
Des APPLICATIONS sur les DINOSAURES à découvrir sur la TABLETTE à la médiathèque. 

Sam et Lili partent à la recherche de leur oncle, un savant qui a fabriqué une machine à remonter le temps. Ils se retrouvent au temps des dinosaures et découvrent 

différents types de dinosaures. Cette application est un jeu de piste, une grande aventure, ponctuée de jeux et de découvertes mais aussi une véritable encyclopédie 

sur les dinosaures qui ravira les enfants. Age idéal : 6/10 ans 

Une encyclopédie qui présente 130 dinosaures, ptérosaures et autres animaux préhistoriques avec une fiche détaillée pour chaque. 1000 photos avec un rendu réa-

liste dont 80 photos à 360°, 130 photos de combats de dinosaures. Cette application ravira les petits curieux et les amateurs passionnés. Elle est accessible pour les 

enfants dès 7 ans  

Dans l'application « La marche des dinosaures », nous sommes dans la peau de Scar, un jeune Edmontosaure qui doit migrer pour survivre aux changements clima-

tiques. On vit avec lui les épreuves qu'il doit traverser: tempête de neige, éruptions volcaniques... Les plus: la qualité incroyable des images, la narration qui peut être 

écoutée ou lue, la représentation 3D des dinosaures. Inspiré du documentaire, la Marche des Dinosaures est à mi-chemin entre le livre et la vidéo. Pour les enfants à 

partir de 7 ans.  

La collection de livres numériques « Mes premières découvertes » de Gallimard Jeunesse s’étoffe avec l’application « Le Dinosaure ». Tyrannosaure, tricératops et 

autres monstres s’animent dans cette application où on s’amuse tout en apprenant la vie de ces animaux préhistoriques fascinants.  A la fois éducative et ludique, elle 

convient aux enfants de 4 à 10 ans.  

Les enfants vont prendre plaisir à découvrir tous les aspects de ce jeu et vont certainement se passionner pour la fouille archéologique. Tel un explorateur, tu devras 

découvrir tous les os cachés sous terre avant de pouvoir recomposer le squelette du dinosaure.  Elle est accessible pour les enfants de 3 à 9 ans.  

Littéralement, un zoo de dinosaures. Cette application fournit des dinosaures entièrement animés ainsi que des données scientifiques sur chacun d’eux. A la 

fois éducative et ludique, elle convient aux enfants de 9 ans et plus.  

Des puzzles à reconstituer de 20 à 48 pièces. Elle est accessible pour les enfants dès 4 ans. 

http://www.idboox.com/index.php?s=gallimard+jeunesse

