Liste des applications pour les adultes proposées sur les tablettes IPad

S’informer
Le Monde
Retrouvez la version numérique de notre presse papier présente dans
l’espace causerie.
L'Humanité

Libération

Le Figaro

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

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 !

Apprendre
Louis XIV
(IPad 2
seulement)

La Bibliothèque Nationale de France vous invite à la découverte de la vie
du roi Louis XIV.

François 1 er
(IPad 2
seulement)

La Bibliothèque Nationale de France vous invite à la découverte de la vie
du roi François 1er.

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
conjugaison
par l’obs

Duolingo

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 !

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.

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.

Google Maps Avec Google Maps, explorez le monde qui vous entoure plus rapidement
et plus facilement. Découvrez les meilleures adresses de la région et
obtenez toutes les informations nécessaires pour arriver à destination.

Google earth

Découvrez la planète sous une nouvelle perspective en la parcourant du
bout des doigts. Survolez des sites célèbres et des villes en 3 D, comme
Londres, Tokyo et Rome.

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
Crossy Road

Avec 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.

Does not
Commute

Does not Commute se passe dans une petite ville américaine dans les
années soixante-dix. Le principe du jeu est simple en apparence. Vous
devez conduire différents véhicules d’un point A à un point B en évitant
d’avoir un accident.

Lost in
harmony

Lost in Harmony, vous plonge dans la peau de Kaito, un jeune skateur
armé de sa planche et accompagné de son Aya. Tout en suivant le
rythme dicté par la musique et en évitant les obstacles, traversez les
nombreux univers de ce jeu aux graphismes somptueux et à la bande
irrésistible.

Machinariu
m

Le monde de Machinarium est uniquement peuplé de robots, de formes
et de fonctions variées. Un des endroits les plus intéressant de ce monde
est la vieille et rouillée, mais néanmoins légendaire, citée de
Machinarium, là où prend place votre aventure. Vous devrez vous
débarrasser des robots malfaisants de la confrérie des chapeaux noirs,
sauver le Maire de la ville ainsi que votre petite amie robot.

Nope Quizz

Cyprien, l’un des Youtubeur français les plus populaires ajoute une corde
à son arc. Voici Nope Quiz. Vous serez accueilli par un animateur très
charismatique. En plus il vient tout juste de sortir d'asile psychiatrique, la
chance ! J'espère que ça ne vous dérange pas de perdre, parce que ça va
vous arriver. Souvent. Tout le temps même. Mais l'important c'est de
participer n'est-ce pas ? Et de prendre ses cachets tous les jours, mais
c'est surtout valable pour notre animateur.

Les jeux
chiants

Après avoir rendu fou un tas de monde sur Internet, les Jeux Chiants
sont enfin disponibles sur smartphone et tablette !
Retrouvez plusieurs mini-jeux très énervants qui vont tester vos
capacités cérébrales.

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 :)

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.

Tsuro

Il vous faudra beaucoup de stratégie pour venir à bout de ce superbe jeu
de réflexion ! Cette adaptation du célèbre jeu de société propose trois
modes de jeux. Ainsi que la possibilité d’affronter vos amis en ligne ou
autour d’un même appareil. Le but ? Rester le plus souvent sur le
plateau en créant, à l’aide de tuiles gravées, un long sentier. Faites
dévier vos adversaires, évitez leurs pièges et le tour sera joué !

Minecraft

De tours monolithiques en montagnes russes caverneuses, laissez libre
cours à votre imagination et bâtissez ce dont vous rêvez. Explorez des
mondes générés aléatoirement et construisez tout ce qui vous passe par
la tête, d’un abri de fortune au plus fabuleux des châteaux. Jouez en
mode « Créatif » avec des ressources illimitées ou creusez jusqu’au
centre de la Terre pour fabriquer armes et armures afin de vaincre les
dangereuses créatures du mode « Survie ».

Alto’s
adventure

Dans ce jeu, on incarne Alto, dont les lamas viennent de s’échapper du
sommet de sa montagne. Le but sera de la descendre et de récupérer le
plus de lamas possible, tout en évitant les rochers, ravins et autres
pièges qui se dressent sur le chemin.

Botanicula

Bienvenue dans le monde magique et créatif de Botanicula. Un jeu
regorgeant d’inventivité et bruissant d’humour et de surprises. Vous
allez aider cinq justiciers à sauver leur monde forestier. De tableaux en
tableaux, vous devrez trouver des indices, des clés, des feuilles ou des
autruches pour vous permettre de poursuivre votre quête

Samorost 3

L’application suit un étrange gnome de l’espace qui utilise les pouvoirs
d’une flûte magique pour voyager dans le cosmos à la recherche de ses
origines mystérieuses.

Limbo

Parcourez ces mondes de brume à la merci des éléments et des
personnages mystérieux de la forêt.

Yuri

La nuit, Yuri se réveille dans une forêt profonde, pleine de plantes
énormes et de créatures mystérieuses. Une aventure en clair-obscur
dans un monde fantastique et inexploré, qui vous réservera de
nombreuses surprises.

Paperama

Un jeu de réflexion unique. Découvrez et donnez vie au monde
merveilleux de l’origami !

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 pays du
manga

Au Japon, « le journal d'Anne Frank » reste un 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.

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.

Créer
StopMotion

Cette application permet la réalisation de films d’animation image par
image. Un bel outil à utiliser en famille ou entre amis pour inventer de
petits films.

8mm

Et si vous faisiez un saut dans le passé ? Grâce à cette appli, vous pourrez
métamorphoser vos vidéos en films rétro, tout droit sortis du grenier de
votre grand-mère !

GarageBand

GarageBand transforme votre tablette en une collection d’instruments
tactiles et en un studio d’enregistrement parfaitement équipé, afin que
vous puissiez créer de la musique où que vous soyez.

