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Résumé des
applications
présentées

Choco– Tablette
Prochains rendez-vous
• Le 18 mai 2019
• Le 22 juin 2019
de 10h30 à 12h00 : applications ado/adulte
de 14h30 à 16h00 : applications enfants
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Présentation
Les nouvelles technologies font désormais partie
intégrante de notre quotidien, notamment les tablettes.
C’est un formidable outil de découverte et
d’apprentissage pour les enfants mais certainement pas à
n’importe quel prix. Il est important de choisir un
contenu adapté à chaque âge face aux multitudes
d’applications qui nous sont proposées sur les
plateformes de téléchargement.
Chaque mois les animatrices multimédia vous proposent
un éventail d’applications destinées aux enfants à partir
de 2 ans.
Découvrez et testez à la médiathèque, autour d’un
chocolat chaud, leur sélection. 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 !
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Parallyzed

Résumé :
Red et Blue sont deux sœurs jumelles aux caractères
totalement opposé. Un jour, Red devient jalouse de Blue
et en une seconde elle balance sa sœur un peu trop fort
sur la balançoire et la paralyse. Complètement dévastée,
Red découvre qu’elle peut entrer dans l’esprit de Blue
dans l’espoir de la faire sortir de son coma et la réveiller.

Public : A partir de 7 ans
Catégorie : Aventure
Prix : gratuit
Disponible sur :

Espace Multimédi@
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Samorost 3
Résumé :
Samorost 3 est un jeu d’aventure. C’est l’histoire d’un
curieux gnome de l'espace qui utilise les pouvoirs d'une
flûte enchantée pour parcourir le cosmos à la recherche de
ses origines mystérieuses.
Visitez neuf mondes uniques et extraterrestres regorgeant
de défis colorés, de créatures et de surprises à découvrir,
animés par de magnifiques œuvres d'art, du son et de la
musique.
Public : A partir de 7 ans
Catégorie : aventure
Prix : 5.49 € sous androïd et sous iOS
Disponible sur :
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Unstoppables

Résumé :
Quelle catastrophe! Ne se doutant de rien, quatre amis :
Mai, Jan, Achim et Melissa, sont devant un stand de
nourriture lorsque leur chien d’aveugle «Tofu» est
soudainement enlevé par un mystérieux méchant. Pour
eux , la chose est claire: ils doivent libérer Tofu des mains du
ravisseur. Bien que très différents, les quatre amis ne se laisseront pas arrêter. Ils peuvent surmonter divers obstacles
uniquement grâce à un bon esprit d’équipe. Ils sont «The
Unstoppables»!
Ce voyage passionnant commence au domicile de Melissa
et conduit, au terme de plusieurs étapes, à une cabane un
peu effrayante en forêt.
Parviendras-tu à libérer Tofu avec les Unstoppables?

Public : 7 ans
Catégorie : Aventure
Prix : gratuit
Disponible sur :

Espace Multimédi@
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Dr. Panda et la Cabane de Toto

Résumé :
Toto, c’est une petite tortue qui aimerait trouver un ami
qui veuille jouer et prendre soin de lui. Habitant dans une
grande cabane, perchée dans les arbres, Toto a besoin
d’aide pour préparer les repas, prendre le bain… et bien
sûr, jouer avec lui.
Public : Dès 3 ans
Catégorie :
Prix : 4,49 sous Android et iOS
Disponible sur :
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June’s Jorney

Résumé :
La soeur de June et son mari viennent d’être assassinés.
June se dépêche d’aller retrouver sa nièce Virginia dont
elle a maintenant la charge. Arrivée sur place, elle mène
l’enquête !
Dans ce jeu d’aventure et d'objets cachés, vivez
d’incroyables rebondissements et menez une enquête
exaltante.
Public : A partir de 9 ans
Catégorie : Aventure
Prix : gratuit
Disponible sur :

Espace Multimédi@
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