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Café– Tablette
Prochains rendez-vous
Le 12 janvier 2019
Le 09 février 2019
• 10h30 à 12h00 : applications ado/adulte
• 14h30 à 16h00 : applications enfants
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Symmetry : voie de perfection
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.

Résumé :
Symétrie : voie de perfection est un jeu de puzzle relaxant
mais stimulant basé sur la symétrie. Améliorez votre QI et
faites faire de
l’exercice à votre cerveau jusqu’à ce
que vous atteigniez la perfection.
Différents modèles vont apparaitre et vous devrez
reproduire les formes symétriques respectives. Plus vous
avancerez dans le jeu, plus vous rencontrerez différents
obstacles qui testeront votre QI !
Catégorie : Réflexion
Prix : gratuit
Disponible sur :

A vos tablettes !
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leDénicheur - Comparateur de prix

Résumé :
LeDénicheur vous aide à faire des économies lors de vos
achats en ligne. Comparez les prix de milliers de marchands
et bénéficiez d’options de recherche avancés pour trouver
le bon produit et la meilleure offre. Recevez directement des
notifications lorsque les prix baissent, ce qui vous évite
d’avoir à les surveiller vous-même. Vous trouverez les
meilleurs offres promotionnelles avec la fonction Top
promo et vous pouvez même créer des listes de produits
préférés.
Gagnez ainsi en quelques clics du temps et de l’argent !
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Father and Son

Résumé :
L’aventure de Father and Son débute au Musée
Archéologique National de Naples: une aventure hors du
temps à travers différentes époques. Ce qui commence
comme l’histoire d’un fils qui n’a jamais connu son père, se
transforme en une histoire universelle et intemporelle où
présent et passé sont le cadre du voyage de Michael.
Catégorie : aventure
Prix : gratuit
Disponible sur :

Catégorie : utilitaires
Prix : gratuit
Disponible sur :
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Ma bibliothèque

4 images 1 mot

Résumé :

Résumé :
Savant mélange entre jeu de mots et jeu d’énigmes, appelé
“4 images 1 mot” cette application aura pour but de vous
faire réfléchir tout en vous divertissant.
Des nombreux puzzles vous attendent, des plus simples aux
plus complexes !

Pour les mordus de lecture, cette application vous permet
d'indexer tous les livres que vous possédez dans votre
bibliothèque et d'indiquer ceux que vous avez déjà lus.
Offrant de multiples fonctionnalités, cette application est
simple d’utilisation, permettant ainsi de savoir quels sont les
livres que vous possédez ainsi ceux que vous avez déjà lu.
A vos lectures !

Catégorie : Réflexion
Prix : gratuit
Disponible sur :

Catégorie : utilitaires
Prix : gratuit
Disponible sur :
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