APPLICATIONS NUMÉRIQUES

Des tablettes tactiles sont à disposition à la médiathèque. Elles sont proposées en
consultation sur place.
Pour les utiliser, il suffit de vous adresser à l’accueil adulte de la médiathèque. Les
tablettes vous permettront de vous connecter à Internet, mais aussi de découvrir des
applications dans divers domaines.
L’applithèque vous propose des applis compatibles Apple et Android gratuites (avec
achats intégrés). Vous pouvez les tester à la médiathèque ou à la maison.
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FÉVRIER 

 90JOURS
90jours est un assistant personnel de transition écologique qui vous accompagne au
quotidien pour mettre en pratique votre prise de conscience « verte ». Vous êtes au
courant que la planète va mal. Vous voudriez faire quelque chose, mais vous ne
savez pas par où commencer ? À partir d’un court questionnaire, 90jours identifie
votre niveau d’implication et vos thématiques de prédilection pour vous proposer un
1er pas sur mesure. Ensuite, on vous aide à tenir votre défi, un peu à la manière d’un
coach sportif. Quand votre premier défi est réussi, on vous propose le suivant, et
ainsi de suite, pendant moins de 90 jours. L’objectif est de vous faire réussir 10 à 15
défis en 90 jours, qui prennent chacune entre un quart d’heure et deux semaines.
 ALTO AVENTURE
Au-dessus de la neige ivoire placide se trouve un village de montagne endormi,
renfermant une promesse d’aventure. 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.
 ANCESTRY

Découvrez vos origines au moyen de photos, d’histoires, de documents historiques
et de bien plus encore. L’application d’Ancestry vous permet d’explorer les histoires
de votre famille à tout moment et n’importe où.
 BADLAND
Badland est un jeu primé d'aventure-action qui se déroule dans une magnifique forêt
luxuriante, remplie de drôles d'habitants, de fleurs et d'arbres. Bien que la forêt ait
l'air de sortir tout droit d'un conte de fées, l'atmosphère semble vraiment très étrange.
Vous contrôlez l'un des habitants de la forêt pour découvrir ce qui s'y passe. Tout au
long de votre périple, vous découvrirez tout un tas de pièges et d'obstacles plus
ingénieux les uns que les autres.
 CODE DE LA ROUTE 2017
Les contenus de l'application ont été réalisés avec des moniteurs d'auto-école
diplômés et mis à jour selon la réglementation en vigueur (réforme 2016). Cette
application regroupe toutes les fonctionnalités pour apprendre, s'entraîner et réussir
le code de la route en conditions réelles. La majorité des fonctionnalités est gratuite,
d'autres peuvent être activées via un abonnement.
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 CV – LM / POLE EMPLOI
L’application CV LM est un B.A.BA de la recherche d’emploi qui vous permet de voir
et revoir les essentiels du CV et de la lettre de candidature. Au travers d’une
navigation simple et claire d’une durée d’une vingtaine de minutes, vous pourrez
également tester vos connaissances sur ces fondamentaux. Ce service de Pôle
emploi a pour ambition d’améliorer vos candidatures. Vous apprendrez à réaliser un
CV et une lettre de motivation pour vous permettre de décrocher un entretien de
recrutement, de stage ou de formation.
 FRANCE 24
Avec FRANCE 24 sur votre tablette, restez connectés en permanence avec toute
l'actualité internationale en français, en anglais et en arabe. Regardez tous les
programmes, émissions et reportages des chaînes TV en direct ou à la demande.
Plongez au cœur de l’information la plus complète sur l’Europe, le Moyen-Orient, le
Maghreb et l’Afrique.
 FLIPBOARD
Flipboard est votre magazine personnel. C’est la meilleure façon de vous tenir au
courant de l’actualité et de vos centres d’intérêt. Pour commencer, choisissez
quelques sujets et touchez n'importe quelle vignette pour commencer à feuilleter
votre magazine personnel. Ajoutez des blogs et des publications en utilisant le
champ de recherche ou en touchant le ruban rouge pour ouvrir le guide de contenu.
Vous pouvez également connecter vos réseaux sociaux pour voir les publications de
vos amis et partager facilement avec eux.
 GOOGLE EARTH
Découvrez la planète du bout des doigts avec Google Earth : survolez des villes en
3D, plongez dans le monde réel grâce aux images Street View intégrées, utilisez la
fonctionnalité de "visite guidée" pour partir à la découverte de nouveaux lieux
fascinants, parcourez des calques, tels que "Wikipédia" ou "Photos", pour en savoir
plus sur un lieu. N'oubliez pas de consulter le didacticiel de l'application pour
apprendre à naviguer comme un pro.
 NEWS REPUBLIC
Lisez des articles complets avec photos et vidéos, explorez plus d'1 million de sujets
d'information et personnalisez votre expérience de lecture. Votre connaissance du
monde n'aura de limite que votre curiosité ! Créez vos propres chaînes thématiques
et suivez tous les articles provenant des meilleures sources d'info. Qu'il s'agisse de
l'actu politique ou internationale, des infos sport, culture, tech et geek, ou encore de
l'actu people et insolite, News Republic vous délivre l'info au regard de vos centres
d'intérêt. Retrouvez des sources d'information telles que L'Express, RFI, Euronews,
Le Parisien sans oublier Public, Le10Sport, Clubic, Minute Buzz...
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 NUTRITION QUIZ
L’application Nutrition Quiz a été créée de façon ludique et interactive afin de mettre
fin aux mythes concernant entre autres l’alimentation, la cuisine, le fitness et la santé.
Testez vos connaissances en nutrition pour une cuisine saine et des repas
équilibrés. Il existe de nombreux avis concernant l’alimentation, mais lesquels ne
sont que des mythes ? Grâce à l’application Nutrition Quiz vous allez enfin avoir les
réponses aux questions que vous vous êtes toujours posées pour manger équilibré
et avoir un mode de vie plus sain.
 PERMIS ECOLE 2017
Avec PermisEcole, vous bénéficiez d’une application de qualité avec des contenus
gratuits et d’autres que vous pourrez activer, comprenant jusqu'à 70 tests dont 8
gratuits. Vous ne payez que les tests supplémentaires, le reste de l’application est
totalement gratuite : le cours de code, les panneaux et les statistiques... Apprendre,
s’entraîner et réussir le code de la route grâce à une pédagogie qui a fait ses
preuves en auto-école, pour être prêt le jour de l’examen. L’application est utilisable
en mode portrait ou paysage pour une meilleure visualisation des situations. Les
photos peuvent êtres agrandies par zoom. Les questions et les corrections sont lues
par une voix-off. Toutes les corrections sont animées par une mise en évidence des
éléments importants. Pour les personnes malentendantes, une fonction permet
d’afficher le texte du commentaire de correction.
 PETIT BAMBOU
Petit BamBou est le leader de la méditation de pleine conscience en Français.
Méditer n'a jamais été aussi simple ! Des programmes de méditations guidées de
pleine conscience qui permettent de découvrir ou d’être accompagné dans son
parcours de méditant débutant ou confirmé. S’adressant à ceux qui ont envie de
prendre du temps pour eux, ce service est centré sur la pratique de la méditation. Il
propose des exercices variés qui s’appuient sur une méthode pour méditer pratique,
simple et efficace. Petit BamBou vous apprend comment entrainer votre esprit et
cultiver un état de calme, sérénité, lucidité et paix intérieure. Venez essayer la
méditation ! 10 minutes par jour suffisent pour sentir les premiers bienfaits.
 SUR LES PAS DE F. BAZILLE
Cette application a été réalisée dans le cadre de l’exposition organisée par le musée
Fabre à Montpellier, le musée d’Orsay à Paris et la National Gallery of Art à
Washington. Elle offre une visite de la ville de Montpellier en lien avec le peintre. Des
textes richement illustrés permettent d’explorer le Montpellier du Seconde Empire.
Cette application géo localisée vous permet notamment de visiter en autonomie le
centre historique piéton de la ville, ainsi que ses plus beaux jardins publics. Durée
estimée pour le parcours complet : 2h30, 1h15 pour le centre-ville uniquement.
L’application a été conçue par Opixido et le service multimédia du musée Fabre.
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 TAM
Avec l’application officielle TaM (tramway, bus, vélo, autopartage et stationnement
de Montpellier Méditerranée Métropole), optimisez vos déplacements en fonction de
vos besoins, gérer vos alertes trafic et disponibilités. Connectez-vous à votre espace
personnel à travers la rubrique Mon compte. Vous pouvez ainsi accédez à un
ensemble de services : pour voyager serein grâce au calculateur d’itinéraire
multimodal ; localiser l’arrêt de bus ou tram, la station vélomagg, modulauto ou le
parking le plus proche de vous ; optimiser vos déplacements en consultant les
horaires des prochains passages de toutes les lignes du réseau TaM ; créer vos
alertes trafic ; renouveler vos abonnements ; suivre vos consommations ; déclarer la
perte ou le vol de votre carte ; réserver votre transport Résa’TaM.
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MARS 

RÉVISE TON BAC OU TON BREVET

APPLIS L’ÉTUDIANT POUR

 BAC ES
 BAC ST2S
 BAC S
 BAC L
 BAC STL
 BAC STMG
 BAC PRO
 BREVET
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AVRIL 

 BROSSE-TOI LES DENTS BEN LE KOALA
Brosse-toi les dents avec Ben le Koala est une application qui aide les enfants à se
brosser les dents en s'amusant. Elle est particulièrement adaptée aux enfants en
difficulté de communication (À partir de 2 ans). L'enfant choisit son personnage et
lance la vidéo qui montre le personnage en train de se laver les dents. Un
chronomètre indique le temps qui passe pendant le brossage et permet à l'enfant de
suivre l'activité et d'anticiper les gestes. La version 2.0 permet de : choisir le
personnage avec lequel l'enfant veut se brosser les dents, lire les vidéos en étant
connectés à un réseau, mais aussi télécharger les vidéos pour un usage hors
connexion.
Existe aussi Lave-toi les mains avec Ben le Koala
 DOCTISIA
Récompensée par le Trophée de l'application grand public / patient aux Trophées de
la Santé Mobile 2017, Doctisia est une application santé gratuite vous permettant en
toute facilité : de préparer idéalement tous vos rendez-vous santé sans jamais rien
oublier ; de fournir à un intervenant de l’urgence (médecin, pompier, etc.) des
informations médicales essentielles conservées en quelques clics sur votre
smartphone ou votre tablette ; de gérer aisément tous vos contacts santé, utiles tant
pour des situations réglées que dans l’urgence. Conçue par un médecin pour
répondre au mieux aux besoins de chacun, elle est utile pour tous, en tout temps et
en tous lieux (domicile, voie publique, travail, déplacement, voyage,…). Très pratique
et évolutive, elle facilitera vos démarches santé.
 NOVI CHEK
Développée avec des professionnels de santé, Novi-Chek te permet d’accéder aux
informations et conseils pratiques essentiels pour t’aider à bien gérer ton diabète de
type 1. Ton compagnon Novi te suivra dans cette aventure et te fera découvrir
d’autres fonctionnalités très utiles. Avec Novi-Chek : retrouve l’essentiel des
informations et conseils pratiques pour bien gérer ton diabète de type 1, reconnaître
les symptômes d'hypo et d'hyper, apprendre à calculer les glucides de ton
alimentation ; joue aux quiz à la fin de chaque contenu pour valider tes
connaissances sur le diabète et faire évoluer ton compagnon Novi ; accède aux
définitions essentielles relatives au diabète grâce au glossaire ; programme tes
rappels de mesure de glycémie et tes alertes de renouvellement de matériel ;
enregistre les informations sur ton traitement et tes contacts utiles.
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 QALYO
Vivre le plus longtemps en bonne santé est le souhait de tous ! Pour vous
accompagner au quotidien dans la bonne gestion de votre santé, Qalyo a développé
une plateforme mobile et innovante qui vous permet de suivre et maitriser vos
données médicales. A l’origine du projet, des médecins et des spécialistes de la
santé qui se sont unis pour concevoir un assistant de santé connecté. Notre ambition
est de maintenir plus longtemps les individus en bonne santé, et d’améliorer
radicalement la qualité de vie et de suivi des individus malades. Plus qu’un service,
notre plateforme s’appuie sur les dernières technologies de collecte et de mesure
des données individuelles pour proposer des conseils personnalisés. Que vous
soyez malade ou en bonne santé, nous saurons vous guider et vous conseiller sur le
chemin de la santé. Prendre en main sa santé, c’est se donner les chances de
l’améliorer.
 MES COURSES – LA FABRIQUE À MENUS
L’appli Mes courses par la Fabrique à menus est un outil pratique et astucieux pour
gérer vos listes de courses. Elaborez vos menus pour la semaine ou pour quelques
jours, enregistrez-les dans vos favoris, vous retrouverez ensuite vos listes de
courses sur votre smartphone. Grâce à cette application gratuite, vous pourrez
facilement : accéder à votre liste de courses hebdomadaire, générée au préalable
par la Fabrique à menus ; supprimer ou ajouter des produits ; créer des listes de
courses supplémentaires ; consulter vos menus et vos recettes en PDF.
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MAI 

 A MA RECHERCHE – LE LIVRE JEU
Ce livre-jeu interactif est destiné à tout public. Comptez environ 3 heures de lecture
pour terminer cette romance dont vous êtes le héros. À Ma Recherche est une
romance, livre-jeu interactif écrit par Constance Reynier.
CARTE DU MONDE QUIZ
Savez-vous où se trouve Monaco ? Oui ? Génial ! Relevez le défi et trouver d'autres
pays. Vous ne les connaissez pas ? Pas de soucis ! Apprenez la géographie avec
nous ! Avec Carte du Monde Quiz, vous pouvez apprendre l’emplacement de tous
les pays à travers le monde. Découvrez de nouveaux défis pendant la lecture en
mode de drapeau et capitale. Essayez de faire vos preuves en mode d'élimination
extraordinaire. Il suffit de le télécharger et amusez-vous !
 CALENDRIER LUNAIRE
Cette appli vous aide à décrypter l’importance des mouvements de la Lune afin de
l’utiliser au mieux dans votre jardin et jardiner en respectant ses cycles.
 CONTES DE PERRAULT ILLUSTRÉS
L’appli Les contes de Perrault illustrés reprend les 8 contes en prose du livre
« Contes de ma mère l’Oye, ou Histoires du temps passé », agrémentés de toutes
les illustrations de Gustave Doré (édition de 1862). Publiés il y a plus de trois
siècles, les contes de Perrault sont aujourd'hui mondialement connus. Cette
application vous livre la version originale de ces histoires qui ont bercé votre enfance
et que vous pourrez redécouvrir ! Pour aborder différemment les contes, l'application
vous les propose en version audio. « Le Petit Chaperon Rouge » est disponible
gratuitement ; vous pouvez ensuite enrichir votre application en téléchargeant les
contes de votre choix via des achats intégrés.
 MON POTAGER
Mon potager vous permet de gérer votre potager, que vous soyez débutant ou plus
confirmé. Vous trouverez toutes les informations nécessaires à la culture de 70
légumes, fleurs ou herbes aromatiques. Cette appli est un outil complet pour planifier
votre potager au fil de l’année. Un assistant est prévu pour vous aider à choisir le bon
légume au bon endroit et exporter votre planification au format PDF (avec possibilité
d’imprimer). Vous pourrez ensuite suivre l’avancé de vos récoltes, à l’aide d’un
journal de bord. Vous bénéficierez également d’un calendrier lunaire pour gérer au
mieux vos récoltes. Le plus avec cette application c’est qu’elle ne nécessite aucune
connexion internet.
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 PHALLAINA
Phallaina est la première “bande défilée“, une bande dessinée numérique originale et
entièrement gratuite de Marietta Ren. L’application peut être utilisée par toute la
famille grâce à l’utilisation de marque-pages personnalisés. Découvrez l’histoire
d’Audrey, une jeune fille qui souffre de crises hallucinatoires au cours desquelles elle
voit des baleines. En lui faisant passer des examens, un neurologue décèle chez elle
un physeter, une structure anomalique qui permet à ses porteurs de rester longtemps
en apnée. (Festival International de la BD d’Angoulême 2016)
 PHOTO STUDIO
Photo Studio est une application d'édition photo multifonction pour les photographes
de tout niveau, offrant une ample palette d’outils d’édition pour toutes les retouches
de base et avancées de vos photos. Elle propose une vaste gamme d'effets, de
filtres, d'édition de texte et d'outils d'intensification de la couleur, ainsi que de
nombreuses autres fonctionnalités prêtes à l'emploi (filtres, effets spéciaux, cadres,
autocollants, textures, éditeur de collage, outils magiques comme la superposition,
édition de texte…). Pour obtenir plus de fonctionnalités, vous pouvez télécharger la
version payante.
 TO GOOD TO GO
Too good to go est une application qui permet de lutter contre le gaspillage
alimentaire. De nombreux professionnels dans le domaine alimentaire se retrouvent
avec des invendus à la fermeture qu’ils doivent malheureusement jeter. Grâce à Too
good to go, vous pouvez contribuer à limiter ce gâchis ! Repérez autour de vous les
commerces partenaires avec la géolocalisation et commandez ensuite le nombre de
portions que vous souhaitez récupérer à la fermeture du commerce (boulangerie,
restaurant, supermarchés, traiteur….).
Nouveauté : ville de Montpellier
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JUIN 

 ADVENTURE ESCAPE : ASYLUM
Pouvez-vous vous souvenir de votre passé et vous échapper de l'asile ?
Avec Asylum, suivez l’aventure d’Anna, une jeune femme hospitalisée pour cause de
problème psychiatrique. Le but : l’aider à se souvenir de son passé et de s’échapper
de l’asile dans lequel elle est enfermée en compagnie d’un tueur en cavale.
Si vous aimez les jeux d’escape game alors vous aimerez celui-ci !
 BAM FU
Bam Fu est une appli « combat de mains » pour 2, 3 ou 4 joueurs sur une même
tablette. Des galets de couleurs s’affichent sur l’écran. Le but du jeu est de taper sur
les galets pour qu’un maximum de ceux-ci passe à votre couleur. Chaque joueur se
bat pour sa propre couleur. Les galets changent de couleur et passent par celle de
chaque joueur lorsque vous tapez dessus. Pour gagner une manche, donnez votre
couleur à la majorité des galets. Gagnez cinq manches et vous avez gagné la partie.
 GEOCACHING
Géocaching est l’appli officielle de la plus grande communauté de chasse au trésor
au monde. Alors trouvez votre première géocache et laissez-vous prendre au jeu !
Des millions de contenants dissimulés (les géocaches) sont dispersés dans plus de
185 pays et attendent d’être trouvés….. Il y en a même probablement juste à côté de
vous en ce moment.
 MONUMENT TRACKER
Vivez une expérience originale et insolite au travers du guide touristique
incontournable Monument Tracker. Profitez de vos vacances avec cette appli qui ne
nécessite ni internet,
ni réseau. Vous pouvez être votre propre guide en
sélectionnant les sites à ne pas manquer ou vous pouvez être libre et laisser
Monument Tracker vous alerter lorsque vous passez devant un lieu à ne pas
manquer. De Berlin à Rio en passant par Pékin ou Bastia, vous trouverez la
destination de votre choix.
 NEURONATION
Ce qu’on préfère le plus c’est se détendre, mais il reste important de continuer à faire
fonctionner votre cerveau. Avec Neuronation développez vos capacités cérébrales
efficacement grâce à l’entraînement cérébral de cette appli. Créez votre propre
programme d'entraînement et repoussez vos limites ! Vous pourrez ainsi renforcer
votre mémoire, améliorer votre concentration, développer votre intelligence et
améliorer votre réflexion logique. Suivez vos progrès et comparez vos capacités avec
les membres de votre famille et vos amis.
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 POLYGNONE MONTPELLIER
Avec l’appli de votre centre commercial Polygone Montpellier, faites de votre tablette
un véritable partenaire shopping ! Vous aurez toutes les informations indispensables
à portée de main : découverte en avant-première des boutiques et restaurants, des
bons plans shopping, la liste des magasins, les actualités du centre, un plan
interactif…
 QUIZLET
Les examens arrivent à grands pas, alors au boulot ! Grâce à Quizlet, le nouveau
mode d’apprentissage (du collège à l’université), maîtrisez toutes les matières avec
cette appli éducative. Créez vos propres cartes ou choisissez parmi les millions déjà
créées par d'autres utilisateurs sur des milliers de sujets et élaborer votre programme
de révisions sur mesure. Le plus : un accès hors ligne vous permettant d’étudier
partout, à tout moment.
 SALADS – RECETTES DE SALADES
L’été est enfin là ! Et la seule chose qui nous fait envie ce sont les salades.
Seulement on peut très vite arriver à cours d’idée, alors grâce à cette application
vous pourrez varier les plaisirs. Il est également possible d’ajouter vos recettes de
salade à la banque de données pour partager vos goûts et astuces avec le reste des
utilisateurs. La plupart des recettes sont simples et rapides à préparer.
 SCRABBLE
Retrouvez le célèbre jeu de société avec cette appli, qui vous permet de jouer avec
les mots ! Vous pouvez jouer en solo ou à plusieurs avec vos amis ou des personnes
du monde entier. Vous avez un doute, vous bloquez sur les lettres, n’hésitez pas à
utiliser la liste de mots du jeu ou le dictionnaire officiel du Scrabble.
Ce jeu est destiné au plus de 13 ans.
 VIEW RANGER
Qui dit vacances, dit aussi randonnées ! L’application View Ranger vous propose des
milliers de circuits, des cartes IGN détaillées pour profiter de vos aventures grâce au
système de navigation GPS intégré. Partagez vos expériences pour inciter les autres
utilisateurs à découvrir de nouveaux lieux ! L’avantage de cette appli est qu’elle
fonctionne sans réseau.
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SEPTEMBRE 

SPÉCIAL RENTRÉE
 POUR LES PARENTS
 CAM SCANNER : pour avoir tous vos documents sous la main
Cette appli vous permet avec facilité de scanner tous vos documents à partir de votre
tablette. Une fois scannés, vos documents seront transformés en fichier PDF. Vous
pourrez ainsi les envoyer par mail voir même les imprimer.
 EVERNOTE : pour ne plus rien oublier
Avec Evernote, vous aurez à porter de main un pense bête qui vous permettra
d’enregistrer quasiment tout ce que vous voulez. Vous retrouverez ensuite vos notes
sur vos appareils connectés.
 FÊTES ET VACANCES : pour préparer les congés
Cette appli répertorie toutes les dates de vacances et jours fériés en France, mais
aussi à l’étranger.

 POUR LES ÉLÈVES
 DUOLINGO : pour apprendre une nouvelle langue
Envie d’apprendre une nouvelle langue ? Cette appli est faite pour vous. Que vous
soyez débutant ou que vous souhaitez enrichir votre vocabulaire, Duolingo est une
façon ludique d’apprendre une nouvelle langue en seulement 5 minutes par jour.
 MYSCRIPT CALCULATOR : pour les matheux et les scientifiques
Avec Myscript calculator, retrouvez le plaisir d’écrire sur une feuille de papier et
bénéficiez des avantages du digital ! Simple, pratique et intuitif, il vous suffit d’écrire
une expression mathématique sur l’écran et laisser l’appli opérer : elle convertira les
symboles et les nombres en texte numérique et en affichant le résultat en temps réel.
 SNAPSCHOOL : pour être aidé et aider les autres
Cette appli est la plus grande communauté d’entraide aux devoirs. Le principe est
simple : il suffit de prendre en photo l’exercice, de la partager à la communauté et
d’attendre une réponse. Mais attention, il ne faut pas oublier que Snapschool est une
appli d’entraide. Il faut également aider les autres pour continuer à être aidé.
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OCTOBRE 

 ETSY
L’appli Etsy vous permet de découvrir, parmi des millions d’articles uniques, celui qui
vous convient le mieux (fait main, vintage, création). Si vous connaissiez Little
market, vous y retrouverez vos boutiques préférées.
 FIT BRAINS TRAINER
Elue appli n°1 dans la catégorie des jeux cérébraux dans plus de 80 pays, Fit brains
trainer propose le moyen le plus simple et le plus amusant pour entretenir votre
cerveau à raison de quelques minutes par jour.
 GAUGUIN L’ALCHIMISTE
L'application « Gauguin l’alchimiste » est l’Application officielle de l’exposition qui se
tient à Paris, au Grand Palais, du 11 octobre 2017 au 22 janvier 2018. Elle vous
propose des informations sur l'exposition et des contenus étonnants comme de la
reconnaissance d’images et une découverte d’œuvres de Gauguin sous l’angle de la
3D à 360°.
 MOMENTCAM
Cette appli vous permet de faire des émoticônes et des cartoons personnalisés. Il
suffit de prendre une photo, puis de créer votre propre caricature et de la partager
instantanément avec vos amis.
 OÙ SONT LES TOILETTES ?
Trouvez en un clin d’œil toutes les toilettes situées autour de vous. Plus de 150 000
WC publics sont référencés. Vous pouvez rejoindre la communauté de contributeurs
pour ajouter ou signaler la disparition des toilettes gratuites.
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NOVEMBRE 

 JDF CUISINE
Grâce à cette appli, vous pourrez épater votre famille ou vos amis avec les 45 000
recettes classées par genre, ingrédient ou difficulté.
 PRISMA
Avec Prisma transformez vos photos en incroyables artworks, grâce aux styles de
célèbres artistes : Munk, Picasso et tout un ensemble de décorations et modèles.
 SOLDATS INCONNUS
Cette appli vous plongera dans l’histoire bouleversante de 4 soldats inconnus
entraînés dans la première guerre mondiale. Inspirée de lettres de la Grande Guerre,
Soldats inconnus est une véritable bande dessinée interactive alternant aventure,
exploration et énigmes (1er épisode gratuit).
 VIVINO
L’appli Vivino est la plus grande communauté d’amateurs de vin au monde. C’est
l’application d’œnologie la plus téléchargée. Elle vous propose une découverte
ludique, accessible et facile des vins (environ 10 millions de vins répertoriés).
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DÉCEMBRE 

 PICTIONARY
Retrouvez le célèbre jeu de dessin, un classique parmi les classiques des jeux de
société. Il revient cette fois-ci dans une version pour tablette avec 2 modes de jeux.
Vous pouvez choisir entre dessiner des chefs-d’œuvre colorés ou bien de participer à
une bataille pour faire deviner un dessin.
 WAZE
Pour toujours savoir ce qui se passe sur la route, même si vous connaissez le
chemin, Waze vous informe en temps réel de la circulation, des travaux ou des
accidents sur votre parcours. L’appli modifiera votre trajet pour vous faire gagner du
temps.
 XE CURRENCY
Avec l’appli Xe Currency, vous convertissez chacune des devises du monde.

BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
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Pour commencer l’année zen !
Méditer n’a jamais été aussi simple :
10 minutes par jour suffisent pour sentir les premiers bienfaits.
Testez cette appli à la médiathèque.
Renseignements à l’accueil.
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Transformez le coloriage de vos enfants en dessins animés
et écoutez l’histoire !
(Cahiers de Dessin Animé)

Testez cette appli à la médiathèque.
Demandez un coloriage et des feutres à l’accueil.
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MÉDIATHÈQUE THÉODORE MONOD

MA BIBLIOTHÈQUE

Gratuite et sans publicité, cette application vous permet de
répertorier les livres que vous avez lu mais aussi ceux que vous
aimeriez lire !

Plus de renseignements à l’accueil.

MÉDIATHÈQUE THÉODORE MONOD

TRIVIAL MUSIC QUIZ
Un jeu-questionnaire passionnant, avec les meilleures
chansons, groupes, artistes et bien plus encore !

Renseignements à l’accueil.

MÉDIATHÈQUE THÉODORE MONOD

ANIME MANGA PHOTO

Voulez-vous vous transformer en personnage manga animé ?
L’application cool Anime Manga Photo est parfaite pour vous !
Devenez un héros manga en quelques secondes !

Plus de renseignements à l’accueil.

MÉDIATHÈQUE THÉODORE MONOD

PHOTO FILTRE FREE

Téléchargez la dernière version de Photo Filtre
Filtres et autocollants illimités !!
Recadrez l'image, modifiez ou écrivez dessus !

Plus de renseignements à l’accueil.

MÉDIATHÈQUE THÉODORE MONOD

MEMOTRIPS
CARNET DE VOYAGE
Avec Memotrips, vos carnets de voyage deviennent connectés. Ils vous suivent
partout, tout le temps, et sont accessibles sur tous vos équipements (smartphones
Android et iOS, tablettes et ordinateurs) grâce au cloud et à la synchronisation en
temps réel. Vous ne perdrez plus jamais vos souvenirs de voyage !
Rédigez votre journal de voyage au fil de votre séjour, avec ou sans connexion
Internet. Ajoutez des étapes géolocalisées et attachez-y des photos, de la
description et un avis. Partagez votre carnet en 1 clic avec vos amis et votre famille
qui pourront s’abonner et être notifiés à chaque mise à jour.
Le service Memotrips est entièrement gratuit. Vous n'avez aucune limite sur le
nombre de carnets, d'étapes et de photos.
Plus de renseignements à l’accueil

MÉDIATHÈQUE THÉODORE MONOD

L'APPLI QUI SAUVE CROIX ROUGE

Grâce à cette application, La Croix-Rouge française vous offre une séance de
rattrapage pour :
-

-

Vous former aux gestes qui sauvent, intervenir en cas de malaise cardiaque,
sauver un enfant qui s'étouffe, mettre une victime en PLS… Apprenez les
réflexes de premiers secours ;
Vous préparer à la catastrophe (inondations, tempêtes, tremblements de terre,
irradiations…) ;
Bien réagir en cas d’urgence (témoin d’un accident : savez-vous pratiquer les
bons gestes en attendant les secours ? Les numéros d’urgence à appeler ?
Utiliser un défibrillateur ?)

Plus de renseignements à l’accueil

MÉDIATHÈQUE THÉODORE MONOD

NEO VOYAGE INTÉRIEUR ET MÉDITATION

Cette application propose une approche personnelle, poétique et immersive pour
aborder la méditation différemment, en alliant harmonie pour les yeux et les oreilles,
surprises et pensées philosophiques.

Cette version de l'application contient 5 voyages (Amazonie, Himalaya, Sahara,
Hawaï et Forêt de Brocéliande). Chaque voyage comporte 13 méditations, guidées
et non guidées. Le voyage en Amazonie est gratuit ; les suivants sont payants.

Plus de renseignements à l’accueil

MÉDIATHÈQUE THÉODORE MONOD

RECETTETEK
MON LIVRE DE RECETTES DE CUISINE

RecetteTek est un véritable livre de recettes 2.0 pour tous les amateurs de cuisine.
Vous pouvez ajouter vos propres recettes ou les importer depuis internet
directement.
Cette appli permet de créer vos listes de courses à partir de la recette.
Petit plus
Si vous n’arrivez pas à vous décider dans toutes vos recettes,
il suffit de secouer l’appareil et RecetteTek choisira pour vous !!

Plus de renseignements à l’accueil

MÉDIATHÈQUE THÉODORE MONOD

IN FRAME – ÉDITEUR DE PHOTOS
ANDROID

Cette application vous permet de transformer vos photos en œuvres d'art avec un
large choix de cadres et de nombreuses fonctionnalités (filtres, fonds, couleurs, textes,
déplacement, etc).
Vous pourrez ainsi les partager avec vos proches ou sur les réseaux sociaux.

Plus de renseignements à l’accueil

MÉDIATHÈQUE THÉODORE MONOD

WAG – WE ACT FOR GOOD
LE PROGRAMME COACHING ECOLO
(WWF France)
WAG est une application pour vous aider à devenir éco-responsable à travers
quelques réflexes faciles à adopter et des défis à réaliser dans votre quotidien : mieux
manger, réduire votre consommation énergétique, optimiser votre mobilité, préparer
vos propres cosmétiques, ne plus gaspiller, trier, consommer bio et durable…

Plus de renseignements à l’accueil.

MÉDIATHÈQUE THÉODORE MONOD

QUIZ S.W. (sur android)
Testez vos connaissances avec des questions sur tous les épisodes de
la saga la plus connue d’une galaxie lointaine, très lointaine…….
Star Wars !
Que la force soit avec vous.
(Bilingue : français/anglais)

Renseignements à l’accueil

MÉDIATHÈQUE THÉODORE MONOD

DOSE QUOTIDIENNE D’ART
DailyArt est l’application incontournable pour les amateurs d’art.
Les magnifiques chefs-d’œuvre classiques, modernes et contemporains inspirent
chaque jour nos publications accompagnées d’une courte description. Rejoignez la
communauté et explorez notre collection de plus de 3000 chefs-d’œuvre, les 780
biographies d’artistes et des informations sur 500 collections de musées.

Renseignements à l’accueil

MÉDIATHÈQUE THÉODORE MONOD

Avec cette application, découvrez l’histoire de l’Irlande depuis les premières traces
d’habitations humaines, il y a plus de 10 000 av. J.-C., en passant par la période de
colonisation de l’Angleterre, les conflits religieux, l’émigration vers les Etats-Unis et
l’indépendance.
Une application riche en informations disponible en plusieurs langues dont le français

Renseignements à l’accueil

MÉDIATHÈQUE THÉODORE MONOD

Une appli de voyage et de tourisme unique

Tellnoo est la 1ère solution mondiale et universelle
qui associe les différentes formes de visites guidées en France
(Découverte, circuits de visites extérieurs, + de 110 000 lieux culturels & touristiques
commentés, visites guidées intérieures, notification en temps réel, lecture vocale
intégrée, espace personnel dédié, possibilité d’ajouter un point d’intérêt, etc.)

Renseignements à l’accueil

