
existants qui, bien qu’indépendants, peuvent être présentés côte à
côte afin de comprendre le travail d'adaptation et de création réalisé.
En revanche certaines œuvres, celles en réalité augmentée par
exemple, nécessitent le livre papier, ou des reproductions qualitatives
des illustrations pour fonctionner et accéder aux enrichissements
proposés.
Ces œuvres sont généralement enrichies d’une bande sonore originale,
et parfois d’une lecture du texte. Nous conseillons vivement la mise
en place d'un casque audio dédié à chaque tablette pour profiter
complètement des enrichissements proposés par les auteurs.

Les Applications
Les applications sélectionnées dans ce guide sont innovantes,
elles proposent différents types d'enrichissements narratifs, audio,
tactiles… et autant de nouvelles expériences de lecture. Il est
recommandé de proposer cette exposition sur tablettes. Pour une
meilleure manipulation des œuvres, il est préférable de sécuriser le
matériel par câble plutôt que de figer les tablettes sur un meuble.
Une grande majorité de ces applications sont proposées sur matériels
Apple et Android.
Il est possible de bloquer les iPads sur une application spécifique via
la rubrique :
Général>Accessibilité>Apprentissage>Accès guidé

Les livres au format EPUB
Les livres enrichis au format EPUB3 doivent être ouverts dans une
application de lecture compatible. Nous recommandons d'utiliser les
applications iBooks ou LISA sur iPad, ou l’application Readium sur
ordinateurs.

APPLICATION

Adulte

Phallaina
À la frontière du roman graphique et du cinéma d’animation, Phallaina
est la première "bande défilée” pour tablettes et smartphones.
Tout en jeux d’échelles et de transitions, cette bande défilée numérique
sans case, en scrolling horizontal, est enrichie d’effets de parallaxe
et d’une création sonore enivrante. Dans un monde semblable au
nôtre, Audrey suit des essais cliniques pour tenter de comprendre
l’origine de ses crises hallucinatoires, peuplées d’immenses baleines
blanches.

Phallaina est la première bande défilée : un roman
graphique enrichi d’effets de parallaxe et
de sound design, conçu pour les écrans tactiles.
CATÉGORIE
THÈMES

SUPPORTS

BD

MYTHOLOGIE

HALLUCINATION

Tablettes / smartphones
iOS et Android

TRANSFORMATION

LANGUES

© Réalisation et dessin : Marietta REN • Scénario : Marietta REN et Laurent BRAMARDI
Création sonore : Côme JALIBERT • Producteur délégué : Pierre CATTAN • Production
exécutive : Alexandrine STEHELIN • Co-édité par Small Bang et France Télévisions
Avec le soutien du CNC

APPLICATION

Mode d'emploi
& Guide
d'installation
Phallaina interroge la création et la lecture d’une bande dessinée
sur tablette numérique, Une expérience de lecture d’environ 1h30 et
de 1600 écrans. Le déplacement de cette fresque horizontale se fait
au doigt en défilant l’image de droite à gauche.
La bande sonore est importante dans cette création et automatiquement activée, elle ne peut pas être désactivée dans
l’application, mais il est possible de couper le son du matériel
directement.
Il est possible d’enregistrer sa position de lecture (plusieurs
utilisateurs, avec suivi de progression) ou de reprendre la lecture au
début.

Adulte

• Format : Application
• Support : Tablettes / Smartphones iOS et Android
https://itunes.apple.com/fr/app/phallaina/id1065519750?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.francetv.apps.nve.
phallaina
Nécessite une connexion pour charger l’application mais peut être
utilisé sans connexion par la suite.
• Audio : cette oeuvre contient des éléments audio, prévoir un casque
audio pour pouvoir écouter les éléments.

LIVRE + APPLICATION (indépendants)

Jeune
public

La pluie à midi
Joe est un petit poisson qui rêve de devenir un requin. Un jour, il trouve
un aileron dans l’océan. Il l’arbore fièrement, mais une tempête éclate
et l’emporte au loin. De petits jeux permettent de fouiller les algues
marines, d’aider une pieuvre, et déclenchent des variations de météo.
La balade reprend alors dans un décor nocturne, ponctué de gouttes
de pluies. L’application évolue selon la météo près de chez vous et le
moment de la journée.

CATÉGORIE
THÈMES

SUPPORTS

Les aventures de Joe, un petit poisson qui rêve de
devenir requin, dans de multiples jeux qui évoluent
selon la météo et le moment de la journée.

JEUNESSE

AVENTURE

MÉTÉO

Tablettes / smartphones
iOS et Android

OCÉAN

LANGUE

© Conception : Julie STEPHEN CHHENG
Développement et production: Ex Nihilo et les Editions Volumiques

LIVRE + APPLICATION (indépendants)

Mode d'emploi
& Guide
d'installation
La pluie à midi est à la fois une application et un livre qui s'utilisent
séparément ou en complément.
Collectez tous les poissons qui peuplent l’océan de Joe et aidez-le à
retrouver son aileron perdu lors d’une tempête. L’application évolue
selon la météo près de chez vous et le moment de la journée.
Détachez les modules en papier disponibles dans le livre et faites-les
interagir avec l’application.

À partir
de 4 ans

• Format : Livre papier, Application (indépendants)
• Support : Tablettes / smartphones iOS et Android
• Livre : La pluie à midi, les éditions Volumiques, 978-2-9550077-1-6
Nécessite une connexion pour charger l’application mais peut être
utilisé sans connexion par la suite.
• Audio : ce jeu contient des éléments audio, prévoir un casque audio
pour pouvoir écouter les éléments.

APPLICATION

Tout
public

LingoZING !
LingoZING ! propose une nouvelle façon d’apprendre les langues.
LingoZING ! est la première application qui associe les bandes
dessinées à l’apprentissage des langues, par le biais de fonctions
uniques et interactives, qui rendront l’apprentissage ludique et
divertissant. Elle permet d’enrichir la lecture des œuvres par des
sous-titres et une lecture audio des bulles. Différentes fonctionnalités
(audio, traduction, répétition, lecture ralentie) permettent d’améliorer
et tester sa compréhension, enrichir son vocabulaire et perfectionner
sa prononciation.

CATÉGORIE

SUPPORTS
LANGUES

BD

THÈMES

APPRENTISSAGE

AUDIO

Une application ludo-éducative qui permet de lire
des bandes dessinées tout en pratiquant une langue
étrangère.

Tablettes / smartphones
iOS et Android

© lingoZING!

APPLICATION

Mode d'emploi
& Guide
d'installation
Pour accéder à la totalité du contenu disponible, il est nécessaire de
se créer un compte LingoZING!.
Sélectionner les deux langues (celle que vous parlez et celle que
vous souhaitez apprendre). Vous pouvez ensuite découvrir la vaste
bibliothèque virtuelle de LingoZING!
Un didacticiel est proposé à l’ouverture de l’application.
En touchant à la fiche de chaque titre, on peut écouter un extrait
gratuitement ou acheter le livre.
Pour accompagner la lecture, un outil d'enregistrement afin de vérifier
sa prononciation et un contrôle parental sont disponibles.

À partir
de 5 ans

• Format : Application
• Support : Tablettes / smartphones iOS et Android
https://itunes.apple.com/us/app/lingozing/id1180618224
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lingozing.
android&hl=fr_FR
Nécessite une connexion pour charger l’application ainsi que pour la
consultation des titres.
Les titres sont payants, il est possible de télécharger un extrait des
titres gratuitement.
• Audio : cette application de lecture contient des éléments audio,
prévoir un casque audio pour pouvoir écouter les éléments. Il est
possible d’enregistrer de l’audio pour ré-écouter sa prononciation, il
faut alors autoriser l’accès au micro de l’appareil.

LIVRE + APPLICATION (indépendants)

Adulte

Sens VR
Vous incarnez un homme perdu dans un labyrinthe aux lois étranges.
Que cherche-t-il ? Où allez-vous ? Plongé dans un labyrinthe
graphique, vous ne pourrez compter que sur les flèches qui prendront
mille formes sur votre chemin. Où conduisent-elles ?
Au-delà de bien des limites, à commencer par les vôtres...
Une aventure en réalité virtuelle composée de 3 épisodes de
10 minutes chacun.

S.E.N.S. VR est le premier jeu vidéo en réalité virtuelle
adapté d’une bande dessinée.
CATÉGORIE

SUPPORTS
LANGUES

BD

THÈMES

LABYRINTHE

HASARD

Tablettes / smartphones iOS et Android,
Casque VR (Samsung Gear VR et Oculus Rift)

© Adaptation de l’œuvre de Marc-Antoine MATHIEU • Une co-production ARTE France & Red
Corner • En partenariat avec les Éditions Delcourt & Institut français
Avec le soutien de CNC (Fonds d'aide au jeu vidéo & DICREAM)

LIVRE + APPLICATION (indépendants)

Mode d'emploi
& Guide
d'installation
Le livre et l’application sont complètement indépendants.
L’expérience est composée de 3 chapitres d’environ 10 minutes
chacun.
Dans S.E.N.S VR, le personnage (ou vous), doit suivre toutes les
indications proposées. Elles sont la plupart du temps masquées sous
des volumes difficiles à comprendre, cachées sous le sable ou dans
le recoin d’une illusion graphique. Les objets s'animent par le simple
regard et indiquent le chemin à suivre.
Un menu d’accueil propose de choisir une exploration avec un casque
de réalité virtuelle ou une manipulation du smartphone ou de la
tablette.
En mode réalité virtuelle, prévoir un casque ou un cardboard, et fixer
les flèches avec le regard pour se déplacer.
En mode tablette, l’orientation peut se faire en manipulant la tablette
dans l’espace, prévoir de laisser la tablette mobile, ou en navigant au
doigt si la tablette est figée. Le déplacement se réalise en fixant les
flèches du jeu à l’aide d’un pointeur, viser les flèches avec le pointeur
et rester dessus, un cercle de progression apparaît.

Adulte

• Format : Livre papier, Application (indépendants)
• Support : Tablettes / Smartphones iOS & Android, Casque VR
(Samsung Gear VR et Oculus Rift), Ordinateur : Prologue disponible
sur Arte.fr
https://itunes.apple.com/us/app/sens-vr/id1140419847?ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.RedCorner.
SENSVR
http://sens.arte.tv/fr
• Livre : SENS aux éditions Delcourt 978-2-7560-5361-5
Application disponible sur les casques de réalité virtuelle Samsung
Gear VR et Oculus Rift, ainsi que sur les casques type Cardboard sur
iOS et Android.
L'expérience est également jouable sans casque, sur l’écran tactile du
smartphone ou d’une tablette, iOS ou Android.
Sur ordinateur : un prologue est disponible sur le web , compatible
tous navigateurs, et nécessite une connexion permanente.
• Audio : ce récit contient des éléments audio, prévoir un casque
audio pour pouvoir écouter les éléments. Il est possible de désactiver
l’audio dans l’application.

LIVRE + APPLICATION (indépendants)

Jeune
public

La grande
Histoire d’un
petit trait
C'est l'histoire d'un petit garçon qui découvre qu’un simple bout de
trait rouge permet... tout ! Voyager, tomber amoureux, peindre, piquer
sa colère, charmer, critiquer, faire rire…
Un conte à dessiner, poétique et interactif où petits et grands sont
invités à prendre part aux multiples péripéties d’une amitié qui lie
pour la vie un petit garçon à son trait rouge.

CATÉGORIE
THÈMES

SUPPORTS

Dans ce conte, vous êtes à la fois lecteur
et dessinateur. En donnant vie aux dessins,
vous donnez vie à l'histoire !

JEUNESSE

CONTE

DESSIN

PROMENADE

Tablettes / smartphones
iOS et Android

LANGUE

© Auteur : Serge BLOCH • Scénaristes : Camille DUVELLEROY et Antoine ROBERT
Réalisateur : Antoine ROBERT • Producteurs : Laurent DURET (Bachibouzouk) et Michel
CORTEY (La Station Animation)
Co-producteurs : La Station Animation et Les Editions Sarbacane

LIVRE + APPLICATION (indépendants)

Mode d'emploi
& Guide
d'installation

À partir
de 6 ans

• Format : Livre papier, Application (indépendants)
• Support : Tablettes / smartphones iOS et Android
https://itunes.apple.com/fr/app/la-grande-histoire-dun-petit/
id1165434781?l=fr&ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vertical.petittrait
• Livre: La grande Histoire d’un petit trait aux éditions Sarbacane
978-2-84865-728-8
Nécessite une connexion pour charger l’application mais peut être
utilisé sans connexion par la suite. Manipulable au doigt.
• Audio : ce jeu contient des éléments audio, prévoir un casque audio
pour pouvoir écouter les éléments.

L'histoire est racontée par un narrateur qui indique au lecteur lorsqu'il
doit continuer par le dessin. En support, le livre papier peut aider
l'enfant à imaginer la suite de l'histoire.
Il est possible de mettre en pause la narration et de reprendre la
lecture au début. Des aides visuelles incitent l’utilisateur à dessiner
pour progresser.

LIVRE + APPLICATION (indépendants)

Jeune
public

Oh !
L’appli de dessin
magique
10 formes de couleurs vives qui glissent sur l’écran. Soudain quelques
traits de crayon les transforment en dessins loufoques ou poétiques.
Comme par magie, un arbre pousse, un chat miaule, une fillette se
met à danser…
Le principe est simple : que voit-on dans un triangle ? Une voiture de
course, le tutu d’une fillette, le manteau d’un passant, ou l’aile d’un
oiseau. Lançons le jeu !

CATÉGORIE
THÈMES

SUPPORTS

Une application de dessins ludiques, où de simples
formes de couleurs se transforment en dessins
loufoques ou poétiques.

JEUNESSE

DESSIN

FORME

COULEUR

Tablettes / smartphones
iOS et Android et ordinateurs

LANGUES

© Création et conception : Louis RIGAUD & Anouck BOISROBERT

À partir
de 4 ans

LIVRE + APPLICATION (indépendants)

Mode d'emploi
& Guide
d'installation
Les formes malicieuses sortent d’un chapeau et se rangent à gauche
de l’écran. C’est parti !
On les déplace du bout des doigts au centre de l’écran et “ding !" la
forme prend vie et le dessin apparaît dans une animation légère.
D’une tape, la forme se retourne et le losange qui était un cerf-volant
devient le toit d’une maison.
Une fine ligne d’horizon découpe l’écran en deux et donne un choix
supplémentaire au joueur : au-dessus, les formes seront maisons,
avions ou martiens. En dessous, elles seront personnages, véhicules
ou petits chiens. De courts bruitages viennent accompagner
l’animation sans être trop présents.
Contient un didacticiel pour la première utilisation

• Format : Livre papier, Application (indépendants)
• Support : Tablettes iOS, Android, Ordinateur
https://itunes.apple.com/fr/app/oh-lappli-de-dessin-magique/
id977170314?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ludocube.oh
http://ludocube.fr/game/oh/
• Livre: Oh ! Mon Chapeau, édition Hélium 978-2-33003-614-0
Jeu disponible sur iOS et ANDROID
Nécessite une connexion pour charger l’application mais peut être
utilisé sans connexion par la suite.
Manipulable au doigt, possibilité de tourner la tablette pour changer la
création. Attention si la tablette est figée ou câblée, cette fonctionnalité
est inaccessible.
Sur ordinateur : Jeu disponible sur PC et Mac, via un navigateur Internet
sur le site de l’auteur à cette adresse http://ludocube.fr/game/oh/
Nécessite une connexion pour charger les contenus distants mais
peut être utilisé sans connexion par la suite.
Manipulable à la souris.
• Audio : ce jeu contient des éléments audio, prévoir un casque audio
pour pouvoir écouter les éléments.

LIVRE + APPLICATION (indépendants)

Jeune
public

Cache-cache
ville
Un paysage de ville à explorer avec une loupe magique, pour voir à
travers les murs et découvrir ce qui se cache dans les maisons, les
arbres et les voitures.
À l’intérieur de chaque élément, des mini-vidéos mettent en scène
avec humour ou poésie de curieux habitants.

CATÉGORIE
THÈMES

SUPPORTS

Un voyage au coeur d'une ville, une application
peuplée d’images cachées à découvrir à l’aide d’une
loupe magique.

JEUNESSE

ARCHITECTURE

CONSTRUCTION

Tablettes / smartphones
iOS et Android

COULEUR

LANGUES

LOUPE

© Conception : Agathe DEMOIS et Vincent GODEAU
Projet réalisé dans le cadre de la résidence de création Croq’ les mots, marmot

À partir
de 4 ans

LIVRE + APPLICATION (indépendants)

Mode d'emploi
& Guide
d'installation

• Format : Livre papier, Application (indépendants)
• Support : Tablettes / smartphones iOS et Android
https://itunes.apple.com/fr/app/cache-cache-ville/
id1232510978?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.vincentgodeau.
ccv&hl=fr
• Livres : La grande traversée aux éditions du Seuil,
979-1-02350-044-8
Jeu disponible sur iOS et ANDROID.
Nécessite une connexion pour charger l’application mais peut être
utilisé sans connexion par la suite.

Inspirée du livre "La grande traversée" édité aux éditions du Seuil,
cette application peut être parcourue avec la loupe papier du livre ou
avec une loupe numérique que l'on peut afficher à l'écran.

Manipulable au doigt, fonctionne avec une loupe rouge issue du livre
papier ou incluse en numérique (possibilité d’en fabriquer une avec
des filtres gélatine rouge).

Deux modes de lecture disponibles :
- le mode Découverte, pour observer ce qui se cache dans les
maisons,
- le mode Dessin, pour créer des éléments cachés dans les maisons
et les bâtiments, et inventer la vie de leurs hôtes.

• Audio : ce jeu contient des éléments audio, prévoir un casque audio
pour pouvoir écouter les éléments.

APPLICATION

Tout
public

BOUM
Un récit graphique et sonore horizontal sous la forme de BD poétiques
écrites spécifiquement pour tablettes. L’absence de paroles,
l’enchainement et la beauté graphique des tableaux, la musicalité,
la narration elliptique et simple à la fois, tout cela nous entraine
dans une expérience hors du temps et de l’instantané, un moment et
un espace pour soi, offrant une grande liberté d’interprétation et de
ressenti, chacun à son rythme.

CATÉGORIE
THÈMES

SUPPORTS

Un récit graphique et sonore horizontal sous la
forme de BD poétiques, offrant une grande liberté
d’interprétation et de ressenti, chacun à son rythme.

BD

ARCHITECTURE

FLÂNERIE

Tablettes / smartphones
iOS et Android

LANGUE

(sans texte)

© Les Inéditeurs • Illustrateur : Mikaël CIXOUS • Création sonore : Jean-Jacques BIRGÉ
Développement : Mathias FRANCK

APPLICATION

Mode d'emploi
& Guide
d'installation

À partir
de 6 ans

• Format : Application
• Support : Tablettes iOS & Android
https://itunes.apple.com/fr/app/boum!/id998434373?l=fr&
ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lesinediteurs.
boum
Nécessite une connexion pour charger l’application mais peut être
utilisé sans connexion par la suite.
• Audio : cette application de lecture contient des éléments audio,
prévoir un casque audio pour pouvoir écouter les éléments.

C’est une histoire horizontale, les éléments dessinés et sonores
s'enchaînent lorsque l’utilisateur fait défiler l’écran de droite à gauche.
Il est possible de réinitialiser la lecture au début de l’histoire via un
bouton accessible en haut à droite.

INSTAGRAM + LIVRE (indépendants)

Adulte

Été
Avant de s’engager, le couple formé par Abel et Olivia décide de se
séparer afin de vivre un dernier été en solo. Leur amour y résistera-t-il ?
Un épisode par jour pendant 60 jours, chaque épisode est décliné
en 9 cases, 9 interactions. L’idée étant de s’emparer de la classique
"série de l’été" pour en proposer une version qui parle de notre monde,
à la fois dans son propos et dans son procédé. Été est un palindrome
amoureux, un feuilleton bd à découvrir dans les deux sens !

CATÉGORIE
THÈME

Été est une BD qui expérimente en 60 épisodes
un nouveau mode de récit pensé par rapport à un
dispositif spécifique de diffusion : Instagram
@ete_arte

BD

RELATIONS AMOUREUSES

SUPPORTS

Tablettes / smartphones
iOS et Android et ordinateurs

LANGUES

© Bigger than fiction, ARTE France • Scénario : Thomas CADÈNE, Camille DUVELLEROY et
Joseph SAFIEDDINE • Illustrations : Erwann SURCOUF • Musique : Santoré • Production :
Julien AUBERT avec Martin MORALES
Co-produit avec ARTE France pour Instagram et publié en papier chez Delcourt

Adulte

INSTAGRAM + LIVRE (indépendants)

Mode d'emploi
& Guide
d'installation
Cette bande-dessinée est un palindrome amoureux, et se découvre
ainsi dans les deux sens, de manière chronologique ou non.
Les limites de la BD sont les posts “Le début de la fin” ou “Mon cœur”.
Un didacticiel est présent dans la dernière publication, que vous
verrez en premier, datée du 27 août. Il existe 60 publications, chacune
possède 9 cases de BD et 1 piste sonore.

• Format : Livre papier, Instagram (indépendants)
• Support : Instagram, sur tablettes/smartphones/ordinateurs
https://www.instagram.com/ete_arte/?hl=fr
https://www.instagram.com/sommer_arte/?hl=all
• Livre: Eté aux éditions Delcourt 978-2-413-00029-7
Cette BD se consulte sur le réseau social Instagram, il n’est pas
nécessaire de posséder un compte pour y accéder. Il est possible d’y
accéder via l’application Instagram ou via un navigateur web.
Sur tablettes / smartphones : Application Instagram disponible sur
iOS et ANDROID, Obligation d’ouvrir un compte.
Nécessite une connexion pour charger l’application mais peut être
utilisé sans connexion par la suite.
Sur ordinateur : disponible sur PC et Mac, via un navigateur Internet
sur le compte instagram à cette adresse https://www.instagram.com/
ete_arte/?hl=fr
Nécessite une connexion continue pour charger les contenus.
Manipulable à la souris.
Attention, il n’est pas possible de verrouiller l’utilisateur sur l’url ou sur
Instagram.
• Audio : cette œuvre contient des éléments audio, prévoir un casque
audio pour pouvoir écouter les éléments.

LIVRE + APPLICATION

Tout
public

La Neige n’a
pas de sens
La compagnie Adrien M & Claire B crée des formes allant du spectacle
aux installations dans le champs des arts numériques et celui des
arts vivants. Leur démarche place l’humain au centre des enjeux
technologiques. Ils poursuivent la recherche d’un numérique vivant :
mobile, artisanal, éphémère et sensible. Cette monographie consacrée
à leur travail présente des documents inédits sur leur processus de
création, un entretien avec les artistes, des textes de collaborateurs
et une série d’œuvres en réalité augmentée.

CATÉGORIE
THÈMES

SUPPORTS

ART

MONOGRAPHIE

FORME

Tablettes / smartphones
iOS et Android

SPECTACLE VIVANT

LANGUE

Cette monographie consacrée à la compagnie
Adrien M & Claire B présente des documents inédits
sur leur processus de création, un entretien avec
les artistes, des textes de collaborateurs et une
série d’œuvres en réalité augmentée.
© Œuvres originales d’Adrien M & Claire B • Direction éditoriale : Clarisse BARDIOT
Éditions Subjectile, 2016

LIVRE + APPLICATION

Mode d'emploi
& Guide
d'installation
Pointez un des dessins des pages 89, 91, 93, 95, 97 ou 99 à travers
votre écran.
Laissez se déployer l’animation virtuelle en superposition au dessin.

À partir
de 8 ans

• Format : Livre papier + Application (dépendants)
• Support : Livre + Tablettes / Smartphones iOS & Android
https://itunes.apple.com/fr/app/am-cb/id1096747889?mt=8
h t t p s : / / p l a y. g o o g l e . c o m / s t o r e / a p p s / d e t a i l s ? i d = c o m . A M C B .
Neige&hl=fr_FR
• Livre : La neige n’a pas de sens aux éditions Subjectile
978-2-36530-025-4
L’application de réalité augmentée est à utiliser avec le livre en support
direct.
Les établissements du réseau culturel peuvent commander
directement les livres auprès de la compagnie, à cette adresse :
http://loeildor.free.fr/subjectile.html
• Audio : cette œuvre contient des éléments audio, prévoir un casque
audio pour pouvoir écouter les éléments.

APPLICATION

Jeune
public

Léon
Léon est un garçon intrépide qui n’a qu’une seule idée en tête, grandir et
vite. Aidé par le ou les joueurs, il parvient à échapper à la surveillance
de sa baby-sitter et se lance dans une folle escapade nocturne.
À jouer seul ou à deux.

CATÉGORIE
THÈMES

SUPPORTS

Un conte urbain et interactif, inspiré du modèle des
“livres dont tu es le héros”. Transformez le destin
de Léon en échangeant les mots de son histoire et
devenez le héros de ses aventures.

JEUNESSE

GRANDIR

QUÊTE

Tablettes
iOS et Android

NARRATION

LANGUES

© Conception et développement : Witty Wings

APPLICATION

Mode d'emploi
& Guide
d'installation
L'histoire se modifie en touchant les illustrations puis en sélectionnant
et permutant les mots afin de changer le sens des phrases.
Lors du lancement de l’application, il faut choisir un mode de jeu, 1
ou 2 joueurs. Si le mode 2 joueurs est sélectionné, 4 mains sont
nécessaires pour poursuivre l’aventure. Il est possible de revenir au
début de l’histoire et de modifier les options à tout moment via un
onglet situé en bas à gauche de l’écran.
Un didacticiel est présent à l’ouverture.

À partir
de 5 ans

• Format : Application
• Support : Tablette iOS et Android
https://itunes.apple.com/fr/app/swaptales-l%C3%A9on/
id1091552811?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.plugindigital.
Leon&hl=fr
Sur tablettes uniquement, application disponible sur iOS et ANDROID.
Nécessite une connexion pour charger l’application mais peut être
utilisé sans connexion par la suite.
• Audio : cette œuvre contient des éléments audio, prévoir un casque
audio pour pouvoir écouter les éléments.

EPUB FIXED-LAYOUT

Tout
public

Emma
et la nouvelle
civilisation
À l’image de la santé physique et mentale de la vieille dame, les lettres
se dégradent, créent des contresens, perdent un bout, reviennent
parfois à leur état normal ou gardent des traces de ces transformations.
Mais tout n’est pas triste, Emma compte bien apprendre à utiliser sa
vieillesse…

CATÉGORIE
THÈMES

SUPPORTS

Les lettres et les phrases s’animent pour suivre la
vie et les sensations d’une vieille dame attachante,
en prise avec les difficultés de son âge.

FICTION

VIEILLESSE

TYPOGRAPHIE

POÉSIE

Tablettes / smartphones
iOS et Android et ordinateurs

LANGUE

© Auteurs : Martin PAGE et Samuel JAN • Édition : La Marelle

À partir
de 8 ans

EPUB FIXED-LAYOUT

Mode d'emploi
& Guide
d'installation
Emma et la nouvelle civilisation est un livre numérique, dont les
animations typographiques sont automatiques, il suffit de se laisser
porter par le récit, puis de changer de page pour poursuivre sa lecture.

• Format : ePub 3 (979-10-90340-02-2)
• Support : Tablettes / Smartphones iOS & Android, Ordinateurs
http://e-fractionsdiffusion.com/librairie/emma-et-la-nouvellecivilisation/
Quelques pages disponibles sur le web : http://samueljan.fr/
emmaetlanouvellecivilisation/teaser.xhtml
Tablette ou ordinateur : cette œuvre est disponible gratuitement en
streaming sur internet. Il est possible d’y accéder via un navigateur à
l’adresse :
http://samueljan.fr/emmaetlanouvellecivilisation/teaser.xhtml
Le matériel doit être connecté durant toute la consultation.
Pour une consultation hors-ligne, ouvrir le fichier EPUB à l’aide d’un
lecteur compatible (iBooks, Readium ou LISA).
• Pas d’audio.

LIVRE + EPUB FIXED-LAYOUT (indépendants)

Jeune
public

Les super-héros
détestent
les artichauts
Les personnages du livre papier prennent vie dans un parcours
immersif, visuel et sonore, à travers une série de six petits films
d’animation inédits nourris par les portraits et avatars de super-héros
qui explorent les quatre coins du monde. Un plongeon inédit dans
l’œuvre de Benjamin Lacombe et Sébastien Pérez.

CATÉGORIE
THÈMES

SUPPORTS

Avatars, tests, portraits de super-héros aux quatre
coins du monde nourrissent cette expérience
interactive, visuelle et sonore.

JEUNESSE

SUPER-HÉROS

AVATAR

AVENTURE

Tablettes / smartphones
iOS et Android et ordinateurs

LANGUE

© Auteurs : Benjamin LACOMBE et Sébastien PÉREZ • Éditeur : Albin Michel Jeunesse
Conception : Les valseurs

LIVRE + EPUB FIXED-LAYOUT (indépendants)

Mode d'emploi
& Guide
d'installation

À partir
de 8 ans

• Format : Livre papier, EPUB 3 (indépendants)
• Support : Tablettes / Smartphones iOS & Android, Ordinateurs
https://itunes.apple.com/fr/book/les-super-h%C3%A9rosd%C3%A9testent-les-artichauts/id1300518476?mt=11
• Livre : Les Super-héros détestent les artichauts aux éditions Albin
Michel 978-2-22625-101-5
Pour une consultation hors-ligne, ouvrir le fichier EPUB à l’aide d’un
lecteur compatible (iBooks, Readium ou LISA).
• Audio : ce récit contient des éléments audio, prévoir un casque
audio pour pouvoir écouter les éléments. Il est possible de désactiver
l’audio dans l’application.

Les super-héros détestent les artichauts est un livre numérique
enrichi de quizz et de capsules vidéos.
Dans cette aventure, l'enfant est invité à créer son propre avatar, puis
à répondre aux questions pour découvrir tous les secrets des superhéros.
Les textes sont accessibles en scrollant vers le bas, l’accès à la page
suivante se fait en slidant de droite à gauche.

APPLICATION WEB

Tout
public

Le portrait
d’Esther
L’objectif de ce roman graphique numérique est de faire prendre
conscience aux jeunes générations quelle fut l’ampleur de l’entreprise
nazie d’extermination des êtres et de leurs mémoires. À travers ce
projet transmédia, les musées d’Angers souhaitent sensibiliser le
grand public au destin des œuvres d’art volées par les nazis pendant
la Seconde Guerre mondiale.

CATÉGORIE
THÈMES

SUPPORTS
LANGUES

BD

ENQUÊTE

ART

HISTOIRE

SECONDE GUERRE MONDIALE

Tablettes / smartphones
iOS et Android et ordinateurs

Une bande dessinée historique sous forme
d’enquête que le lecteur doit résoudre. En partant
du destin fictionnel de la famille Blum, découvrez
des éclaircissements historiques grâce à des
contenus enrichis.

© Auteurs : Romain BONNIN et Pierre JEANNEAU • Sous la direction du Musée d’Angers

À partir
de 6 ans

APPLICATION WEB

Mode d'emploi
& Guide
d'installation
Le portrait d’Esther est à l’initiative du Musée d’Angers dans une
démarche de valorisation du patrimoine. Des informations historiques
sont distillées tout au long de l’œuvre.
Deux parties composent ce récit : la BD et Le carnet noir.
La Bande dessinée est composée de 5 épisodes d’environ 80 cases
en turbomédia, un didacticiel est proposé au début de l’histoire. Des
passerelles existent entre la bande dessinée et le carnet noir.
L’univers de la BD s'enrichie en parcourant le carnet noir.
En partant de la fiction, du destin d’une famille, découvrez de courts
éclaircissements historiques. La petite histoire rejoint la grande grâce
à des contenus numériques : images, sons, vidéos rassemblés sous
le contrôle d’une historienne spécialisée.

• Format : Application Web
• Support : Tablettes / Smartphones iOS & Android, Ordinateur
http://portrait-esther.fr/
Cette application est disponible gratuitement en streaming sur
internet. Il est possible d’y accéder via un navigateur à l’adresse :
http://portrait-esther.fr/
Le matériel doit être connecté durant toute la consultation
• Pas d’audio.

APPLICATION

Jeune
public

Fabricabrac
Une application qui permet aux enfants de jouer avec les collections
de la BnF, en inventant leurs propres animaux fantastiques. En
puisant dans une sélection d’éléments à positionner (tête, corps,
pattes, queue, paysage…), les enfants créent un monde imaginaire à
partir d’œuvres existantes. Des notices rédigées spécialement pour
les enfants prolongent la découverte des documents utilisés.

CATÉGORIE
THÈMES

SUPPORTS

Une application de création d’un monde imaginaire
pour les enfants, à partir des collections de la BnF.

JEUNESSE

ART

CRÉATION

Tablettes
iOS et Android

ARCHIVES

LANGUE

© Édition : Bibliothèque nationale de France

APPLICATION

Mode d'emploi
& Guide
d'installation

À partir
de 4 ans

• Format : Application
• Support: Tablettes iOS, Android
https://itunes.apple.com/fr/app/fabricabrac/id1312814383?mt=8
bientôt sur Android.
Sur tablettes uniquement, application disponible sur iOS et bientôt
sur ANDROID.
Nécessite une connexion pour charger l’application mais peut être
utilisé sans connexion par la suite.
• Audio : cette application contient des éléments audio, prévoir un
casque audio pour pouvoir écouter les éléments.

Fabricabrac permet de jouer avec les collections de la BnF, d'inventer
et de réaliser ses propres créations.
En puisant dans une sélection d'éléments à positionner, agrandir,
réduire ou retourner, l'enfant imagine son animal fantastique et crée
par exemple une chimère à tête de cerf, corps de cygne, queue de
poisson et ailes de dragon. Il peut aussi inventer son pays imaginaire,
en plaçant montagnes, îles, fleuves, villes et habitants sur le fond de
carte de son choix. À moins qu'il ne préfère manipuler des alphabets
imagés pour créer une affiche ou une invitation.
Dernière étape : donner un nom à sa création, ou même lui associer
une fiche plus complète, avant d'imprimer ou envoyer son œuvre à
ses amis.
Des notices rédigées spécialement pour les enfants prolongent la
découverte des documents utilisés.

APPLICATION

Jeune
public

Voyage avec
Casse-Noisette
Un jeu musical qui renouvelle l’écoute de la musique. Le joueur devient
acteur de son écoute et s’approprie l’univers visuel et sonore du conte.
Le voyage est divisé en deux tomes dans lesquels on retrouve des
tableaux interactifs relatant l’histoire, des jeux, un disque et de multiples
sons pour explorer l’univers de Tchaikovski et Alexandre Dumas.

CATÉGORIE
THÈMES

SUPPORTS
LANGUES

JEUNESSE

OPÉRA

MUSIQUE

CONTE

Une expérience immersive au coeur de l’œuvre
de Piotr Tchaikovski et d’Alexandre Dumas.

Tablettes / smartphones
iOS et Android et ordinateurs

© Sonic Solveig • Illustrations : Alessandro LESSIS et Alessandra PANZERI • Composition
musicale : Géraldine ALIBERTI et Januibe TEJERA

APPLICATION

Mode d'emploi
& Guide
d'installation
Plusieurs fonctionnalités sont disponibles dans l'application :
- Un mode histoire où en laissant le doigt appuyé sur l'écran,
l'utilisateur fait dérouler l'histoire et la musique à son rythme.
- Des tableaux interactifs disséminés tout au long du récit où l'on doit
reconstituer des mélodies pour avancer dans le récit.
- Un espace de jeux sonores et musicaux (jeux de mémoires sonores
et visuels, puzzles musicaux et découverte des instruments de
l'orchestre symphonique).
- Une sélection des plus beaux titres du ballet Casse-Noisette sous
format dématérialisé où l'on peut scratcher le disque qui tourne
et découvrir la magnifique interprétation de référence du London
Symphony Orchestra dirigé par Antal Dorati.

À partir
de 4 ans

• Format : Application
• Support : Tablettes / Smartphones iOS & Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sonicsolveig.
cntome1
https://itunes.apple.com/fr/app/the-real-stor y-of-nutcracker/
id1176149124?mt=8
Sur tablettes / smartphones : Jeu disponible sur iOS et ANDROID.
Nécessite une connexion pour charger l’application mais peut être
utilisé sans connexion par la suite.
• Audio : cette œuvre contient des éléments audio, prévoir un casque
audio pour pouvoir écouter les éléments.

APPLICATION

Adulte

Enterre-moi
mon amour
Depuis des années, les bombes tombent sur Homs, en Syrie. Elles
détruisent la ville et sèment la mort. Alors quand sa soeur jumelle
vient s’ajouter à la liste des victimes, Nour craque et décide de partir
vers l’Europe. Madj, son mari ne peut venir avec elle. Commence alors
une intense correspondance grâce à une application de messagerie
instantanée. Enterre-moi, mon amour signifie « prends soin de toi »,
« ne t’avise surtout pas de mourir avant moi ». On le dit aux gens à qui
l’on tient, au moment de se séparer.

CATÉGORIE
THÈMES

SUPPORTS
LANGUES

FICTION INTERACTIVE

EXIL

MESSAGERIE

SYRIE

Tablettes / smartphones
iOS et Android et ordinateurs

Une fiction interactive qui fait vivre le périple vers
l’Europe d’une jeune migrante syrienne en suivant
le fil de sa messagerie instantanée. Une histoire
d’amour et d’exil.
© Production et game design : Florent MAURIN • Auteurs : Pierre CORBINAIS • Illustrateur :
Matthieu GODET• Développement : Paul JOANNON et Thomas ALTENBURGER
Conception de l’interface : Figs • Editeur : Playdius Entertainment • Conseil Editorial: Lucie
SOULLIER et Dana S. • Co-production: ARTE France, The Pixel Hunt, Figs

APPLICATION

Mode d'emploi
& Guide
d'installation
Plusieurs chemins narratifs à découvrir.
Lisez les messages et choisissez parmi les réponses possibles pour
aider Nour à surmonter les difficultés qu'elle rencontre.
Dans Enterre-moi, mon amour, les choix réalisés ont un impact
sur l'histoire. En suivant vos conseils, Nour peut visiter 50 endroits
différents et arriver à 19 fins potentielles, avec des résultats parfois
opposés.

Adulte

• Format : Application
• Support: Tablettes / Smartphones iOS & Android, Ordinateur,
Prologue disponible sur Arte.fr
https://itunes.apple.com/fr/app/bury-me-my-love/id1281473147
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.plug_in_digital.
emma
http://enterremoimonamour.arte.tv/
Sur tablettes / smartphones : Jeu disponible sur iOS et ANDROID.
Nécessite une connexion pour charger l’application mais peut être
utilisé sans connexion par la suite.
C’est une expérience qui se déroule dans le temps, il est possible
d’accélérer ce temps dans les réglages.
Sur ordinateur : Un prologue de 30min est disponible sur le web ,
compatible tous navigateurs, nécessite une connexion.
• Audio : ce récit contient des éléments audio, prévoir un casque
audio pour pouvoir écouter les éléments. Il est possible de désactiver
l’audio dans l’application.

APPLICATION

Adulte

Alienare
La Mission Alienare est un roman de science-fiction. Sept individus
aux capacités étonnantes sont envoyés en mission dans une zone
blanche, non cartographiée. Ils forment une équipe dont la mission
est de détruire l’unité centrale avant qu’il ne soit trop tard.

CATÉGORIE
THÈMES

SUPPORTS

Plongez dans Alienare et son univers postapocalyptique aux couleurs froides. Une fiction
entre littérature et cinéma.
Une œuvre littéraire purement numérique.
FICTION INTERACTIVE

POST-APOCALYPSE

Tablettes iOS

FICTION

LANGUE

© Texte : Chloé DELAUME • Illustrations : Franck DION • Bandes-Son : Sophie COURONNE
Edition : Le Seuil

APPLICATION

Mode d'emploi
& Guide
d'installation
Alienare est la deuxième création littéraire purement numérique éditée
au Seuil, après Ah. d’Emma Reel. Une histoire de Chloé Delaume,
écrivaine française dont l’œuvre est pour l’essentiel autobiographique
et centrée sur la pratique de la littérature expérimentale.
Cette application interroge la lecture numérique, le texte reprend la
présentation des rotulus (présenté comme un long rouleau vertical).
L’ergonomie est pensée pour une immersion totale grâce à des
animations et des sons naturellement intégrés au récit.
Un système innovant de chemin de fer vertical permet de naviguer et
de se repérer dans le texte.

Adulte

• Format : Application
• Support : Tablettes / Smartphones iOS
https://itunes.apple.com/fr/app/alienare/id973271654?l=fr&mt=8
Sur tablettes / smartphones : Livre disponible sur iOS uniquement.
Nécessite une connexion pour charger l’application mais peut être
utilisé sans connexion par la suite.
• Audio : ce récit contient des éléments audio, prévoir un casque audio
pour pouvoir écouter les éléments.

LIVRE + EPUB FIXED-LAYOUT (indépendants)

Jeune
public

La Chouette
du Cinéma
Chaque histoire est issue d’un court métrage, sélectionné pour sa
qualité graphique et narrative. L’offre papier et numérique allie le
plaisir de la lecture à celui des images qui s’animent et s’écoutent.
Des bonus ludo-pédagogiques permettent de découvrir les coulisses
du cinéma d’animation.

CATÉGORIE
THÈMES

SUPPORTS

La première collection transmédia inspirée du film
d’animation, adaptée en livre numérique et livre
papier, pour une offre complète.

JEUNESSE

ANIMATION

CONTE

MUSIQUE

Tablettes / smartphones
iOS et Android et ordinateurs

FABLE

LANGUE

© Une co-édition Les Films du Nord, L’Apprimerie, La Boîte,... Productions

LIVRE + EPUB FIXED-LAYOUT (indépendants)

Mode d'emploi
& Guide
d'installation
L’Apprimerie est une maison d’édition transmédia et un studio de
création graphique spécialisé dans les livres numériques interactifs.
Cette collection propose un ensemble de livres papier associés à des
livres numériques qui permettent de prolonger l'expérience du courtmétrage d'animation. Plusieurs titres sont désormais disponibles
dans la collection "La Chouette du cinéma".
Enrichis de bonus pour en savoir plus sur l'ouvrage et le cinéma
d'animation et de petits jeux, ces ouvrages permettent aussi de
retrouver la musique créée pour chaque court-métrage.
Ils proposent le choix d'une police alternative, adaptée aux lecteurs
dyslexiques afin de favoriser la lisibilité du texte.

À partir
de 4 ans

• Format : Livre papier, EPUB 3 (indépendants)
• Support : Tablettes / Smartphones iOS & Android, Ordinateurs
http://lachouetteducinema.com/
• Livre : Collection La Chouette du cinéma
Pour une consultation hors-ligne, ouvrir le fichier EPUB à l’aide d’un
lecteur compatible (iBooks, Readium ou LISA).
• Audio : ce récit contient des éléments audio, prévoir un casque audio
pour pouvoir écouter les éléments. Il est possible de désactiver l’audio
dans l’application de lecture.

APPLICATION

Jeune
public

Yuri
La nuit, Yuri se réveille dans une forêt profonde, pleine de plantes
énormes et de créatures mystérieuses. Guidez-le au cours de 10
longs niveaux de forêts, montagnes et souterrains jusqu’à s’enfoncer
dans les profondeurs de la terre, à la découverte d’étranges animaux
préhistoriques.
Un jeu de plateforme et d’exploration dans un monde fantastique et
inexploré.

CATÉGORIE
THÈMES

SUPPORTS
LANGUES

JEUNESSE

AVENTURE

ANIMAUX

EXPLORATION

La nuit, Yuri se réveille dans une forêt profonde,
pleine de plantes énormes et de créatures
mystérieuses. Un jeu de plateforme et d’exploration
dans un monde fantastique et inexploré.

iPhone, iPad, Apple TV
et Mac

© Illustrations : Ange POTIER • Conception et Développement : Fingerlab

À partir
de 5 ans

APPLICATION

Mode d'emploi
& Guide
d'installation
Yuri est un jeu de plateau : il faut déplacer Yuri dans de magnifiques
paysages oniriques et sonores et collecter des lucioles pour
progresser.
Le déplacement se réalise à l’aide de flèches, il est plus facile de jouer
si la tablette n’est pas fixée à plat.

• Format : Application
• Support : iPhone, iPad, Apple TV et Mac
https://itunes.apple.com/us/app/yuri/id714789890?mt=8
Sur tablette / smartphone : Jeu disponible sur iOS uniquement.
Nécessite une connexion pour charger l’application mais peut être
utilisé sans connexion par la suite.
Sur Apple TV et sur Mac, https://itunes.apple.com/us/app/yuri/
id714789907?l=fr&ls=1&mt=12
• Audio : ce jeu contient des éléments audio, prévoir un casque audio
pour pouvoir écouter les éléments.

LIVRE + APPLICATION

Jeune
public

Graou
Dans la forêt, tous les ours dorment. Tous sauf Graou ! Le temps est
long au milieu des ours qui ronflent. Pourquoi faut-il dormir ? Parce
que tous les autres le font ? Graou décide de sortir de sa grotte.
Graou utilise la réalité augmentée pour lier papier et numérique. Avec
la tablette, l’enfant scanne les pages, suis l’oiseau du livre qui prend
vie sur l’écran et le guide dans la forêt de Graou. Le voilà parti dans
une promenade interactive, musicale, sensorielle, pleine de poésie et
de surprises.

CATÉGORIE
THÈMES

SUPPORTS

Un livre en réalité augmentée pour découvrir
de nombreux éléments cachés dans l’illustration.

JEUNESSE

FORÊT

SOMMEIL

HIVER

Tablettes / smartphones
iOS et Android

INDÉPENDANCE

LANGUE

© Auteurs : Kaisa HAPPONEN et Anne VASKO • Production et Développement : Step in Books
Édition papier : Nathan Jeunesse

LIVRE + APPLICATION

Mode d'emploi
& Guide
d'installation

À partir
de 4 ans

• Format : Livre + Application (dépendants)
• Support : Livre + Tablettes / Smartphones iOS & Android
https://itunes.apple.com/fr/app/graou/id1182905793?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stepinbooks.
mur&hl=fr
• Livre : Graou n’a pas sommeil, éditions Nathan Jeunesse
978-2-09257-678-6
Sur tablettes / smartphones : Jeu disponible sur iOS et ANDROID.
Nécessite une connexion pour charger l’application mais peut être
utilisé sans connexion par la suite. Au premier lancement, il faut
autoriser l’application à accéder à l’appareil photo du matériel.

Graou est une histoire en réalité augmentée qui vient en complément
du livre papier. Le livre papier (ou des reproductions du livre papier)
sont nécessaires pour accéder aux enrichissements proposés par
l’application.
Un didacticiel est présent sur l’écran d'accueil, l’histoire commence
lorsque l’on scanne l’oiseau sur la couverture de l’ouvrage.
L’utilisateur de la tablette dirige alors Graou l’ourse dans un décor
poétique et progresse dans l’aventure en “photographiant” les
différentes pages de l’album.
Certaines pages sont animées, tandis que d'autres sont plus
immersives, deux petits jeux se cachent dans la progression de
l'histoire.

Il faut manipuler la tablette pour accéder aux différents éléments de
l’histoire, la tablette ne peut pas être figée, il faut pouvoir la tourner à
360° pour observer les décors et accéder aux éléments.
• Audio : ce jeu contient des éléments audio, prévoir un casque audio
pour pouvoir écouter les éléments.

LIVRE + APPLICATION (indépendants)

Jeune
public

Ma petite
Fabrique
à Histoires
Compose, lis, écoute, écris… Joue avec les mots ! L’application est
un recueil presque inépuisable d’histoires (194 481 combinaisons)
que l’on "fabrique" en basculant les bandes de textes proposées ou
en choisissant d’y intégrer ses propres créations. De "vraies" phrases
(en monochrome) existent mais il suffit de basculer les bandes pour
jouer avec les mots et les ambiances sonores, et créer une infinité
d’univers étranges, drôles et poétiques...

CATÉGORIE
THÈMES

SUPPORTS

L’application est un recueil presque inépuisable
d’histoires que l’on « fabrique » en basculant
les bandes de textes proposées ou en choisissant
d’y intégrer ses propres créations.

JEUNESSE

MOTS

CADAVRE EXQUIS

POÉSIE

Tablettes / smartphones
iOS et Android et ordinateurs

LANGUES

© e-Toiles éditions & Autrement/Casterman • Auteurs : Bruno GIBERT
Production et Développement : e-Toiles éditions • Musique & sound design : Charlie
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LIVRE + APPLICATION (indépendants)

Mode d'emploi
& Guide
d'installation

À partir
de 5 ans

• Format : Livre papier, Application (indépendants)
• Support : Tablettes / Smartphones iOS & Android
https://itunes.apple.com/fr/app/ma-petite-fabrique-histoires/
id623878071
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.etoileseditions.
mpfh5
• Livre : Ma petite fabrique à histoires aux éditions Casterman
978-2-20310-603-1
Sur tablettes / smartphones : Jeu disponible sur iOS et ANDROID.
Nécessite une connexion pour charger l’application mais peut être
utilisé sans connexion par la suite.

Ma petite Fabrique à Histoires est utilisable du CP (lecture, illustration
des phrases) au CM2 (grammaire, nature et fonction des mots,
structure de la phrase, apprentissage de l’anglais…). Ce concept
alliant son et lecture permet aux enfants d’être à l’aise avec les mots
de manière confiante, ludique et pédagogique.
La phrase est découpée en 4 bandes, le complément circonstanciel,
le sujet, le verbe et le complément d’objet. Avec l'application on peut :
- Toucher les mots pour écouter leur son et créer une bande sonore.
Un bouton en haut à droite permet d’écouter les sons cumulés,
- Changer une bande de haut en bas pour changer les éléments et
créer une nouvelle phrase,
- Secouer la tablette pour obtenir une phrase aléatoire et poétique,
- Changer une bande de droite à gauche pour écrire son propre mot.

Possibilité de secouer la tablette pour changer la création
aléatoirement. Attention si la tablette est figée ou câblée, cette
fonctionnalité est inaccessible.
• Audio : ce jeu contient des éléments audio, prévoir un casque audio
pour pouvoir écouter les éléments.

