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Café– Tablette
Prochains rendez-vous
Le 17 novembre
Le 12 janvier
• 10h30 à 12h00 : applications ado/adulte
• 14h30 à 16h00 : applications enfants
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France Explorateurs
Présentation
Tablettes, smartphones… Ces écrans tactiles font partie
aujourd’hui de notre quotidien. Les plateformes de
téléchargement offrent une multitude d’applications et
l’on a parfois du mal à s’y retrouver.
Pour vous aider, chaque mois les animatrices multimédia
vous proposent leur sélection.
Des applications créatives, ludiques, de communications,
pratiques ou de loisirs, il y en a pour tous les goûts.
Découvrez et testez notre sélection à la médiathèque
autour d’un café ou d’un thé chaud. Une application
vous a plu ? Continuez l’aventure à la maison !
Partagez avec nous vos applications préférées et vos
suggestions pour un prochain rendez-vous.

A vos tablettes !

Résumé :
France Explorateurs est un jeu mobile géolocalisé.
Un jeu géolocalisé est un jeu qui se déroule dans le
monde réel, celui-ci devenant un gigantesque terrain de
jeu. Votre position géographique détermine directement
les actions que vous pouvez réaliser dans le jeu.
Dans France Explorateurs, la France (métropolitaine et
DOM-TOM) devient notre terrain de jeu. Le but du jeu, ludique et éducatif, est de collectionner les badges (virtuels)
répartis sur tout le territoire. Ces badges sont présents partout, mais pas n'importe où : un badge est toujours positionné à l'emplacement d'un monument, d'un parc, d'un
lieu touristique... Ainsi, jouer à France Explorateurs vous
permettra de découvrir les plus beaux lieux de France !
Catégorie : voyage
Prix : gratuit
Disponible sur :
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Leedstime

Résumé :
Leedstime est une application qui permet de profiter des
quelques minutes que nous passons régulièrement à patienter (dans une file d’attente, dans les transports, etc.)
pour regarder des documentaires et apprendre chaque
jour quelque chose de nouveau.

Les créateurs de l’application sélectionnent soigneusement
chaque documentaire pour leur qualité. La durée
moyenne d’une vidéo est de 10 min et les sujets sont variés : de l’histoire contemporaine aux grands personnages
de notre monde en passant par les thèmes animaliers,
vous aurez de quoi vous occuper.
Catégorie : documentaire
Prix : gratuit
Disponible sur :

The frostrune 2

Résumé :
Dénouez un mystère inspiré par la mythologie et les légendes vikings dans The Frostrune, une aventure point-and
-click basée sur la culture et les paysages scandinaves anciens.
Vous vous retrouvez naufragé sur une île après une tempête d'été. À proximité, un campement récemment abandonné indique que ses habitants sont partis en panique.
Une forêt sombre et dense, emplie d'anciennes pierres runiques et de monticules funéraires, entoure le village. Parmi
ses monuments se trouvent des reliques cachées et d'autres
secrets bien gardés qui vous aideront à résoudre les mystères entourant cette île.
Catégorie : jeu d’aventure
Prix : gratuit sous androïd—
5.49€ sous iOS
Disponible :
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Ici tout va bien

Départ demain

Résumé :

Résumé :

Ici tout va bien est une bande dessinée de Sophie Taboni et
Nicolas Catherin présentée au festival d’Angoulême.
Sophie et Nicolas vivaient à Melbourne, en Australie. Après
deux ans là-bas, ils ont décidé de rentrer en France, non
sans avoir d’abord exploré l’Océanie. Ici tout va bien est leur
carnet de voyage dessiné.

Plus que dessiné en réalité : c’est un patchwork des différents médias que le couple avait à sa disposition. Photos,
dessins incrustés, animations et courtes vidéos se mêlent
astucieusement dans cette application pour donner au lecteur l’impression de voyager avec eux.

L’application pour trouver des prix incroyables sur des vols,
des voyages, des séjours, des croisières. Une condition : réserver peu de temps avant le départ.
A l'occasion de chaque vente, un petit nombre de voyages
sont proposés à prix canons. Il suffit d'être ponctuel au Jour
J et à l'heure H et prêt parfois 36 heures avant le départ..
Catégorie : voyage
Prix : gratuit
Disponible sur :

Catégorie : carnet de voyage
Prix : gratuit
Disponible sur :
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