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Café– Tablette
Prochains rendez-vous
Le 18 mai 2019
Le 22 juin 2019
• 10h30 à 12h00 : applications ado/adulte
• 14h30 à 16h00 : applications enfants
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VoyagesPirates
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.

Des applications créatives, ludiques, de communications,
pratiques ou de loisirs, il y en a pour tous les goûts.

Résumé :
Vous aimez voyager ? Vous cherchez des vols pas chers,
des séjours tout prêts, des hôtels ou des codes promo ?
L’application VoyagesPirates parcourt le web en quête
des tarifs les plus bas et vous propose chaque jour les
meilleures offres : séjours divers et variés, Citytrips, hôtels à
petits prix, vols accessibles et erreurs de prix.

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 !

Catégorie : Voyages
Prix : gratuit
Disponible sur :

Pour vous aider, chaque mois les animatrices multimédia
vous proposent leur sélection.

Partagez avec nous vos applications préférées et vos
suggestions pour un prochain rendez-vous.

A vos tablettes !
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iLovecraft2

Résumé :
The Color Out of Space , le deuxième volume d'iLovecraft, la
collection interactive dédiée au maître de la terreur HP
Lovecraft .
Le génie de la Providence a brisé les moules établis et
présenté la plus grande des horreurs comme un simple
élément chromatique qui menace les protagonistes de
l'histoire, quelque chose de vraiment novateur pour
l'époque où les histoires d'horreur étaient basées sur des
vampires, des fantômes et d'autres monstres plus
conventionnels.
Une lecture interactive où les sensations prennent vie :
expérimentez, écoutez, touchez, bougez votre dispositif et
osez découvrir les détails inaperçus à première vue.
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20Minutes

Résumé :
Accédez à toute l’actualité en temps réel où que vous
soyez : l’actualité nationale et internationale, Sport,
Economie, Tech/Web, Politique, Monde, Santé, High-tech,
Sciences, Culture, Cinéma, Média, Télévision, People, Style…
mais aussi le classement des articles les plus lus et
l’incontournable rubrique insolite de la rédaction « T’as vu ?
Catégorie : Actualité
Prix : gratuit
Disponible sur :

Catégorie : Littérature
Prix : 3,99 €
Disponible sur :
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Dot to Dot

Linedoku

Résumé :
Résumé :
Dot to Dot est un jeu de réflexion et d’anti-stress en même
temps. Reliez les points par numéro pour révéler des dessins. Pas besoin de colorier, le dessin sera automatiquement
coloré une fois tous les points connectés entre eux.
Catégorie : Réflexion
Prix : gratuit
Disponible sur :

Linedoku est un ensemble de jeux de casse-têtes amusants
et intelligents pour toute la famille. Profitez de jeux de flux
colorés, de jeux de tuyaux, de casse-têtes, de points de
connexion, de boucles infinies ou encore de numéros de
liens.
Relevez le défi, entraînez votre cerveau et devenez le roi du
puzzle! ... Ou tout simplement vous détendez-vous et
résolvez certains niveaux.
Catégorie : Réflexion
Prix : gratuit
Disponible sur :
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