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APPLIS PROPOSÉES PAR  
LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES : 
 

 

Yuka 
 
Appli proposée par Liza : 
Faites les bons choix alimentaires pour votre santé avec Yuka ! Yuka scanne votre alimentation pour 
vous aider à mieux manger. Tableau nutritionnel, liste d'ingrédients, additifs ... : l'application décrypte 
pour vous les étiquettes des produits et vous recommande le meilleur pour votre santé. 

https://itunes.apple.com/fr/app/yuka-analyse-de-produits-
alimentaires/id1092799236?mt=8 

https://play.google.com/store/apps/details?id=io.yuka.android&hl=fr  
 
Un article sur Yuka : 
https://www.sciencesetavenir.fr/nutrition/aliments/l-application-qui-scanne-et-classe-les-aliments-des-
grandes-surfaces_108803  
 
 

Tsuro : le jeu du sentier 
 
Appli proposée par Daniel : 
Le jeu de stratégie-réflexion primé, désormais sur iPhone, iPad et iPod Touch. 
Créez votre propre voyage avec Tsuro : Le Jeu du Sentier. Placez une plaque et faites glisser votre 
pierre le long du sentier créé, mais attention ! Les sentiers des autres joueurs peuvent vous mener 
dans la mauvaise direction - ou même hors du plateau ! Les sentiers se croisent et se rejoignent, et 
les choix que vous faites affectent tous les sentiers du plateau. 

https://itunes.apple.com/fr/app/tsuro-le-jeu-du-sentier/id957124541?mt=8  
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Thunderbox.Tsuro&hl=fr  
 

 

Microsoft Traducteur 
 
Applis proposées par Daniel : 
Pour une double traduction simultanée avec un étranger. 
http://www.01net.com/astuces/5-applications-de-traduction-gratuites-pour-
iphone-et-android-1240297.html  
https://itunes.apple.com/fr/app/microsoft-traducteur/id1018949559?mt=8  

 
D’autres traducteurs dont Table Top excellent : 
https://itunes.apple.com/fr/app/traduction-vocal-de-table-tabletop-
translator/id576422798?mt=8  
 
https://itunes.apple.com/fr/app/traduction-sayhi-traducteur-
vocal/id437818260?mt=8 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.umbrellaapps.all.languages.universal.translator  
 
http://www.01net.com/astuces/5-applications-de-traduction-gratuites-pour-iphone-et-android-
1240297.html  
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Spectrum 
 
Appli proposée par Daniel : 
SPECTRUM est la SEULE application qui colorise automatiquement et en un 
seul clic les photos en noir et blanc ! Soyez le premier à impressionner votre 
famille et vos amis ! 
https://itunes.apple.com/fr/app/spectrum-coloriser-les-photos-en-noir-et-

blanc/id1158517484?mt=8 
 

Earthlapse 
 
Appli proposée par Daniel : 
Pad ou votre iPhone en une fenêtre à bord de la Station spatiale internationale. 
Découvrez les vues étonnantes de la Terre capturées par les astronautes de la 
NASA. Touchez les vues et contrôlez la planète avec votre doigt. Une 
expérience vraiment incroyable unique. 

https://itunes.apple.com/fr/app/earthlapse/id522003167?mt=8  
 
 

Old man’s Journey 
 
Appli proposée par Daniel et Boris : 
« Old Man's Journey est un jeu d'aventure empreint de casse-tête et 
d'introspection qui aborde les moments précieux de la vie, les rêves brisés et les 
changements. Dans un monde baigné par le soleil et dessiné à la main, entamez 
un voyage authentique empreint de doux casse-tête. » 

 
http://www.oldmansjourney.com/ 
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.brokenrul.oldmansjourney&hl=fr  
 

 

unWorded 

 
Appli proposée par Boris :  
unWorded est un Puzzle Game Narratif innovant où tout est fait de lettres. 
Utilisez votre imagination pour créer des objets, assemblez des lettres les unes 
aux autres et découvrez l'histoire d'un écrivain hospitalisé après un grave 
accident... 

 
https://itunes.apple.com/fr/app/unworded/id1164147984?mt=8  
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bentostudio.unworded&hl=fr  
 
 

Reigns 

 
Appli proposée par Boris :  
Asseyez-vous sur votre trône de monarque médiéval bienveillant (ou malveillant) 
et balayez vers la gauche ou la droite de votre doigt royal pour imposer votre 
volonté au royaume. Survivez à la suite apparemment infinie de requêtes que 
vous adressent vos conseillers, les paysans, vos alliés et vos ennemis tout en 

maintenant l'équilibre. 
https://itunes.apple.com/fr/app/reigns/id1114127463?mt=8  
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.devolver.reigns&hl=fr   
 
 

Autres applis : 

Pavilion, un jeu très beau graphiquement : 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.visiontrick.pavilion&hl=fr  
https://itunes.apple.com/us/app/pavilion-touch-edition/id1088111993?mt=8  
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City of love, une histoire romantique dont on est l’héroïne 
https://www.ubisoft.com/fr-fr/game/city-of-love-paris/  
 
Sens VR, une BD interactive en réalité virtuelle 
http://sens.arte.tv/fr 
 
Draw stars ! Une petite appli pour dessiner avec des étoiles 
https://itunes.apple.com/us/app/draw-with-stars-play-with-shooting-stars/id367460661?mt=8 
 
Monument Valley 2 
Framed 2 
Holo une alternative à Scratch junior 
Cognition, petit jeu amusant 
 
Les meilleures applications gratuites pour faire du vélo : 
http://www.01net.com/astuces/les-meilleures-applications-gratuites-pour-faire-du-velo-sur-iphone-et-
android-1201241.html 
 
Trois applications pour se déplacer en transports en commun : 
http://www.01net.com/astuces/3-applications-android-et-iphone-pour-se-deplacer-en-transports-en-
commun-1255301.html  
 
Des applications sélectionnées par les bibliothécaires de Rennes Métropole : 
https://bibapplisblog.wordpress.com/ 
! 
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