Le singe au chapeau
Thème principal : Jouer
Sous-thème : Eveil des petits
Résumé : Occupons-nous d’un petit singe coiffé d’un chapeau qui aime bien jouer à cache-cache et
manger des tas de bananes !
Age : 2 ans et plus
Prix : 2,99 euros, disponible sur l’App store
Mots clés : Jouer – Eveil – Singe
Résumé approfondi :
Toc toc toc ouvrons la porte au singe au chapeau, et entrons dans la vie de celui-ci …
9 petites scènes sont proposées pour découvrir la vie et accompagner ce petit singe farceur !
Tout le travail de l’illustrateur Chris Haughton (Un peu perdu) est reconnaissable dans cette
application : des aplats de couleurs chaudes et vives, aidés par de nombreuses dynamiques sonores
et visuelles proposent un temps de jeu qui ravit petits et grands !
Jouons :
Une succession de 9 saynètes proposent divers animations :
- Ouvrons la porte au petit singe.
- Jouons à cache-cache avec lui.
- Envoyons-lui un message sur son portable.
- Tapons nous dans les mains.
- Dansons ensemble !
- Ah, un coup de téléphone, c’est le petit singe au chapeau au bout du fil !
- Jouons un petit air de saxophone, place au swing !
- Après tant d’efforts, du réconfort, humm mangeons quelques bananes.
- La nuit est tombée, lisons un livre au petit singe éteignons la lumière et chut, au lit.
Les + :
Voici une très jolie application pleine de poésie et d’humour. L’ambiance sonore, qu’il s’agisse de la
musique ou des bruitages du singe ne sont pas envahissants et s’intègrent parfaitement au fil des
saynètes.
Le jeu peut être libre, sans course aux résultats. Par exemple, l’enfant peut donner le nombre de
bananes qu’il veut pour nourrir le singe mais aussi jouer du saxophone aussi longtemps qu’il le
souhaite, etc.
Les - :
Le « placement de produit » est regrettable où par deux fois sont insérés dans cette application
deux ouvrages de Chris Haughton. De plus dès le sommaire est proposé un lien commercial pour
acheter d’autres applications du même éditeur … dommage.
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Quelques illustrations pour donner eNVie …
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Pour aller plus loin
● Pour se renseigner sur l’éditeur du Singe au Chapeau, Fox and Sheep :
http://www.foxandsheep.com/
-

L’application Le Singe au Chapeau :
http://www.foxandsheep.com/product/hat-monkey/

-

Une autre application de Fox and Sheep qui vaut le détour : Petting zoo
http://www.foxandsheep.com/product/petting-zoo/

● Pour découvrir l’univers de Chris Haughton :
http://www.chrishaughton.com/
-

TheKidsWantMobile, une conférence de Chris Haughton :
https://www.youtube.com/watch?v=DK_FpAtQ-Ho

-

Vidéo de présentation du Singe au Chapeau :
https://www.youtube.com/watch?v=gXnVtrG0QTI

● Des achats, pourquoi pas :
-

L’application Le Singe au Chapeau :
https://itunes.apple.com/fr/app/id904565251?mt=8&ign-mpt=uo%3D4

-

L’application Petting Zoo :
https://itunes.apple.com/fr/app/id602773895?mt=8&ign-mpt=uo%3D4

-

D’autres applications autour des bruits, des sons et de la découverte :

Les jeux du livre des bruits :
https://itunes.apple.com/fr/app/id482039662?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
Sago Mini Ocean Swimmer :
https://itunes.apple.com/fr/app/id731041554?mt=8&ign-mpt=uo%3D4

PourMD
compléter
de manière ludique le Singe au Chapeau
Fiche application « Le singe au chapeau » Mise à jour juin 2015

3/5

Quelques ouvrages
Autour de Chris Haughton :
Oh non, Georges ! / Chris Haughton. – Thierry Magnier, 2012.
Georges le chien est tout seul à la maison. Il a promis de rester sage, et pourtant une
bêtise est si vite arrivée…

Un peu perdu / Chris Haughton. – Thierry Magnier, 2011.
Un bébé chouette est tombé de son nid, il se retrouve perdu en pleine forêt !
Comment va-t-il faire pour retrouver sa maman et rentrer chez lui ?
http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtc
Full&num_ntc=134350645&fas=0&Itemid=476&is_media_ntc=0

Autour des bruits, des couleurs et des facéties :
Il l’a fait ! / Ole Könneck. – Ecole des Loisirs, 2010.
Burt est prêt. Il va sauter de sa branche. Mais il hésite, c’est haut et ce n’est pas facile.
Va-t-il réussir à faire le grand saut ?
http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtc
Full&num_ntc=295243710&fas=0&Itemid=476&is_media_ntc=0

Je ne m’appelle pas Bernard ! / Claire Cantais. – L’atelier du poisson soluble, 2010.
Il ne s’appelle pas Bernard, ni Max, ni Basile … Il a un prénom dont il a honte et tout le
monde se moque de lui !
http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtc
Full&num_ntc=1303300478&fas=0&Itemid=476&is_media_ntc=0
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Ma maman m’adore / Francesco Pittau, Bernadette Gervais – Giboulées, 2009.
Ce petit garçon a bien du mal à respecter les règles : il fait tout plein de bêtises. Et
pourtant, sa maman … l’adore.
http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcF
ull&num_ntc=294282944&fas=0&Itemid=476&is_media_ntc=0

Salut ! / Perinne Dorin. – Editions du Rouergue, 2008.
1 « Salut », 2 « Salut », 3 « Salut » … 10 « Salut » ! Ces petits oiseaux aiment se saluer.
Mais le dixième c’est une oiselle et les comportements dragueurs de ses compagnons
l’agace très vite !
http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcF
ull&num_ntc=292733538&fas=0&Itemid=476&is_media_ntc=0

Un livre / Hervé Tullet. – Bayard Jeunesse, 2010
Un livre ou un jeu ? Plein de facéties à découvrir dans cet ouvrage original.
http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcF
ull&num_ntc=294612966&fas=0&Itemid=476&is_media_ntc=0

Des petits jeux
Domino des bruits. – Ecole des Loisirs, 2015.
Un jeu de domino où, pour poser sa pièce il faut d’abord imiter le bruit de l’objet ou de
l’animal représenté.

L’or de Paco. – Haba, 2011.
Paco un singe facétieux vole un trésor aux pirates, et sème des pièces dans sa course.
Les joueurs doivent être rapides pour récupérer le plus de pièces et rattraper Paco.
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