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17 novembre 2018
Résumé des
applications
présentées

Choco– Tablette
Prochains rendez-vous
• Le 12 janvier 2019
• Le 09 Février 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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Lost Journey—Voyage perdu

Résumé :
Un ange du paradis vient à Jennifer sous la forme d’un
papillon. Ce plan d’existence reflète le monde serein qu’elle
a quitté, mais il y a des secrets, des souvenirs, cachés ici. Au
fur et à mesure qu’elle récupère les fragments de ses
souvenirs, elle fait face à de nombreux défis, mais les
souvenirs heureux et la force de son esprit renforcent sa
détermination, la poussant à avancer. Avec son guide à ses
côtés, Jennifer tamise le temps et l’espace, inverse la gravité
et réalise des choses considérées comme impossibles pour
trouver son bonheur et son chemin du retour vers le
paradis. Jennifer découvrira la vérité, elle atteindra la fin de
son voyage perdu.
Public : A partir de 8 ans
Catégorie :
Prix : 0,59 € sur Android,
1,09 € sous iOS
Disponible sur :

Espace Multimédi@
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Lumino City

Résumé :
Lumino City est un formidable jeu d’aventure et de réflexion
conçu entièrement à la main à partir de papier, carton,
lumières miniatures et moteurs.
Ce sublime environnement est le théâtre d’une aventure
charmante et intelligente bourrée de casse-têtes à résoudre.
Le grand-père de Lumi, gardien de Lumino City, a été
enlevé. Pour le retrouver, vous devez explorer la ville et
comprendre les mécanismes fascinants qui animent cet
univers unique.
Public : A partir de 10 ans
Catégorie : Aventure
Prix : 4,99€ sous Android et 5,49 € sous iOS
Disponible sur :
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Jeux d’enfants pour les tout-petits

Résumé :
L’application « Formes et couleurs » est une application
ludique et éducative qui contient 15 activités pour les
tout-petits. Tout en jouant, les enfants apprendront à
développer la logique, la mémoire, l’attention, la perception
visuelle, la motricité fine et la créativité d’une manière
amusante. Différentes activités éducatives sous la forme de
puzzles et de défis amusants sont à découvrir !
Public : A partir de 3 ans
Catégorie : Educatif
Prix : gratuit puis 3,99 € sous Android et
4,99 € sous iOS
Disponible sur :
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Page 6

Alto’s Adventure

Résumé :
Rejoignez Alto et ses amis alors qu’ils embarquent pour
une odyssée de snowboard sans fin. Voyagez à travers de
merveilleuses collines alpines, des bois anciens et des
ruines abandonnées.
En chemin, vous devrez secourir des lamas en fuite,
réduire en miettes des toits, sauter par-dessus des gouffres
terrifiants et vous montrer plus malin que les anciens de la
montagne, le tout en bravant les éléments changeant
sans cesse et le passage du temps sur la montagne.
Public : A partir de 6 ans
Catégorie : Ludique
Prix : gratuit sur Android, 5.99 € sous iOS
Disponible sur :
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Little Globe Trotter Paris

Résumé :
Avec l'application Little Globe Trotter, sensibilisez les
enfants aux visites de musées et autres sites touristiques de
manière ludique et drôle.
Basile et
Céleste accompagnent les enfants dans la
découverte de Paris et de ses sites touristiques
incontournables : Champs-Élysées, Louvre, Notre-Dame,
Montmartre, Opéra Garnier, Tour Eiffel, Musée d’Orsay, la
Villette... Pour chaque lieu, un dessin animé de 2 à 3
minutes présente de façon ludique l’identité du lieu.
Plusieurs jeux sont proposés dans l’application afin de
permette aux enfants d'assimiler les informations tout en
s'amusant.
Public : De 4 à 10 ans
Catégorie : Livre
Prix : gratuit sur Android, 3,49 €
sous iOS
Disponible sur :
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