
 

Fiete 

Thème principal : Jouer 
Sous-thème : Exploration 
 
Résumé : Fiete, un petit marin a plein de choses à réaliser … aidons-le dans ses missions. 
 
Age : A partir de 2 ans 
 
Prix : 2,99 euros disponible sur l’App Store et 0,60 € sur Google Play 
 
Mots-clés : Eveil – Exploration – Jouer – Marin 
 
Résumé approfondi : 
Fiete est un petit marin qui explore des tas de petites îles différentes. Sur chaque île, notre marin 
d’eau douce doit accomplir des petites missions comme cueillir des pommes, ouvrir un coffre au 
trésor, manger une glace … . 
Des saynètes adorables, de jolies dessins tous doux pour une application bien pensée ! 
Le studio allemand Ahoiii a réussi à créer une application abordable dès le plus jeune âge avec des 
jeux simples à résoudre par association d’idée.  
L’aventure de Fiete se décline en plusieurs applications : Fiete – Une journée à la ferme, Fiete noël. 
 
Jouons : 

- Récupérons un panier pour ramasser des pommes. 
- Il pleut à grosses gouttes ! Protégeons Fiete avec son parapluie. 
- Miam Miam, une tartine de pain avec du fromage ! 
- Une voiture sans ses roues ne peut rouler. 
- Un tout petit memory. 
- Quel couvre-chef sied le mieux à notre marin ? Un haut de forme ? NON ! Mais quoi alors ? 
- Chargeons le navire et levons l’ancre ! 
- Un grand memory. 
- Une coccinelle a perdu tous ses points noirs. Il faut la rhabiller. 
- Laissons voguer un petit bateau en papier. 
- On ne fait pas d’omelette sans casser des œufs. 
- Fiete est un gourmand qui aime manger des glaces. 
- Faire éclater un ballon avec une aiguille c’est rigolo. 
- Un grand grand memory. 
- Plantons une petite graine pour faire pousser un tournesol. 
- Fiete n’arrive pas à lire son journal. Il semble qu’il ait quelques problèmes de vue. 
- Un peu de musique pour adoucir les mœurs. 
- Notre marin a fait sa lessive, aidons le à trier ses chaussettes. 
- On est bien dans son bain mais avec un jouet pour s’amuser c’est encore mieux ! 
- Trouvons la bonne clef pour ouvrir le coffre au trésor. 
- Réparons un moulin qui a perdu toutes ses ailes. 
- Des hélices, un avion et on s’envole. 

 
Les + :  
Voici une application vraiment mignonne, très douce. Les illustrations sont simples, belles. Les jeux 
sont adaptés aux tout-petits et l’exploration est libre. Rien n’oblige à respecter un ordre ou même 
réussir un jeu. Des petits bruitages accompagnent la découverte ainsi que le bruit du ressac des 
vagues et des mouettes des bords de plages un jour d’été ensoleillé … on s’y croirait ! 
 
Les - :  
Rien de négatif dans cette application n’a été pour l’instant trouvé. 
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Quelques illustrations pour donner envie … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
MD63/ Fiche application : Fiente – Mise à jour juin 2015     2/5 



 

 

Pour aller plus loin 

 
● Pour se renseigner sur Ahoiii, l’éditeur de Fiete :  
 
http://ahoiii.tictail.com/  
 

- L’application Fiete, lien de téléchargement et lien vidéo explicative : 
 
https://itunes.apple.com/fr/app/id586669403?mt=8&ign-mpt=uo%3D4  
 
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.ahoiii.Fiete&hl=fr 
 
https://www.youtube.com/watch?v=lcP-cy9dvuY  
 

- Les autres applications de Fiete :  
 
Qu’est ce qui ne va pas ? :  
 
https://itunes.apple.com/fr/app/id985603621?mt=8&ign-mpt=uo%3D4  
 
Fiete – une journée à la ferme : 
 
https://itunes.apple.com/fr/app/id916273469?mt=8&ign-mpt=uo%3D4  
 
Fiete noël : 
 
https://itunes.apple.com/fr/app/id758212884?mt=8&ign-mpt=uo%3D4  
 
Fiete match : 
 
https://itunes.apple.com/fr/app/id695799170?mt=8&ign-mpt=uo%3D4  
 
 
● Des achats pourquoi pas, pour explorer les fonds marins :  
 
Le sous-marin de Scott : 
 
https://itunes.apple.com/fr/app/id432079538?mt=8&ign-mpt=uo%3D4  
 
Marco Polo Ocean : 
 
https://itunes.apple.com/fr/app/id797157312?mt=8&ign-mpt=uo%3D4  
 
Sago Mini Ocean Swimmer : 
 
https://itunes.apple.com/fr/app/id731041554?mt=8&ign-mpt=uo%3D4  
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Pour compléter de manière ludique Fiete 
 

Quelques ouvrages 
 
 
Bateau sur l’eau / Laure du Faÿ. – Casterman, 2013. 
Une petite souris, qui est aussi un marin, jette l’ancre et descend de son bateau pour 
découvrir le monde. Mais pauvre petite souris il ne lui arrive que des catastrophes !  
 
 
 
 
 
 
La fleur des vagues / Yves Pinguilly ; Olivier Desvaux. – Belin 2012. 
Tous les jours Hortense observe par la fenêtre de sa chambre La fleur des vagues, un 
beau et grand navire. Elle guette, jusqu’au jour où le bateau ne vient pas, ne vient 
plus. Arrivera-t-elle à le retrouver ? 
 
 
 
 
 
 
Mes petits bateaux : les impressionnistes au fil de l’eau / Eric Battut. – l’Elan vert, 
2013. 
Un petit garçon vit au bord de la Seine, et rêve de découvrir la mer, seulement 
personne ne peut l’emmener. Il s’arme alors de courage, grimpe sur son lit qui devient 
un petit bateau. Le voilà parti à l’aventure au fil de l’eau, des paysages et des bateaux. 
 
 
 
 
 
 
Mon bateau / Agnès de Lestrade ; Boiry. – Milan jeunesse, 2007. 
Un lit pour un bateau, des peluches comme matelot et voilà un petit garçon prêt à 
naviguer la nuit au fil de ses rêves …  
 
 
 
 
 
 
Plouf plouf / José Parrondo . – Rouergue, 2014. 
Oh non !!! Un petit matelot a perdu sa casquette de marin, elle s’est envolée dans la 
mer. Comment faire pour la récupérer ? Surtout quand une baleine à décider de la 
faire sienne ! 
 
 
 

 
 

http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNt
cFull&num_ntc=353508085&fas=0&Itemid=476&is_media_ntc=0  

http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNt
cFull&num_ntc=353709933&fas=0&Itemid=476&is_media_ntc=0  

http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=Detail
NtcFull&num_ntc=353961248&fas=0&Itemid=476&is_media_ntc=0  

http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=Detail
NtcFull&num_ntc=292313625&fas=0&Itemid=476&is_media_ntc=0  

http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=Detail
NtcFull&num_ntc=354570135&fas=0&Itemid=476&is_media_ntc=0  

 
MD63/ Fiche application : Fiente – Mise à jour juin 2015     4/5 

http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=353508085&fas=0&Itemid=476&is_media_ntc=0
http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=353508085&fas=0&Itemid=476&is_media_ntc=0
http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=353709933&fas=0&Itemid=476&is_media_ntc=0
http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=353709933&fas=0&Itemid=476&is_media_ntc=0
http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=353961248&fas=0&Itemid=476&is_media_ntc=0
http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=353961248&fas=0&Itemid=476&is_media_ntc=0
http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=292313625&fas=0&Itemid=476&is_media_ntc=0
http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=292313625&fas=0&Itemid=476&is_media_ntc=0
http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=354570135&fas=0&Itemid=476&is_media_ntc=0
http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=354570135&fas=0&Itemid=476&is_media_ntc=0


 

Un peu de musique  
 
 
Au fil des flots. – Didier jeunesse, 2006. 
La maman des poissons. - A la pêche aux moules. - Le homard. - Monsieur glouglou. - 
Un p'tit crabe. - Rame, rame. - Bateau sur l'eau. - Tout au fond de la mer. - Tri 
martolod. - Il était un petit bateau. - Vagues, vaguelettes. - C'est la baleine qui va rire. 
- La baleine bleue. - La pluie. - Notre-Dame de la Garde. - Chanson à hisser. - Brave 
marin. - La chorale des crevettes. - Un p'tit marin. - Maman les p'tits bateaux. - 
Sardine et crocodile. - Les petits poissons. - Jonas. - Allons à Messine. - Le marin que 
j'aime. - Pince-mi et pince-moi. - Y'a sept marins à l'île de Sein. - La mer est pliée. - La 
chanson du Brésil. 
 
 
 
 
 
Le bateau de Nino . – Hélène Bohy . – Harmonia Mundi, 2009. 
Le petit matelot. - Ecoutez bien des chansons. - Le bateau de Nino. - Miro casse-tête. - 
Le casse-tête. - Miro nez en moins. - J'ai un poisson. - Un petit poisson. - Bogota. - Solo 
zanimalier. - Le mille pattes. - Tangonino. - Biguine coquillage. - Miro Noé. - Noé. - La 
salsa des p'tits loups. - Douwap douwap...  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ou des petits jeux 
 
 
Phare à babord . – Habba. 
Un trésor est gardé sur une île par Maurice Morse, alors que le phare qui protège l’île 
n’a plus de lumière, des pirates arrivent pour dérober le trésor ! Aux autres joueurs de 
les en empêcher en construisant d’autres phares pour que la lumière éloigne les 
malfaiteurs !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=
1302600927&fas=0&Itemid=476&is_media_ntc=0  

http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=
1302603704&fas=0&Itemid=476&is_media_ntc=0  
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