Jogo mémoire musique / Jogo jogo
Jogo Mémoire Musique est un jeu qui relève
les défis.
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Pouvez-vous vous rappeler les séquences musicales et les répéter? Testez vos compétences
de mémoire, ou défiez un ami. Simple, mais
compliqué, il suffit de répéter la séquence
croissant sans cesse de la musique jouée.
Saviez-vous que les enfants ont une meilleure
mémoire à court terme que les adultes? Pouvez-vous battre vos propres enfants dans un
tête à tête? Jouez l'incroyable mode de 2
joueurs !

Atelier Jeunesse 4-7 ans
Applis numériques - Juin 2017

Melody Jams
Melody jams est une application musicale toute simple pour les plus jeunes.
Une douzaine de petits
bonshommes trop stylés
sont dans un garage. Ils
ont chacun un instrument,
une spécialité. On retrouve
ici tous les instruments
pour un vrai concert de
rock!
L’un a la batterie, l’autre la
guitare, le chanteur a son
micro, ne manquent ni la
basse, ni la trompette!

Prochain rendez-vous pour
l’Atelier Applis
Mercredi 4 Octobre 14H

Musique !

Sur inscription gratuite

Médiathèque Antoine Chanut
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Keezy
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La musique au bout des doigts
A l'ouverture, Keezy se présente sous la forme
d'un écran découpé en huit grosses "tuiles" joliment colorées et d'un énigmatique cercle noir en
son centre. Un appui long sur ce cercle donne
accès à tous les réglages et notamment au choix
des samples - groupés en une quinzaine de collections, et à la possibilité (le signe +) de créer
ses propres banques. Pour le reste, le jeu - musical ou de divertissement, ne consiste guère qu'à
presser les pads de couleurs, alternativement ou
simultanément.
Un tap bref joue le son, un long le joue en boucle.
C'est d'autant plus amusant que la taille des
tuiles exclut tout risque de "ripper", que les sons proposées d'usine sont de qualités (certains bizarres, d'autres marrants) et que leur combinaison permet des
bidouillages intéressants.

Jeux de sons / Nanda
Aris
Meilleur prix «Valeur Éducative»
pour les enfants de 0-5 ans par
le magazine «Education»
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Bienvenue au Jeu-de-Son !

U

Un jeu amusant et éducatif pour
les jeunes enfants de 0-5 ans.
Vous pouvez choisir l'une des
40 planches avec plus de 50
instruments de musique différents dans 2 niveaux de jeu.
Niveau de Jeu 1 : Phase d'apprentissage.
Niveau de Jeu 2 : Phase de jeu.
Les planches deviennent progressivement plus difficiles pour que le jeu stimule
votre enfant, de façon amusante, pour améliorer leur connaissance des sons.
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Tongo musique
Avec cette application amusante vos enfants découvrent le monde de la musique.
Au sein d’un univers coloré et peuplé d’animaux, des animations laissent la place
à des instruments, des notes de musique ainsi qu’à des extraits audio. Tout le
contenu éducatif est pensé sous forme de petites histoires, introduites par un
charmant et drôle petit personnage. Vos enfants ont ainsi la possibilité de se déplacer seul dans le monde musical de l’application. Les extraits audios illustrés
par des mignonnes illustrations ont été choisis avec soin parmi des chef
d’œuvres de la musique classique.
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Video touch / Sound touch
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Sound Touch dépend uniquement du
toucher, ce qui permet aux petits doigts
de naviguer très facilement.
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L'app s'ouvre directement sur l'activité,
sans menu principal. La page contient 12
articles affichés avec des éléments de
dessin animé lumineux. Tapoter sur une
image et une image réelle de l'article
apparaît, accompagnée par le son qu'il
fait. Tapoter n'importe où sur l'image et
elle disparaît.
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La section des instruments de musique présente des morceaux de musique classique – vos enfants peuvent tapoter sur un piano ou une trompette et entendre 5
différentes roulades. S'ils tambourinent, ils voient alors apparaître une batterie,
des bongos, des batteries fanfares et un taimani.
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