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LES TÛBLETTES POUR ENFANTS

Quatre tablettes pour
enfants comparées:
la nounou 2.0?
Aux États-Unis, la tablette numérique est devenue la nouvelle nounou
des enfants. Une étude menée par le site schools.com montre
que 38 °/o des enfants âgés de O à 8 ans ont déjà utilisé une tablette
ou un smartphone.
Mais alors comment choisir une bonne tablette ? La rédaction d'Android
Inside s'est associée pour l'occasion avec le site web de la Souris
Grise (www.souris-grise.fr) spécialiste sur les applications mobiles
destinées aux enfants. Voici les six conseils de Laure Deschamps,
„.
créatrice de la Souris Grise, pour choisir une bonne tablette.
K=

1 Je veux une tablette
pour que mon enfant joue
5 il ny a pas déjà de console dans la
maison, faites la comparaison entre
des tablettes au contenu de jeu assez
pauvre et des consoles, personnelles
ou familiales, conçues pour jouer
Certaines tablettes enfant, comme la
Meep (Oregon Scientific), propose par
ailleurs des accessoires qui s'approchent
de ceux des consoles alors faites votre
choix en connaissance de cause

2 J'ai un petit budget
Dans ce cas, regardez aussi bien les
tablettes dites « Enfant » que les autres
tablettes Android dites adultes C'est
le rapport qualite technique / prix qui
va primer Vous pourrez ensuite aller
télécharger des applications adaptées
a l'âge de vos enfants, en sachant
que les prix des apphs sur Ie Google
Fia) reste tres abordables, entre 3 et
5 euros pour les plus chères et a\ec
de nombreux petits jeux gratuits

3 Je veux une tablette pour
l'éveil et ('apprentissage
Ce n'est pas le principal objectif des
tablettes enfant, les fabricants ne
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proposent qu'une offre d'applications tres
restreinte et souvent de piètre qualite
Regardez les outils numeriques faits pour
le ludo-éducatif et, en fonction de votre
budget, equipe? vous d'une tablette,
enfant ou pas, afin d y télécharger
des applications cle qualite adaptées
aux vrais besoins de votre enfant.

4 Mon enfant entre
dans la pré-adolescence
La, il a de la chance et va apprécier
le Pere Noel Ces tablettes que nous
avons teste sont en réalité bien plus
adaptées aux ados qu'aux jeunes
enfants Car a 5 ans, le surf sur Internet
n'est en rien une obligation A 8 ans,
il n'est pas raisonnable d'aller seul
sur Facebook - même s'il est conseille
d'aller accompagne, sur le profil de ses
parents pour comprendre comment
ça marche Si vous avez un enfant
qui a I âge de prendre son autonomie
en ligne, compare? surtout la qualite
technologique et les prix des tablettes
plutôt que l'offre d'applications

5 Mon enfant a moins de 6 ans
Est ce qu u n e tablette est adaptée ' Pour
les jeunes enfants, préférez une tablette
non connectée en Wifi, par securite

Eléments de recherche : KURIO : tablette tactile Gulli, toutes citations

Vérifiez la robustesse de l'appareil maîs
aussi sa qualite technique n'imposez
pas a u x petits }eux de vos enfants des
videos pixellisees Enfin bien sur les
applications doivent être réellement
adaptées Dans notre selection, la
Tablette tactile by Gulli est celle qui
repond le mieux a ces différents
criteres Maîs n'oubliez pas que les
ecrans pour les tout petits devraient
rester une cerise sur le gâteau, un
moment partage avec l'adulte

6 J'hésite entre une tablette
type iPad ou Galaxy Tab
et une tablette enfant
A moins que vous ne \ ouliez absolument
une tablette réservée a votre enfant,
mieux vaut une tablette de bonne
qualite pour toute la famille, avec
une belle autonomie, un grand ecran
et une qualite de visionnage pour les
v ideos Vous pourrez ensuite choisir des
applications adaptées a l'âge de chaque
enfant et tout le monde en profitera
D'autant que cette tablette la, comme le
haut de gamme technique des tablettes
Enfant pourra être utilisée plusieurs
annees, au moins pour allei sur le Web
par exemple L'alternative peut être la
tablette Gulli, avec sa gestion de profils
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TABLETTE TACTILE BY GULLI

Les qualités
d'une grande!
Bien souvent, les tablettes pour enfants pâtissent de leur finition et des
composants qu'elles intègrent. Gulli l'a bien compris en proposant un
modèle qui dispose de toutes les qualités d'une "grande" tablette. Mais
ceci a un prix.
Par Sebastien Langlois
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Gulli a bien compris que pour
séduire les parents, il fallait avant
tout séduire les enfants. Pour i_ela,
il leur offre le meilleur A commencer
par la finition, qui est ici
irréprochable La tablette se montre
robuste et ne fléchit pas a la moindre
pression D ailleurs, si ce n'est le logo
appose sur la coque arrière, on se
croirait en presence d une sérieuse
tablette sous Android Maîs rassurez
vous, une coque de protection
prendra soin délie afin de lui eviter
les chocs lors de chute ou de vol plane
lorsque votre enfant aura subitement
l'envie de jouer a Superman '
Par ailleurs, cette coque colorée
offre une excellente ergonomie
pour les petites mains des enfants

Des bases solides
Pour satisfaire tous les usages Gulli
a prefere jouer la carte de la qualite
plutôt que de sacrifier le prix Alors
certes, a pres de 200 euros, cc modele
est lom d etre bon marche maîs
cette tablette présente deux usages
D'une part elle satisfera vos chères
tetes blondes a\ ec son univers dedie,
et de I autre elle vous scrvua de
tablette classique avec son systeme
Android 4 O I D ailleurs, pour offrir
Pour sortir du mode
"Enfant", un mot de
passe est nécessaire
Seuls les parents
pourront alors
télécharger des jeux et
contenus adaptes aux
enfants En outre, vous
pourrez gerer jusqu'à huit
profils utilisateurs afin de
leur dédier des univers et
des temps d'utilisation

une excellente experience d'utilisation,
elle s'appuie sur un ecran de 7 pouces
capacitif Resultat, e est ti es reactif
et l'affichage est plaisant Fn outre,
Lequipement se montre tout aussi
étonnant Son processeur emmené
les applicatifs av ec une extreme
dextérité et ses 8 Go d espace de
stockage sont largement suffisants
pour installer vos applications
fax orites Et si Lespace de\ icnt trop
étriqué, vous pourre? toujours
I augmenter par I ajout d une carte
memoire microSD Autre intérêt, elle
dispose d'une connectique complète
afin de l'associer a votre equipement
existant (téléviseur, ordinateur, etc)
et presente deux capteurs photo Un
en façade afin d'effectuer des appels
video, et un au dos pour photographier
ou filmer votre entourage Cela
n'a I air dc rien, maîs les enfants
adorent utiliser cette derniere
fonction ' Et pour ne rien gâcher,
Lautonomie est tout simplement
excellente avec plus de 6 bernes en
lecture video et pres de 4 heures 30
avec des jeux et applications

Le choix des applications a ete, pour une
fois, réfléchi. De plus, il s'agit des versions
complètes des applications, sans incitation
a l'achat Votre enfant aura acces à une
selection adaptée a son âge, même si l'offre
reste assez pauvre en ludo-éducatif Enjeux,
les valeurs sûres sont présentes, comme
Angry Birds, Cut the Rope ou Fruit Ninja
Côte videos, dix dessins animes en français
sont embarques En ludo-éducatif, L'école
a la maison propose par exemple des quiz
scolaires - cela reste tres basique et peu
ludique Trois applications de coloriage, avec
consignes anglaises, véhiculent les cliches
monstres et camions pour les garçons,
danseuses et bebes pour les filles Enfin,
la bibliotheque MeeGenius est remplie de
vingt livres., hélas uniquement en anglais.

NOTRE AV S
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Finition exemplaire, ecran reactif, processeur
volontaire et autonomie Impressionnante
sont de sérieux arguments pour s'orienter
vers l'achat de cette tablette pour
enfants. De plus, sa gestion des profils
est la plus complète du marche

Afin de s'adapter a la morphonologie
des petits comme des grands, maîs
a jssi afin d'être protégée des chutes,
la tablette by Gulli est livrée avec
une coque colorée en silicone
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Petit prix pour
bonnes prestations
os
Android

Bien que proposée à moins de 100 euros, la Cniid Rad ne démérite pas avec son équipement complet.
Séduisante, elle présente en plus un riche catalogue d'applications. Voyons où est le piège...
Par Sébastien Langlois

4.0.3

GHz

12,2
338

La ChildPad présente bien. Elle est
fine, légère et son dos couleur bleu
turquoise est plaisant. Ce dernier
utilise d'ailleurs une matiere "peau
de pêche" afin d'assurer une bonne
prise en main. Sur sa face avant, on
retrouve un écran de 7 pouces de
bonne qualité. Il est suffisamment
lumineux et contraste pour une
utilisation sans fatigue visuelle
Toutefois, cette dalle est résistive. C'est
bien sur ce point que cette tablette
parvient à tirer le prix vers le bas.
Mais contre toute attente, elle fait
preuve d'une bonne réactivité sur les
jeux les plus exigeants en la matière
(Fruit Nmja notamment), même si
cela reste en deçà de la tablette Gulli.

Un équipement complet
pouces

TT Go
+ MicroSD

99
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Sous sa coque, lequipement ne souffre
pas la moindre critique. Le processeur
cadence à I GHz est toujours en
alerte et Android dans sa version 4.0
nous fait bénéficier d'une bonne
ergonomie. Le Wi-Fi est également
de la partie afin dc télécharger les
applications et de communiquer par
le biais d'Internet. Concernant l'espace
de stockage, il faut se contenter de
4 Go Enfin, plus exactement 1,5 Go...

Pour étendre cette capacité, il faudra
avoir recours à une carte microSD
optionnelle. À l'usage, parents comme
enfants y trouvent leurs marques.
La partie "Adulte" est similaire
à une tablette Android classique.
Mais une fois un profil enfant
active, on découvre alors un tout
autre univers avec des applications
dédiées. D'ailleurs, on peut laisser
les enfants surfer librement grâce au
contrôle parental Mobile Parental
Filter Mais celui-ci n'est valable que
six mois Après, il vous en coûtera
9,99 euros par an. Notez par ailleurs
que cette tablette ne profite pas du
catalogue Google Play mais de son
alternative, AppsLib. Enfin, les enfants
apprécieront les contenus Alvin et les
Chipmunks 3 mis à leur disposition.
Ils pourront en profiter pendant des
heures puisque la batterie anime la
ChildPad pendant 4 heures en vidéo
et près de 3 heures en mode jeu.

85/100
La présence de l'unique appareil photo
en façade est anecdotique tant la qualité
est décevante. Par ailleurs, sur les 4 Go
de mémoire annoncée, seul 1,5 Go est
exploitable.. Vraiment trop juste.

L'AppsLib dispose d'un catalogue
de plus de trente-huit mille
applications, dont une grande
partie similaire à celle
de Google Play. De quoi
offrir des heures de jeu et
d'activités ludiques...
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LAVIS DE LA
SOURIS GRISE
Le navigateur sécurisé pour les enfants est
un grand point positif. Par contre, le choix
d'applications est pauvre et peu adapté aux
enfants. Dans Réflexions, vous allez trouver
4inaRow, soit Puissance 4 en version anglaise,
FlightFrenzy Lite - version donc réduite - tout
en anglais également, et Kids Connect Lite,
qui propose des points à relier fort laids.
Passons au dossier Apprentissage. Ici, vous
aurez droit à KidsNumber, ennuyeux et
anglophone, ou au francophone Conjugueur,
une version moderne du Minitel.
Quèlques applis intéressantes se cachent
dans les jeux, comme Angry Birds ou
Escape au graphisme minimaliste. Par
contre, le jeu de hamster incite à acheter
immédiatement des crédits en ligne.

Si l'ensemble est bon, avec un prix attrayant,
quèlques regrets subsistent. Même si le poids
réduit de la tablette est très appréciable, on
aurait aimé disposer d'une coque de protection
pour les enfants. De plus, la capacité interne
(1,5 Go réellement disponible) montre trop
vite ses limites, surtout avec une très riche
boutique d'applications souvent gratuites.
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OREGON SCIENTIFIC MEEP

Un écran
tactile
novateur
Oregon Scientific est connu des accros aux sports et à la météorologie.
Voulant se diversifier, le constructeur nous propose une tablette pour
enfants qui s'accompagne de nombreux accessoires. Line première
incursion concluante ? Éléments de réponse.
Par Sebastien Langlois

* *

4.0.3
I GHz

D'emblée, la tablette rassure tant
par sa robustesse que par le sérieux
de l'assemblage Malgre tout,
l'ensemble montre un poids contenu
(433 grammes) Présentant une
excellente prise en main grâce a sa
coque en silicone, la Meep ' s'adaptera
aussi bien a des mains d'adultes qu'a
celles des plus jeunes Cette coque
offre également une protection
de premier ordre pour la Meep '
Les nombreuses chutes qu'elle a
subies pendant sa période dc test n'ont
engendre aucun dv sfonctionnement

Un écran innovant
I O mm

433»
pouces

TGo

MicroSD
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Fonctionnant sous Android 4 O 3, la
Meep ' montre toutefois quèlques
ralentissements lors du passage d'une
application a une autre La faute
incombe sûrement a une mauvaise
optimisation, car le couple processeur/
memoire est amplement suffisant pour
animer l'ensemble Gageons que le
constructeur remédiera rapidement a
cela Surtout que les jeux fonctionnent
sans saccades Au-delà de ce défaut,
l'écran s'avère lumineux et asse^
contraste Lne utilisation longue est

•nu

La Meep ' peut s'accompagner de nombreux
accessoires afin de la transformer en
veritable console de jeux grâce au volant ou
à la manette, ou en instrument de musique
avec le piano, la batterie ou le micro.

presque agréable Dommage que
/
la pixellisation de l'écran, vraiment "
visible, vienne gâcher le plaisir
Innovante, la VTeep ' utilise une dalle
tactile qui est ni résistive ni capacitive,
maîs optique L'avantage de cette
technologie est qu'il n'est pas nécessaire
d'appuyer sur l'écran pour que cela
fonctionne De plus, c'est utilisable
même avec des gants Ceci explique
également le meilleur rendu des
couleurs, maîs aussi les petits halos qui
se forment a lecran lorsqu'on le presse
un peu trop Lautonomie est de son côte
honorable avec 4 heures 30 en video et
pres de 4 heures en jeu Maîs Oregon
Scientific s'est également penche sur la
partie logicielle Outre I environnement
applicatif dedie, la Meep ' profite d'une
gestion complète Vous pourrez non
seulement filtrer l'accès a Internet,
maîs également définir des durées
et des plages horaires d'utilisation
Et cela a distance, depuis un mobile,
un smartphone ou un ordinateur

NOTE FINALE

81/100

Cette tablette n'a pas mené de reflexion sur
le contenu enfant : le fabricant ne fait que
proposer des pistes d'applications avec de très
nombreuses versions bridées et en grande
majorité en anglais. L'équipement en contrôle
parental modérera ce constat négatif maîs
ne comptez pas sur une offre d'applications
adaptées. A part Angry Birds et le jeu Uno, peu
d'applications Intéressantes sont présentes. Le
dossier de jeux rassemble des versions réduites,
Lite, et parfois conçues pour les adultes,
comme Rapid Toss, dans un environnement
de bureau pour envoyer des boulettes de
papier a la poubelle ou encore Word Bubbles,
tout en anglais également. Pour finir sur
une note peu joyeuse, le dossier e-hook
contient deux titres Impossibles à ouvrir.

NOTRE AVIS
Cette tablette cumule les avantages. Sa
technologie d'écran tactile est tres précise,
son autonomie est plus que correcte et son
catalogue riche grâce aux deux boutiques.
Par ailleurs, elle se montre robuste et son
contrôle parental est très évolué. Dommage
que la qualité d'écran et les quèlques
ralentissements viennent gâcher le plaisir.

Outre le fait d'être équipée d'un logiciel de contrôle
parental tres complet, la Meep ! profite de deux
boutiques d'applications : La Meep ! Boutique et
le Google Play Un choix vaste qui vient compléter
les cinquante applications déjà installées.
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VIDEOJET KIDS RAD 2

Une tablette vraiment
dédiée aux enfants !
Premier constructeur à s'être lancé sur le marché de la tablette
pour enfants, Videojet récidive avec la Kids Rad 2.
Au programme ? Un écran amélioré, des performances en
hausse et Android dans sa version 4.0.3. Maîs est-ce suffisant
pour gommer la mauvaise image de la première génération ?
Par Sebastien Langlois
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La premiere Kids Pad souffrait
inexorablement dc son ecran résistif,
peu reactif et de qualite médiocre.
Maîs cela fait désormais partie du
passe avec l'arrivée de la Kids Pad 2
conçue par Ie francais Videojet
Désormais, I ecran de 7 pouces profite
non seulement d une restitution des
couleurs plus juste et d un contraste
plus eleve, maîs aussi de la technologie
capacitive Cest clone plus reactif au
moindre effleurement de l'écran On
peut alors s en donner à cœur joie et
faire exploser les scores a Fruit Ninja '
Dommage que la dalle brillante
reflète trop la lumiere ambiante

Des évolutions
nécessaires
Aussi, le processeur est enfin a la
hauteur denjeux que nous sommes
en droit dè faire fonctionner sur ce
genre de tablette Les 4 Go de memoire
peuvent paraître un peu ]ustes maîs
un emplacement permet d accueillir
une carte memoire au format microSD
De quoi télécharger de nombreuses
applications et jeux disponibles sur
la boutique spécialement dev eloppee
pour les tablettes de la marque Celle ci
a la particularité de recenser plus d un

La Kids Pad 2 est intuitive Grâce a
ses différents univers (jeux, musique,
applications éducatives, etc.), on lance
rapidement l'application souhaitée
Tout aussi pratique, le mode Cloud
Videoiet permet de profiter de nombreux
contenus sans avoir a les télécharger

millier d applications
dédiées aux enfants
et qui viennent en
complement des deux cents
applications premstallees En plus de
cette offre un antn irus et un logiciel
dc1 controle parental sont inclus
Bn revanche, pour les adultes, rien
nest prévu au-delà des applications
classiques telles que Wikipedia ou
du navigateur Internet Original
et clans l'air du temps Videojet a
développe son propre nuage ' avec
Cloud Videojet Kids OS, une offre
de contenus multimédias - films,
musique, jeux qui sont consultables
sans le moindre téléchargement
Robuste, la Kids Pad 2 presente
une bonne finition et s accompagne
d une coque en silicone jaune atm
de proteger ses contours De fait, elle
est préservée des chocs et les enfants
apprécient sa bonne prise en main
Reste I autonomie, et c'est la que le
bât blesse N espérez pas dépasser
I heure 45 en v idéo, soit a peine
la duree d un film Et avec un jeu
ou des applications gourmandes,
elle descend a 1 heure 25

NOTRE AVIS
Avec la Kids Pad 2, Videojet gomme les
principaux défauts de sa premiere tablette
L'écran devient enfin précis et reactif, les
performances sont honorables et une camera
fait son apparition en façade. Toutefois,
celle-ci est de piètre qualite et l'autonomie est
toujours aussi restreinte Reste que l'univers
applicatif a profite d'un soin tout particulier
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Les applications sont ici nombreuses et
l'offre de jeu importante Par contre, les
applis ludo-éducatives restent de qualite
disparate et l'anglais est encore tres present
Treize jeux sont d'emblée proposes, dont Angy
Birds, le crocodile Swampy/Jetez-vous a Peau
et in Doodle Jump version Christmas. Le reste
se compose d'un Fruit Siloe a la Fruit Nmja et
de quèlques jeux en français ou en anglais.
Dans la partie ludo-éducative, c'est le
capharnaum Le dossier Éducatif ne propose
aucun livre dans sa bibliotheque, des
applis antiergonomiques sur les chiffres,
et des jeux de lettres tres inégaux, q Jl
exigent parfais le mode Wi-Fi Enfin, dans
les dossiers Dessin et Decouverte, vous
aurez principalement droit a des versions
tronquées, Lite, de puzzles ou de traces

