Quelle tablette
pour mon enfant?

L'IPAD MINI
Face au succès des tablettes
7 pouces (17,8 cm) d'Asus, de
Samsung ou d'Amazon,
la réaction d'AP..ple était
attendue. Voici'donc l'iPad
Mini qui reprend, avec un
écran de 7,9 pouces (20 cm),
toutes les fonctionnalités
et applications de l'iPad
(9,7 pouces, 24 cm), tout
en étant deux fois plus léger !
Cependant, il reste bien
plus cher que les tablettes
sous
Android
(à partir
de 200 €).
IPad Mini,
à partir
de339€
en16 Go.

ACCESSIBLES DÈS L'ÂGE DE 3 ANS,
LES TABLETTES POUR ENFANTS
ONT LE VENT EN POUPE.
MAIS LAQUELLE CHOISIR?

ertaines tablettes sont destinées aux enfants à partir
de 3 ou 4 ans, c'est le cas de
la LeapPad de LeapFrog (90 €) et
de la Storio 2 de Vtech (90 €).
Assez semblables, elles sont
robustes, équipées d'une petite
caméra (celle de la Storio 2 peut
pivoter) et compatibles avec des
cartouches vendues dans le
commerce ou des applications
déjà installées. Cependant,
comme elles ne disposent pas
d'accès à Internet, il faudra
passer par un ordinateur pour
installer de nouvelles applica- l,.._;;;;ij~·:;~~~
tions, tels des jeux, des logiciels
éducatifs ou des livres animés.
La tablette Vtech présente le double
avantage de pouvoir se brancher mettre d'acheter des applications
sur un Mac ou un PC, et de per- en ligne. La tablette LeapFrog, elle,
ne fonctionne que sur PC et avec
un système peu pratique : des
Des tableHes à l'école codes à acheter dans le commerce
pour pouvoir télécharger des
Bic et Intel développent
contenus.
des tablettes pour tes écoles
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primaires. L'enseignant conçoit
les exercices sur son ordinateur,
puis les transfère aux élèves.
Cette ardoise num
arrivera dans
les écoles qui
achèteront
la solution
Bic Éducation.
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À partir de 5·6 ans
De nombreux fabricants proposent désormais aux enfants de
• vraies • versions tactiles. Basées sur des
tablettes Android de
7 pouces d'entrée de
gamme, elles se dis-

tinguent par une coque contre les
chocs et un environnement protégé qui permet, via un contrôle
parental intégré, de définir les
usages et le temps d'utilisation
autorisés en fonction des enfants.
Livrées avec des logiciels éducatifs et des jeux, elles ne proposent
cependant pas d'accès à la boutique d'applications Google Play,
ce qui vous oblige à passer par un
r store • alternatif qui
ne propose qu'une
sélection d'applications. La tablette
Gulli 099 €) ou la
Kids Pad 2 de
VideoJet (119 €) pré~
sentent l'avantage
l$ij@t.j
d'être prêtes à l'emploi. .. même si certains
parents préféreront acheter une
tablette classique, plus performante, afin d'y installer un contrôle
parental ou d'en régler les paramètres via. par exemple, la section
• Restrictions • de l'iPad.
Bertrand Amar

''Comment accéder
à Canal+via
maXbox 360? ''

BERTRAND
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EN JEUX VIDÉO
ET HIGH-TECH
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Pour profiter de toutes les applications télé
proposées sur Xbox 360 (TF1, M6...), il est
indispensable d'avoir un compte Gold du service
Xbox Live (60 €/an). Pour transformer sa
console en second décodeur via l'application
Canai+/CanaiSat, il faut avoir l'option
multi·écran, qui est désormais incluse aux
nouveaux abonnements depuis le 6 novembre.
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LES BONNES APPLIS
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Ludique, elle permet
~
d'envoyer de vraies
~
cartes postales
~
panoramiques de 30 cm
(4,99 €, timbre inclus) après
avoir pris en photo un paysage
à 180 avec votre smartphone.
Gratuit pour iPhone.

°

Science&VIe Klds

g

~

Le magazine Science
1
& Vie Découvertes
se décline désormais
.
en version interactive, chaque
mois, via le Kiosque Apple.
3,99 € sur IPad.

Taxyz
Cette application
permet de commander
un des taxis parisiens
équipés et de suivre sa
progression jusqu'à vous.
Gratuit, pour iPhone et Android.

LE COUP DE CŒUR DE BERTRAND
Alt·Minds, la première "fiction totale"
Rencontre du jeu vidéo et des séries télé, Alt-Minds est
une aventure qui se joue sur ordinateur, tablette, mais aussi
sur téléphone. Prenez part à l'enquête pendant huit semaines,
vous ne le regretterez pas. Première semaine gratuite, puis
2,99 € par semaine ou 15 € pour les deux mois. www.alt-minds.com

