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APPLIS JEUNESSE
FIETE CHRISTMAS
Ahoiii Entertainment

Androïd/Apple

Gratuit

A partir de 4 ans

Un calendrier de l’Avent conçu avec amour et poésie, les enfants passent la période de l’Avent avec
le marin Fiete.

COMPTE A REBOURS DE Noël 2018
Juply

Androïd/Apple

Gratuit

A partir de 4 ans

Aller sur le site christmascountdown.me pour récupérer l’appli
Un décompte des jours qui restent avant Noël avec un compte à rebours amusant et enneigé, et des
petits cadeaux à déballer chaque jour de l'Avent.
GRAND CHAT PETIT CHAT
TIWI s.r.l
Apple

0.99 euros

A partir de 4 ans

Après le succès du LIVRE BLANC (Prix Andersen en 2014), des FORMES S’AMUSENT (nominé aux Ragazzi
Digital Award de Bologne en 2015) et de DU HAUT DE L’ARBRE, Little Urban revient avec cette toute
nouvelle application sous le signe de la découverte et du divertissement : Grand Chat et Petit Chat
partent pour une balade nocturne semée d’embuches. Pour rentrer chez eux, ils auront besoin d’unir
leurs forces. Cette application est basée sur l’univers de l’album jeunesse éponyme de Silvia Borando.
Voir la fiche médiation Souris Grise A hauteur de chat
Voir aussi http://www.little-urban.fr/ateliers-creatifs/ : activités à télécharger
BLOOM BY MEGALEARN
Megalearn AB

Apple

5.49 euros

A partir de 4 ans

Une application très poétique pour découvrir la nature. On y découvre le cycle de reproduction de
3 plantes : le cocotier, le pissenlit et le framboisier.
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APPLIS JEUNESSE
UNDERLEAVES
Circus Alto

Androïd/Apple

1.99 /2.29 euros

A partir de 4 ans

Un voyage au cœur de la forêt, de la jungle ou dans les profondeurs de l'océan. Un jeu d'objets cachés
plein de couleurs dans le monde des animaux. De magnifiques aquarelles réalisées à la main et un
environnement sonore relaxant.

YURI
Fingerlab

Androïd/Apple

3.49 euros

A partir de 6 ans

Sous un ciel étoilé, un petit aventurier en combinaison d’astronaute enfourche son lit à roulettes et
glisse comme dans un rêve vers une forêt mystérieuse. Il lui faudra sauter de liane en liane, de libellule
en libellule ou d’abîme en abîme et s’enfoncer toujours plus loin dans les profondeurs d’un monde bien
mystérieux. Bande-son et dessins somptueux nous livrent un univers poétique.

SIGNEVEIL
MocapLab

Androïd/Apple

Gratuit

A partir de 6 ans

Une application 3D pour découvrir la langue des signes française. Une centaine de signes en LSF que
l’avatar peut exécuter. L’enfant a le choix entre 5 avatars : un chat, un panda, un chien, une souris et
un renard. On peut ralentir le mouvement, afficher les trajectoires des mains ou afficher le
personnage en transparence afin de mieux comprendre comment faire le signe.
Des mini-jeux sont proposés pour pratiquer.
Toutes les animations 3D de cette application ont été enregistrées sur un signeur sourd réel grâce à la
technologie de capture de mouvement.
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APPLIS JEUNESSE
CORPUS GANG
Celsius online

Androïd/Apple

Gratuit

A partir de 12 ans

Corpus Gang est un serious game qui regroupe une douzaine de mini-jeux délirants qui retracent avec
humour la vie d’un cœur adolescent qui souhaite aider ses potes, membres de son Gang (les autres
organes du corps) à résoudre leurs problèmes.
En complément du jeu, le site Corpus propose de découvrir toute l’anatomie du corps humain
(squelette, système nerveux, système musculaire) de manière plus sérieuse.
https://www.reseau-canope.fr/corpus/

SPACETEAM
Henry Smith

Androïd/Apple

Gratuit

A partir de 9 ans

SpaceTeam est un jeu d'équipe de 2 à 8 joueurs dans lequel vous vous crierez des mots
incompréhensibles à la figure jusqu'à ce que votre vaisseau explose. Chacun des joueurs jouant sur son
propre appareil (smartphone, tablette, iPod Touch, etc …).
Vous serez en charge d'un panneau de contrôle aléatoire, avec des interrupteurs, des boutons et des
curseurs. Vous devrez suivre des instructions en respectant une contrainte de temps.

SLICE FRACTIONS
Ululab Arcade

Androïd/Apple

Gratuit (4.49 euros
pour obtenir tous les
niveaux)

A partir de 6 ans

Une quête mathématique ludique. Lauréat de plusieurs prix, ce jeu permet d'apprendre tout en
s'amusant.
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APPLIS JEUNESSE

LOUVRE CHATBOT
Emoji Guide

Androïd/Apple

Gratuit

A partir de 6 ans

Découvrez les œuvres du Musée du Louvre grâce à de passionnantes histoires racontées
par un chatbot !
Ce guide gratuit et non officiel présente les plus beaux trésors du Louvre de façon visuelle et
interactive.

BACK TO BED
Bedtime Digital Games

Androïd/Apple

3.19/3.99 euros

A partir de 10 ans

Back to bed est un jeu de casse-tête dans lequel vous devez sauver Bob le somnambule. Dans un
univers surréaliste et artistique, porté par une ambiance visuelle inspirée de Salvador Dali et de René
Magritte, vous tenterez de ne pas réveiller le dormeur. Joli et original !
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APPLIS ADOS/ADULTES
ELECTRE Livres et références
Electre SA
Apple

Gratuit

Adultes PROS

L’application mobile Electre Data Services propose :
- La recherche de livres dans la base de données bibliographique professionnelle Electre.com
- Le scan de code-barres d’un livre pour afficher sa notice correspondante
- La sélection d’ouvrages pour la partager avec un ami ou l’envoyer vers votre compte electre.com
(pour les abonnés).
- Un annuaire cartographique des librairies et bibliothèques pour vous procurer un livre, près de
votre lieu de consultation.
- L’actualité quotidienne des professionnels de l’édition, publiée par Livres Hebdo.
NB : nécessite un abonnement et des identifiants Electre pour la récupération du panier dans la base

AFFLUENCES
Affluences Productivité
Androïd / Apple

Gratuit

Ados/Adultes

Y a-t-il du monde dans le lieu où vous voulez vous rendre ? Est-il ouvert ? Affluences vous donne la
réponse en temps réel pour les bibliothèques et musées partenaires.

TRELLO
Trello Inc. Productivité
Androïd / Apple

Gratuit

Ados/Adultes

Trello est un outil de gestion de projets qui simplifie la collaboration, qu'il s'agisse de gérer une équipe,
d’organiser/assurer le suivi d’un projet ou simplement de faire une liste de courses, d’organiser son
mariage… on peut organiser des tâches seul ou en groupe.
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APPLIS ADOS/ADULTES
STUDYTRACKS Révise comme ça
Studytracks Ltd Enseignement

Androïd/Apple

Gratuit limité

A partir de 12 ans

Des fiches de révisions (programmes du collège et du lycée) qui sont ensuite mises en chanson
(artistes et professeurs réunis)… sur de la bonne musique pour faciliter la mémorisation. SOPRANO,
l'artiste aux millions de disques vendus, est un des ambassadeurs de Studytracks.
Accès gratuit limité.
Pour profiter pleinement de toutes les fonctionnalités, l’abonnement Premium est disponible pour
4.99 Euros par mois sans engagement (toutes les chansons accessibles, des centaines de QCMs,
playlists, chansons avec "Guest Star" etc.)

SWIM OUT
Lozange Lab

Androïd/Apple

3.49 euros

A partir de 12 ans

Maillots de bain années 30, carreaux de faïence bleu turquoise, parasols et transats rayés, dans une
ambiance très paisible, bercée par les clapotis de l’eau, le joueur va aider un nageur à traverser le
bassin. Au départ c’est simple, puis le casse-tête se complique avec des nageuses qui bloquent le
passage. Ce jeu de puzzle et de stratégie conçu pour les adultes est accessible aux jeunes qui apprécient
le genre.

FRAMED 2
Loveshack

Androïd/Apple

4.99/5.49 euros

A partir de 12 ans

Version 2 du très original jeu BD Framed. Framed 2 reprend le concept original du premier épisode.
La bande dessinée devient amovible d’un glissement de doigt. Les événements de Framed 2 se
déroulent avant ceux de Framed, il s’agit d’une histoire de contrebande et de cargaison de valeur
d’un bateau se déroulant dans un univers citadin des années 1970.
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APPLIS ADOS/ADULTES
ICI TOUT VA BIEN
PandaSuite

Androïd/Apple

Gratuit

A partir de 10 ans

“Ici tout va bien” est un journal de voyage présenté sous forme de bande dessinée et reportage
photo. Il retrace de manière humoristique le parcours de deux français en Nouvelle Zélande et en
Australie. Photos, dessins incrustés, animations et courtes vidéos se mêlent pour donner au lecteur
l’impression de voyager avec eux. La bande dessinée a été faite pour des adultes mais est accessible à
tous. La navigation simple et fluide du scrolling horizontal permet de suivre facilement la narration.
Comme pour Phallaina (première bande défilée sur tablette), on scrolle du bout du doigt pour
avancer, avec des appels à cliquer pour changer de chapitre.

ARTS & CULTURE
Google LLC

Androïd/Apple

Gratuit

A partir de 12 ans

Google Arts & Culture permet de visiter des expositions de qualité, de zoomer sur des œuvres d'art et
de découvrir des histoires, photos, vidéos et manuscrits. La fonction Art Selfie est très amusante :
prenez-vous en photo et découvrez les œuvres qui vous ressemblent le plus dans la base de données
de peintures dont dispose Google.

LUDIKID
auFeminin.com

Androïd/Apple

Gratuit

Adultes

Une appli qui donne des idées pour occuper les enfants : des jeux, des activités manuelles avec des
tutos DIY, des recettes faciles adaptées aux petites mains, des conseils pour faciliter le quotidien, des
articles sur le développement des enfants, des idées de sorties pour le week-end et les vacances…
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APPLIS ADOS/ADULTES
VEGG’UP
Vegg’up

Androïd/Apple

Gratuit

Adultes

Des recettes végétariennes simples et gourmandes. Que vous souhaitiez réduire votre consommation de
viande, que vous soyez déjà végétarien(ne) ou vegan, voici de nouvelles recettes personnalisées en
fonction de vos goûts et de vos intolérances. Des diététiciennes-nutritionnistes et naturopathes
partenaires vous livrent leurs astuces et leurs conseils. Une fonctionnalité de recherche (frigo) et des
filtres permettent d’obtenir des suggestions en fonction du type de plats, du nombre d'ingrédients
indiqués…

OLÉMAINS
Kyhu SAS

Androïd/Apple

Gratuit

A partir de 12 ans

A mi-chemin entre Heads Up, Picolo, et Time’s Up. Olé Mains est le jeu parfait pour sortir du tête à
tête avec votre smartphone.
Mettez votre portable sur votre front et devinez le mot qui s’affiche sur votre tête en 1 minute
chrono grâce aux indices de vos amis qui vont devoir mimer, chanter, imiter ou décrire l’un des 10
000 mots à disposition. Plus d’une vingtaine de thèmes disponibles : marques, célébrités françaises et
internationales, entre adultes, cinéma, accents, mimes, séries TV, musique, animaux, etc.
Le jeu se joue à partir de 2 (et sans limite en nombre de joueurs), plusieurs niveaux de difficulté sont
proposés. Vous pouvez filmer vos parties, pour revoir les meilleurs moments et les partager.

GEOVELO : GPS VELO
La Compagnie des Mobilités

Androïd/Apple

Gratuit

Adultes

Un GPS pour vous guider à vélo, des itinéraires personnalisés, localisation des stations vélos en libreservice, navigation GPS, vélo-routes & balades… autant de fonctionnalités utiles à tous les cyclistes !
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APPLIS ADOS/ADULTES
7 MIN CHI
Zhen Wu LLC

Androïd/Apple

Gratuit

Adultes

En sept minutes, vous pouvez décompresser et faire le plein d’énergie avec la méditation en
mouvement. Les exercices sont composés de mouvements simples issus du qi gong et du tai-chi
chinois, réalisés par Maître Li.
B. CHARDON
Musée Bernard Chardon

Androïd/Apple

Gratuit

Adultes

De nombreuses églises parsèment la campagne de Lassay. Un patrimoine riche à découvrir à travers
l'œuvre de l'artiste Bernard Chardon. Bernard Chardon a créé des vitraux. Ils ont été posés dans un
grand nombre d’églises autour de Lassay. L’appli propose un parcours d'une dizaine d'œuvres d'art
(peintures, vitraux et céramiques) exposées, le circuit est renouvelé à chaque nouvelle exposition.

VANDALS
ARTE Experience/Cosmografik

Androïd/Apple

4.49 euros

Ados/Adultes

Hommage au graffiti, ce jeu d’infiltration vous plonge dans l’univers du street art à travers cinq villes
phares – Paris, New York, Berlin, São Paulo et Tokyo – à la recherche de nouvelles surfaces à recouvrir
et à la rencontre d’œuvres et d’artistes parmi les plus emblématiques du genre.
lecture-audio.fr
Lecture audio/Soreha

Gratuit pour 2
Androïd/Apple

Ados/Adultes
titres

Deux livres audio de philosophie gratuits qui permettent d’avoir accès à d’autres titres payants
(6.99€). Intéressant.
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