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Des contes... 

Les app... Les e-books... 



Pour créer... 

Time-lapse is a cinematography technique which accelerates movement. It 

can be used to photograph cloudscapes, plants growing, crowds...  

Stop motion is an animation technique which makes a physically manipu-

lated object look like it’s moving on its own.  

Easily go from taking photos to creating full comics all on one device with 

full page templates and panel layouts. Create original stories with the inte-

grated Script Editor then drag and drop your words to the comic page 

when you're done.  



Notre objectif avec l'application Drawnimal était d'élargir votre tablette, 

téléphone ou ipod en utilisant des outils simples comme un stylo et du pa-

pier.  

Drawnimal motive les enfants à dessiner autour de l'appareil, et les encou-

rage à penser en dehors des traits de la boîte. L'application leur permet de 

quitter l'écran numérique avec une simple interaction physique.  

Cela montre aux enfants comment dessiner les principales caractéristiques 

des animaux. Des animations amusantes pour les motiver à apprendre l'al-

phabet.  

Combine text, images, audio and video to create. 



Belge... 

Bleu de toi, c’est avant tout un message d’amour d’un père à son enfant, tout en délicatesse. Pour illustrer ces mots simples 

que l’on n’ose jamais dire, ou que trop rarement, l’auteur a choisi de s’appuyer sur un trait à la fois simple et précis, soutenu 

par un dessin monochrome bleu très détaillé de hachures-contre hachures tel qu’on pouvait l’enseigner il y a plusieurs 

siècles. C’est toute l’expérience d’un auteur-illustrateur chevronné (plus de 80 livres publiés) qui ressort comme une évi-

dence.  

Les multiples correspondances entre texte, dessins, narration, sons, musique, rires, vidéos ont été définies dès les premiers 

moments de la conception de ce livre jeunesse numérique. L’utilisation du hors-champs vient renforcer l’atmosphère de dé-

couverte et d’émerveillement permanent, fil rouge (ou plutôt bleu) de l’œuvre.  

"Ne fais pas ci, ne fais pas ça", "attention", "non", "ça suffit"… pas toujours facile de fixer 

des règles à ses enfants, d'autant plus lorsqu'il s'agit de réguler l'utilisation de la tablette, 

outil ludique par excellence !  

C'est pourquoi nous avons décidé d'aider les parents comme nous, confrontés à ce nouveau médium, à mettre en place 

quelques règles de base lorsqu'il s'agit de la tablette familiale ou du smartphone emprunté à papa / maman.  

Nous avons voulu garder le format ludique de la tablette et des applis. Pas questions de mentionner le mot "règle"… au con-

traire, nous avons relié chacune de celles-ci à un animal familier (un oiseau aux pattes sales, un escargot à la coquille fragile, 

un lapin en retard, des oisillons qui piaillent, un petit poisson perdu dans un labyrinthe qui aimerait bien rejoindre ses amis…) 

et avons conçu des petits jeux pour aider les parents à engager une conversation avec leurs enfants.  
 

Tout est suggéré ! Pour seule instruction, celle du jeu lui même comme par ex. "aide le lapin à manger les carottes le plus rapi-

dement possible". Enfin, pour chacun des jeux, nous avons élaboré un petit texte pour donner des détails sur la vie des ani-

maux, expliquer et relier la règle à l'animal ; et, par là même, engager une réflexion sur ce que l'enfant peut ou ne peut pas 

faire avec la tablette.  



Devant l’écran tactile, le petit lecteur n’est plus simple spectateur mais partie prenante de l’histoire : il est ce que Jean-Louis 
Weissberg qualifie un « lect-acteur ». Pour faire avancer l’histoire, il doit « soulever le bon rabat » et trouver où se cache 
l’animal qui fait bzz, cui-cui, wouf-wouf, bêê ou encore meuh ! Une fois l’animal débusqué, la récompense est immédiate et 
permet au petit lecteur de poursuivre la lecture. Il peut également décider de rester un peu plus longtemps sur la page, de 
musarder et retrouver chacun des animaux rencontrés dans les pages précédentes. On finit alors par une course à la Tex-
Avery. 
 

Enfin, deux petits jeux récompensent le petit lecteur d’être allé jusqu’au bout de la lecture du livre-application 



Remarqué ! 



Trois personnages. Trois rôles possibles. Trois points de vue. Bonnes lectures.  



Docus... 



Du livre à la tablette, il n’y a qu’un pas... 



Du livre à la tablette, il n’y a qu’un pas... 



L’app 

Le livre 

Cette application est une adaptation numérique du livre « Fourmi » d’Olivier 

Douzou.  

Destinée au jeune public, l’application propose une version animée de l’histoire 

ainsi que 6 activités basées sur l’expérimentation et la découverte. 

Cette application a remportée la pépite numérique du Salon du livre et de la 

presse jeunesse de Montreuil.  

Du livre à la tablette, il n’y a qu’un pas... 



L’app 

Le livre 

Du livre à la tablette, il n’y a qu’un pas... 



L’app 

Le livre 

L’ADAPTATION 
Illustrateur et artiste mécanicien, Vincent Godeau construit son premier livre 
en volume de papier. A l’écran les délicats mécanismes des pop-ups ont été 
transposés en interactions. Celles-ci permettent au lecteur d’accompagner et 
de dialoguer avec le personnage afin de renforcer la portée des mots. Le pas-
sage d’une scène à la suivante est organique, permettant une immersion to-
tale, enrichie par un univers sonore abstrait et étonnant.  

Du livre à la tablette, il n’y a qu’un pas... 



Les app 

Les livres 

15€  

Du livre à la tablette, il n’y a qu’un pas... 



L’app 

Le livre 

Du livre à la tablette, il n’y a qu’un pas... 



L’app 

Les livres - mise en réseau 

Not quite a book, not quite an app, Spot is a visual adventure. Pinch-and-

zoom through the spot on the back of a ladybug to begin exploring the five 

fantastical worlds. Continue to pinch-and-zoom through glowing hotspots to 

dive deeper into five interconnected worlds. You sit in the driver’s seat of this 

storytelling experience: one filled with interesting characters and beautifully 

illustrated settings, ready to be part of your story.  

Grand/Petit chez David Wiesner 

Du livre à la tablette, il n’y a qu’un pas... 



L’app 

Le livre 
Un livre devenu classique qui réussit la prouesse de faire découvrir des notions de 

calcul, les jours de la semaine, les secrets de l’alimentation, le cycle de la vie du pa-

pillon… tout en s’amusant grâce aux petits trous laissés par la vorace chenille ! 

La chenille qui fait des trous est le livre le plus populaire d’Eric Carle. Il a été traduit 

dans plus de 45 langues différentes et vendu à près de 29 millions d’exemplaires. 

Le succès d’Eric Carle auprès de millions d’enfants réside probablement dans le fait 

qu’ils ressentent instinctivement qu’il partage leurs émotions. Sa connaissance et 

son amour de la nature (un intérêt partagé par la majorité des enfants) nourrissent 

ses livres et leur permettent d’être appréciés aussi bien des petits (qui en découvrent 

le côté ludique) que des parents et des professeurs qui les apprécient pour leurs 

messages d’espoir, et leurs couleurs chatoyantes.  

Du livre à la tablette, il n’y a qu’un pas... 



Les app 

Le livre 

Du livre à la tablette, il n’y a qu’un pas... 



L’app 

Le livre 

Conte interactif qui enseigne des valeurs telles que l’amitié, l’intégration sociale et 

l’égalité à travers des personnages aux formes géométriques qui attirent la sympathie 

et suscitent l'émotion. Idéal pour lancer une discussion avec les enfants sur l'égalité. 

* Lauréat du Bologna Ragazzi Digital Award 2013  

* Lauréat du Editor´s Choice Award de la Children's Technology Review 

JAMAIS AUPARAVANT DES FORMES GÉOMETRIQUES N'AVAIENT ÉTÉ SI AMUSANTES 

ET EMOUVANTES! 

Notre héros est un petit carré, et ses amis sont les petits ronds. Ils jouent tous en-

semble, mais quand il est temps de rentrer dans la grande maison Petit Carré ne peut 

pas entrer comme ses amis, puisque la porte est ronde. Ronds et carrés se creusent la 

tête. Trouveront-ils une solution? Les Petits Ronds aideront-ils leur copain? 
 

Adaptation interactive du conte de Jerôme Ruillier: «Quatre petits coins de rien du 

tout».  

Petit-Carré joue avec ses amis les Petits Ronds, mais lorsque la cloche sonne il ne peut pas 

rentrer par la porte comme ses amis. Malgré tous ses efforts, Petit-Carré ne sera jamais rond, 

alors chacun cherche une solution pour lui permettre d'entrer dans la grande maison. Un al-

bum sur le partage qui permet de lutter contre l'exclusion.  

Du livre à la tablette, il n’y a qu’un pas... 



L’app 

Le livre 

“Un jeu”, application conçue par Hervé Tullet et éditée par Bayard Editions, 

est une création originale inspirée par l’album “Un livre”. 

Les 15 jeux accompagnés de sons et de musique s’adressent, comme le livre, 

aux enfants dès 2 ans. Un univers graphique unique qui repose sur la simpli-

cité et incite l’enfant à exercer sa créativité à travers des jeux de dessin, de 

mémoire, de coordination, adaptés à ses envies. 

Du livre à la tablette, il n’y a qu’un pas... 



L’e-book 

Le livre 

Du livre à la tablette, il n’y a qu’un pas... 

ISBN : 978-2-930941-02-8 (papier) 
Prix : 14,50€  

Ma Mamie en Poévie a désormais sa version papier imprimée sur du 
très beau papier Munken. Plongez-vous dans l’histoire pour une autre 
expérience haptique que celle vécue sur l’écran avec sa version numé-
rique.  




