Sago mini Ocean Swimmer
Thème principal : Jouer
Sous-thème : Exploration
Résumé : Un petit poisson sort de sa maison et part à l’aventure du fond et de la surface des océans.
Age : A partir de 2 ans
Prix et support : 2,99 € disponible sur l’App Store et Google Play
Mots-clés : Animaux – Bruit – Découvrir - Eveil – Exploration – Jouer – Océan

Résumé approfondi :
Tututut … Sortons un petit poisson tout mignon de son petit château pour lui faire découvrir l’océan.
Ce petit poisson farceur va interagir avec des pieuvres, des coquillages, des gros et des petits poissons,
et même s’amuser à se déguiser en pirate, à danser et à conduire un sous-marin.
Aidé par l’émerveillement, la curiosité et la créativité des enfants, Sago Mini a su créer plein de petites
applications aussi amusantes que ludiques comme Doodlecast, Pet café, Forest Flyer. Toutes ces
applications sont animées par un petit personnage que l’en retrouve dans chacune d’elles.
Jouons :
Un seul petit doigt suffit pour faire avancer doucement le petit poisson : en haut de l’écran, en bas,
hors de l’eau … Il suffit de le déplacer pour que les animaux et les objets autour de lui s’animent.

Les + :
Cette application est très bien pour les tout-petits. L’esthétique tout comme le fond sonore sont
agréables, se contentant uniquement de quelques bruitages avec des petites animations tout à fait
amusantes. La découverte de l’application est totalement libre. C’est la curiosité de l’enfant qui le
pousse à déclencher telle ou telle interaction.

Les - :
Rien de négatif dans cette application n’a été pour l’instant noté.
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Quelques illustrations pour donner envie …
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Pour aller plus loin
● Pour en savoir plus sur la maison d’édition Sago Mini :
http://www.sagosago.com/
Sur Ocean Swimmer :
http://www.sagosago.com/app/sago_mini_ocean_swimmer
https://www.youtube.com/watch?v=LDkiNIyFwEg
Du même éditeur, à retenir :
 Pet cafe : Robin l’oiseau, Jinja le chat et Harvey le chien sont dans un diner américain et ils ont très faim !
Il faut leur préparer à manger avec des aliments saugrenus.
 Forest flyer : Même principe qu’Ocean Swimmer mais dans le milieu de la forêt : Robin l’oiseau se
promène autour de sa maison-nid … Quelle aventure !
● Des achats pourquoi pas ?
 Ocean swimmer :
https://itunes.apple.com/fr/app/id731041554?mt=8&uo=4&at=1l3uZR2
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sagosago.OceanSwimmer.googleplay&hl=fr
Pet cafe :
https://itunes.apple.com/fr/app/id659448144?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
Forest Flyer :
https://itunes.apple.com/fr/app/id640702076?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
 Des applications de petits poissons et d’océan :
Océan – Aventures d’animaux : bel imagier plein d’humour pour découvrir la grande barrière de corail, le récif du
requin, les profondeurs.
https://itunes.apple.com/fr/app/id819165012?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
Marco Polo Ocean : Un océan tout entier à explorer et à construite !
https://itunes.apple.com/fr/app/id797157312?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
Kapu fishing : Rien de mieux que d’aller à la pêche pour se reposer et attraper toute sorte de poissons.
https://itunes.apple.com/fr/app/id934880282?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
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Pour compléter de manière ludique Sago mini – Ocean Swimmer
Quelques ouvrages
La baleine et le petit poisson / Eric Battut. – Bayard Jeunesse, 2011.
Une baleine et un petit poisson se lient d’amitié mais ils sont tellement différents ! Comment
jouer à cache-cache avec une grosse baleine ? Comment jouer au loup quand la baleine risque
d’avaler tout cru le petit poisson ? Pourtant, lorsque la baleine a besoin d’aide son ami le petit
poisson fidèle, tente tout pour la sauver !
http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_nt
c=1303102700&fas=0&Itemid=476&is_media_ntc=0

La vie en bleu / Jean-Pierre Blanpain. – Thierry Magnier, 2014.
Tournant en rond dans son bocal un petit poisson rouge rêve d’évasion… Sa vie s’anime dans les
eaux profondes des océans, là où il peut trouver l’âme sœur, un trésor … jusqu’à se faire
poursuivre par des requins sanguinaires !
http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_n
tc=354324032&fas=0&Itemid=476&is_media_ntc=0

Le poisson perroquet / Amanda Sthers ; Magalie Le Huche . – Nathan Jeunesse, 2014.
Ce petit poisson est un vrai perroquet ! Il répète tout ce que les autres disent ! Agacé, un requin
finit par l’avaler tout rond ! Mais ce n’était pas une bonne solution parce que le poisson continue
encore et encore de parler du ventre du requin ! Comment faire pour se débarrasser de cet
énergumène ?
http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_nt
c=354243118&fas=0&Itemid=476&is_media_ntc=0

Le voyage de Loti / Janick Coat. – Memo, 2014.
Loti est un petit poisson qui nage à contre-courant, il va rencontrer plein d’espèces
aquatiques différentes. Une histoire poétique fondée sur la tolérance et l’échange avec
l’Autre.
http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&
num_ntc=354409894&fas=0&Itemid=476&is_media_ntc=0
Océan : le noir et les couleurs / Emilie Vast. – MeMo 2014.
Océan l’hippocampe vit dans un monde de gris, de noir et de blanc jusqu’au jour où il découvre
des perles de couleurs … Mais que va-t-il faire de toutes ces couleurs de l’arc-en ciel ?
http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_nt
c=1303102635&fas=0&Itemid=476&is_media_ntc=0
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Petit poisson / Guido Van Genechten . – Mijade, 2004.
Un petit poisson, un univers aux couleurs contrastée, des rencontres sous-marine pour que notre
petit héros retrouve sa maman.
http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_nt
c=290733168&fas=0&Itemid=476&is_media_ntc=0

Un peu de musique
Au fil des flots : 29 chansons de la mer. – 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. - NotreDame 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.
http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_nt
c=1302600927&fas=0&Itemid=476&is_media_ntc=0

Trésors d’enfance volume 1 : les poissons et autres animaux aquatiques / Anne-Marie
Grosser .- Fuzeau, 2003.
Les poissons sont assis. - Les petits poissons dans l'eau. - Il était un avocat. - La complainte
des trois poissons. - Enfilons les anguilles. - Row your boat, dans ce tourbillon. - Le harengsaur. - Petit poisson tout rouge. - Sardine catédine. - Sardine à l'huile. - Pot de verre, eau de
mer. - Vamos a la mar. - L'hippopotame. - Sardine et crocodile. - Le crocodile. - Les crocodiles.
- A la baleine. - Il était un petit bateau. - Pique la baleine. - Le coquillage.
http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&nu
m_ntc=1302602748&fas=0&Itemid=476&is_media_ntc=0

Ou des petits jeux
Tempo Kleine Fish. – Ravensburger.
Deux pêcheurs essayent d’attraper des poissons … Lesquels seront les plus rapides ?
Jeu Domino Oscar à la mer. Goula
Un jeu de domino pour former à la fin une belle vague.
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