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Des sons et des rythmes

Loopimal
Neuf animaux exécutent en solo ou en groupe des figures
rythmiques selon les choix de l’enfant. A partir de 3-4 ans
Éditeur : Lucas Zanotto, sur iPhone et iPad, 4.49 €
Une application simple, ludique et drôle pour initier les plus petits à la rythmique.

Sound salad
Pour reconnaître les bruits, donc les sons qui nous
entourent, une application à plusieurs niveaux pour
entraîner son oreille. A partir de 5-6 ans
Editeur : Funny Yummy Studio UG, sur iPhone et iPad,
4.49 €
Les sons, instruments de musique, voix, cris d’animaux, bruits de voiture…. parfaitement
reproduits et enregistrés, sont un régal à écouter et le traitement des images est à la fois
réaliste et plutôt amusant. Entre les deux modes de difficulté, les quatre niveaux proposés et
la multitude de comparaisons de bruits par niveaux, on peut jouer pendant longtemps, et en
famille.

Keezy drummer
Permet la création de rythmiques des plus simples aux
plus complexes. A partir de 10-12 ans
Éditeur : Keezy Corp, sur iPhone et iPad. Gratuit

Boîte à rythme facile d’utilisation, très intéressante pour le sens rythmique et la combinaison
des sons. Il n’est pas possible d’exporter les séquences enregistrées.
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Pratiquer la musique

Music4kids
Une application pour appréhender sur une vraie portée
les notions de hauteur et de durée des notes ; pour créer
des mélodies ; retranscrire des airs proposés. Possibilité
d’enregistrer ses mélodies
A partir de 5-6 ans
Éditeur : Olivier Romanetti, sur iPhone et iPad,3.49 €
Simple, complète et bien conçue, elle. peut aider de façon très ludique un enfant dans
l’apprentissage du solfège.

croissante. Une bonne

Incredibox
De nombreux paramètres pour choisir son style
musical et faire de la musique avec sept « humanbox »
A partir de 8 ans
Éditeur : So Far So Good, sur iPhone, iPad,
2.29 € , gratuit sur PC
Application réussie avec un son correct, un graphisme rigolo et toutes les possibilités de
création qui sont toutes « écoutables » » Possibilité d’exporter les plages enregistrées

Figure
Pour créer de la musique à partir de sons , de
batterie, basse et synthéthiseurs
préenregistrés.
A partir de10-12 ans
Editeur : Allihoopa AB, sur iPhone, iPad.
Gratuit
Intuitive et simple d’utilisation, elle permet d’appréhender la complexité de la musique via
les notions de hauteurs, de pulsation et la multitude de combinaisons possibles. Possibilité
d’exporter les plages enregistrées
Enregistrement et partage possibles
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Découvrir le répertoire

Pierre et le loup
Une application riche de possibilités autour du conte
musical de Sergueï Prokofiev Tous les jeux et expériences
musicales sont très créatifs et développent de façon ludique
et intelligente le rapport entre les personnages et la
musique
A partir de 8 ans
Editeur : France Télévisions Distribution, Camera Lucida,
Radio France, sur iPad,3.99 €
Un bel exemple d’application qui joue pleinement son rôle d’éveil à la musique. La voix de
François Morel est savoureuse.

Et aussi
Easy music
Editeur : Edoki Academy, sur iPhone, iPad , 4.49 € A partir de 6 ans
Les 4 saisons de Vivaldi
Editeur : France télévisions, camera Lucida sur iPhone, iPad 4.49 € A partir de 6 ans
Le carnaval des animaux
Editeur : France télévisions, camera Lucida sur iPhone, iPad 4.49 € A partir de 6 ans
Peer Gynt
Editeur : Sonic Solveig sur iPhone , iPad 5.49 € A partir de 6 ans

Sites de critiques et d’analyse d’applications pour la jeunesse
La souris grise
http://www.souris-grise.fr
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