Liste des applications pour les adultes proposées sur les tablettes
Android
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Réseaux sociaux
Twitter

Twitter est un réseau social de microblogage. Il
permet à un utilisateur de publier de brefs messages,
appelés tweets.

Facebook

Facebook est un réseau social qui permet à ses
utilisateurs de publier des images, des photos, des
vidéos, des fichiers et documents, d'échanger des
messages, joindre et créer des groupes et d'utiliser
une variété d'applications.

Pinterest

Snapchat

Que vous souhaitiez retrouver la dernière tendance
mode parue dans votre magazine préféré, cuisiner un
plat délicieux en 20 minutes, créer des rangements
pour votre bureau ou trouver des inspirations déco
originales pour votre cuisine, Pinterest vous
accompagne dans tous vos projets au quotidien.
Découvrez de nombreuses idées, enregistrez-les sur
votre profil, et réalisez-les plus tard !
Le réseau social préféré des adolescents. Cette
application permet entre autre, d'envoyer des
messages avec des images ou vidéos qui
s'autodétruisent au bout de 1 seconde à un temps
infini (la durée est choisie par l'expéditeur).
L'application permet également aux utilisateurs de
créer une Story (« histoire »).

Apprendre
Différentes
applications
crée par
l’étudiant
pour
préparer le
bac et le
brevet
Différentes
applications
crée par les
éditions
Hatier pour
préparer le
bac et le
brevet
La
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par l’obs

Vous êtes à la recherche d’application pour réviser et
réussir vos examens. Ne cherchez pas plus loin elles
sont là.

Besoin de vérifier un verbe avant d’écrire un
document ? Cette application est faite pour vous !

Duolingo

Apprenez les langues avec Duolingo. Avec son
approche ludique et conviviale, apprenez et
améliorez vos habiletés en matière de lecture,
d’écriture et d’expression orale.

Voir
Films de l’ONF

Cette application de l’office national du film canadien,
permet de visionner plus de 2500 films gratuitement
(documentaire, court-métrage, animations et fiction,
ainsi qu’une sélection pour enfant).

Arte 360

C’est l’application qui vous fait vivre le cinéma et la
télévision autrement : à 360 degrés, tout autour de
vous. Imaginez que vous entrez dans les décors de
votre film préféré, que vous pouvez en voir les scènes
comme si vous y étiez en bougeant simplement votre
smartphone ou en balayant son écran du doigt.

Arte

Retrouver en direct ou en replay tous les programmes
d’Arte : cinéma, concerts et documentaires.

France TV

Regardez les chaînes France Télévisions en direct et
replay sans inscription !

Vie pratique
Marmiton

A vous qui aimez manger, oui vous. A vous qui aimez
partager un bon repas, cuisiner avec amour pour vos
proches, tester plein de recettes étonnantes, faire
part de vos avis et trouvailles. Oui vous qui avez envie
d’être émerveillé au quotidien par des gâteaux au
chocolat fondant, des pizzas croustillantes ou des
fromages dégoulinants. Et puis vous qui avez faim,
tout simplement.
L’application Marmiton est pour vous.

Croix-Rouge

La Croix-Rouge française vous offre une séance de
rattrapage pour vous enseigner les gestes qui sauvent
et tester vos connaissances.

Caf

Découvrez l’application officielle « Caf - Mon Compte
».
L’application Caf - Mon Compte est gratuite et vous
permet d’accéder de manière simple, pratique et
sécurisée aux informations relatives à votre dossier
d'allocataire.

Ameli

Vous souhaitez télécharger une attestation de droit,
consulter vos remboursements ou suivre vos arrêts de
travail ? Téléchargez dès maintenant l’application
ameli et profitez de tous les services personnalisés de
votre compte ameli !

Impots.go

Impots.gouv est l’application officielle de la direction
générale des finances publiques (DGFiP).

Le bon coin

Une application pour les petites annonces :
immobiliers, automobiles, emploi et bien d’autres.

SNCF

Avec l'application de la SNCF, réservez vos billets de
train en quelques secondes, utilisez votre E-billet et
échangez ou annulez vos billets,...

Mon espacePôle emploi

Vous êtes inscrit à Pôle emploi en tant que
demandeur d’emploi ? Découvrez l'application Mon
Espace de Pôle emploi !

Mes offresPôle emploi

Vous êtes à la recherche d’un emploi ? Découvrez la
nouvelle application Mes Offres de Pôle emploi
accessible à tous les candidats !

Trip Advisor

Cette application offre des avis et des conseils
touristiques émanant de consommateurs sur des
hôtels, restaurants, des lieux de visites et de loisirs en
France et à l'international. Il fournit également des
outils de réservation de logements et de billets
d'avion comparant des centaines de sites web afin de
trouver les meilleurs prix.

Jouer
Agent A

Incarnez l'agent A, un agent secret dont la mission est
d'infiltrer la base secrète de Ruby la Rouge, une
célèbre et impitoyable espionne. A vous de résoudre
les énigmes et de déceler les pièges dans la maison de
Ruby afin de découvrir ses plans secrets.

Never Alone

Jeu de plateforme atmosphérique développé avec les
Inupiat, un peuple originaire de l’Alaska, tiré d’un
conte traditionnel transmis de génération en
génération. Voyagez en compagnie de Nuna et du
renard à la recherche de la source du blizzard éternel
qui menace la survie de tout ce qu’ils n’ont jamais
connu.

Tengami

Dans un décor poétique japonais, votre mission est
de retrouver les fleurs perdues d'un cerisier. Au
travers d'un livre pop-up, on plie et déplie un
magnifique décor.

Crossy Road

Vous devrez aider un poulet à progresser le plus loin
possible en traversant des routes, chemins de fer et
autres rivières semés d'embûches.

A blind legend

Vos yeux ne vous seront d'aucun secours.
Fermez-les, aiguisez vos oreilles et votre lame…
Et lancez-vous dans un voyage initiatique, épique et
périlleux.
Vivez les aventures d'Edward Blake, le célèbre
chevalier aveugle ! Guidé par votre fille Louise, vous
devrez trouver votre route et éviter les nombreux
pièges du royaume de High Castle, tout en affrontant
de dangereux ennemis !

Ce serious game totalement accessible aux personnes
déficientes visuelles, s'adresse aussi à toutes les
personnes souhaitant vivre une expérience sensorielle
immersive et inédite par le biais d’un jeu vidéo
innovant. Il permet ainsi, en se mettant dans la peau
du personnage, une sensibilisation du grand public à
ce type de handicap.
Old Man's
journey

C’est l’histoire d’un vieux monsieur qui vit seul, dans
une petite bicoque au bord de la mer. On l’imagine
marin. Il a en tout cas une barbe et un bonnet. Un
jour il reçoit un courrier. Le joueur n’en connaîtra
jamais la teneur exacte : Old Man’s Journey est un jeu
vidéo avare de mots. Qu’importe : notre héros prend
son bâton de marche, se met en route.

Monument
Valley

Monument Valley offre une exploration surréaliste
d'une architecture fantastique à la géométrie
impossible. Guidez Ida, la princesse silencieuse, à
travers de mystérieux monuments : découvrez des
chemins cachés, percez des illusions d'optique et
déjouez les énigmes du Peuple des corneilles.

Leo’s fortune

Un jeu de plateforme original à
partager en famille. Voyagez avec Léo
dans la forêt, en suivant les pièces d’or, pour tenter
de découvrir qui a dérobé la fortune de Leo, en
tentant de survivre…

The room 2

The Room est un jeu d’énigmes, une aventure menée
dans une ambiance mystérieuse et inquiétante,
portée par un graphisme 3D réaliste. Coffres et boîtes
à secrets s’enchaînent presque à l’infini. On ouvre des
portes, on utilise des clés disséminées dans des
cachettes… Persévérance et logique sont de mises.

Dumb Ways to
Die 2

Suite au succès de leur vidéo humoristique de
prévention des risques, la société gérant le Métro de
Melbourne a décidé de la transformer en un petit jeu
mobile…et c’est très réussi ! Dumb Ways to die se
présente comme une série de mini-jeux très variés
consistant à sauver les mignons petits personnages de
morts très stupides. C’est très joli, très amusant, très
riche en termes de gameplays, et il n’y que les vidéos
publicitaires insérées entre les parties pour gâcher ce
beau tableau.

Crazy Quizz

Passerez-vous les 100 niveaux ?
Culture générale, habileté, réflexes, mémoire...
Toutes vos aptitudes seront mises à l'épreuve !
Chaque niveau perdu vous ramène au niveau
précédent, mais celui-ci aura changé entre temps !
Heureusement, des petits jeux sont là pour vous
détendre... ou vous rendre encore plus dingue :)

Lire
Phallaina

Histoire graphique en noir et blanc. L'histoire ? C'est
celle d’Audrey qui découvre beaucoup sur elle-même
à travers des examens qu’elle va devoir faire en tant
que cobaye.

Anne Franck au Au Japon, « le journal d'Anne Frank » reste un
pays du manga inusable best-seller. A tel point que son destin
tragique est même réinterprété en manga. Que révèle
ce succès sur la mémoire de la Seconde Guerre
mondiale au sein de la société nippone ? Un voyage
en BD documentaire interactive pour comprendre ce
qui, de la Shoah et d’Hiroshima, peut, ou non,
constituer une expérience commune au Japon et à
l’Europe.
Voyage au
centre de la
Terre

Qui n’a jamais rêvé d’explorer le centre de la Terre ?
Le jeune Alex, son oncle le professeur Lidenbrock et
Hans leur guide, ne sont pas au bout de leurs
surprises en s’enfonçant dans les sombres
profondeurs souterraines…
Cette version abrégée, illustrée et interactive du
célèbre roman de Jules Verne, propose une
expérience de lecture inédite, grâce à des animations
graphiques et typographiques, comme un véritable
voyage au cœur du texte.

Les 18 fugitives Tiré d’une histoire vrai, cette bd interactive
mélangeant animations tournées en stop motion,
dessin, archives et extrait de films documentaire nous
permet de découvrir un mouvement de
désobéissance civile pacifiste durant la première
intifada.

