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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.  
 

Trouvez des histoires, des photos et des documents sur vos ancêtres à l’aide des 
Indices d’Ancestry. Explorez des milliards de documents et de photos historiques. 

Préservez et partagez votre histoire avec un arbre généalogique. Partagez vos 
informations et collaborez avec vos amis et les membres de votre famille. » 

 
L'utilisation de l'application est gratuite et disponible sur les plateformes iOS et 

Android.  
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Harry Potter : Secret à Poudlard 

 
« Embarquez pour une aventure personnalisée avec Harry Potter : Secret à 

Poudlard, un jeu de rôle passionnant riche en sorts, créatures magiques et surprises 
cachées !  

Enfilez le Choixpeau magique, explorez le monde des sorciers et choisissez votre 
histoire dans ce RPG fantasy unique ! 

 
Harry Potter est téléchargeable gratuitement, mais vous pouvez acheter des objets 

en jeu avec de l'argent réel. Si vous souhaitez limiter cette possibilité, veuillez 
désactiver les achats en application dans les paramètres de votre appareil. » 

 
Disponible sur les plateformes iOS et Android.  
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Google Arts & Culture 

 
« Google Arts & Culture vous permet d'accéder aux trésors, articles et 

connaissances de plus de 2 000 institutions culturelles réparties dans 80 pays.  
 

• Art Transfer : prenez une photo et transformez-la en œuvre classique 
• Art Selfie : découvrez des portraits qui vous ressemblent 

• Color Palette : recherchez des œuvres d'art à partir des couleurs de votre photo 
• Art Projector : découvrez les œuvres en taille réelle 
• Pocket Gallery : parcourez des galeries immersives  

• Art Camera : découvrez des œuvres d'art en haute définition 
• Vidéos à 360° : explorez la culture à 360 degrés 

• Visites en réalité virtuelle : pénétrez dans les musées les plus prestigieux du monde 
• Street View : visitez des sites et des lieux célèbres 

• Reconnaissance d'œuvres d'art : obtenez davantage d'informations sur des œuvres 
d'art en pointant l'appareil photo de votre appareil dans leur direction, même hors 

connexion (fonctionnalité disponible dans certains musées uniquement). » 
 

Application gratuite disponible sur les plateformes iOS et Android.  
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Apprendre Le Japonais Kanji & Hiragana  

 
« Le guide de conversation japonais est une application de langue japonaise gratuite 

qui vous apprend le japonais simplement et rapidement 
 

Tous les mots et phrases japonais vous sont présentés en phonétique et en écriture 
japonaise.» 

 
Application gratuite disponible sur les plateformes iOS et Android.  
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