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Applis party 
Octobre 2016 

 
 

COUPS DE COEUR PROPOSÉS PAR  
LE RESEAU DES MEDIATHEQUES : 

 

Lifeline 
 
Lifeline est une histoire de survie jouable à choix multiples genre 
livre dont est le héros. 
 
L'auteur acclamé Dave Justus (Fables: The Wolf Among Us) a 
tissé une histoire interactive captivante se déroulant après un 
atterrissage en catastrophe sur la lune d'une exoplanète. Taylor 
est en situation de détresse, le reste de l'équipage est mort ou a 
disparu et vous êtes la seule personne avec qui Taylor puisse 
communiquer. 
 
 

 
https://itunes.apple.com/fr/app/lifeline.../id982354972?mt=8 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.threeminutegames.lifeline.google  

 

IDoyle 
 
La iClassics Collection propose des textes enrichis de grands 
auteurs comme Poe, Lovecraft, Dickens etc. 
 
Notamment une enquête « Un scandale en Bohême » de Sherlock 
Holmes par Conan Doyle. 
 
Une très bonne présentation avec des animations parfois 
interactives viennent enrichir le texte bien mis en page. C’est très 
très bien fait. A conseiller vivement aux ados ou en présentation 
sur tablette dans la bibliothèque (le prix est de 2€99). 
 

Le site est en anglais mais les textes peuvent être mis en français. 
 
http://iclassicscollectio$n.com/en/  
 

 

Aurasma 
 
Aurasma est une appli pour créer sa propre réalité augmentée. Le 
but est d’utiliser un marqueur de son choix (couverture de livre, 
affiche et même la photo d’un lieu ou d’un objet précis) et à partir 
de l’application faire apparaître une photo ou une vidéo de son 
choix aussi ! 
 
Cela peut servir pour une présentation, une chasse au trésor ou 
tout autre service de votre imagination. Idéal pour un cours par 
exemple. 
Nécessite une connexion Internet. 
 

https://itunes.apple.com/fr/app/aurasma/id432526396?mt=8 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aurasma.aurasma&hl=fr 
 

https://itunes.apple.com/fr/app/lifeline.../id982354972?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.threeminutegames.lifeline.google
http://iclassicscollection.com/en/
https://itunes.apple.com/fr/app/aurasma/id432526396?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aurasma.aurasma&hl=fr
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 Cardboard Camera  
 
Cette appli permet de prendre des photos en réalité virtuelle de 
votre environnement utilisables avec un casque adapté ! 
 
Pour admirer vos photos en réalité virtuelle, placez votre 
téléphone dans une visionneuse Google Cardboard par exemple : 
http://g.co/cardboard  
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.vr.cyclops&hl=fr 
https://itunes.apple.com/us/app/cardboard-camera/id1095487294?mt=8  
 

 

Puffin 
 
Un eniéme navigateur direz-vous avec une nuance méprisante… 
Oui mais Puffin lit le Flash ! Et ça ni Safari ni Chrome ni les 
tablettes ne le font. 
 
Un atout décisif pour certaines navigations notamment le site de la 
médiathèque et les ressources en ligne comme ToutApprendre ! 
 
Nécessite une connexion Internet. 
 
https://itunes.apple.com/fr/app/puffin-web-
browser/id472937654?mt=8 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cloudmosa.puffinFree&hl=fr 
 
 

PlantNet 
 
Cet outil est une application de collecte, d’annotation et de 
recherche d’images pour l’identification de plus de 800 espèces de 
plantes sauvages, de la flore française métropolitaine. Elle intègre 
un système d’identification automatique de plantes à partir de 
photos par comparaison avec les images d’une base de données 
botaniques. Les résultats permettent de trouver facilement le nom 
botanique de la plante, si celle-ci est suffisamment illustrée dans 
la base de référence. Actuellement diffusée sur iPhone et 
téléphones Android. 
Nécessite une connexion Internet. 
http://www.plantnet-project.org/page:MOBILE 

 

SmartFly 
 
Appli (uniquement sur iPad ou iPhone) pour diriger un petit drone 
SmartFly et filmer à partir de l’appareil. 
 
https://itunes.apple.com/fr/app/smartfly/id962665537?mt=8 
 
 
 
 
 
 

http://g.co/cardboard
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.vr.cyclops&hl=fr
https://itunes.apple.com/us/app/cardboard-camera/id1095487294?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/puffin-web-browser/id472937654?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/puffin-web-browser/id472937654?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cloudmosa.puffinFree&hl=fr
http://www.plantnet-project.org/page:MOBILE
https://itunes.apple.com/fr/app/smartfly/id962665537?mt=8
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BB-8™ App Enabled Droid Powered 
by Sphero 
 
Cette appli permet de diriger le ^petit robot BB-8. 
 
Fonctionne en BlueTooth. 
 
https://itunes.apple.com/fr/app/bb-8-app-enabled-droid-
powered/id1032845453?mt=8 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sphero.bb8&hl=fr 
 

 

Arbres remarquables à Paris 
 
La mairie de Paris entretient environ 300 000 arbres sur son 
domaine (parcs et jardins, voies publiques, cimetières, bois de 
Boulogne et de Vincennes). Parmi ceux-ci, certains se distinguent 
par leur âge, la rareté de leur essence, leur histoire ou leurs 
mensurations impressionnantes: ce sont les arbres remarquables. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.androidsoft.opendata.remarkabletrees&hl=fr 
 

Toutes les applis faites pour les parisiens : 
http://www.app-types.com/fr/selection/4 
 

 

Bonsai 
Appli relaxante pour contempler des bonsaïs en croissance. 
http://itunes.apple.com/fr/app/ibonsai/id300829218?mt=8 
 

 
 
 
 
Prune 
 
Prune est une lettre d'amour aux arbres. Un jeu sur la beauté et la 
joie de la culture. 

 
https://itunes.apple.com/fr/app/prune/id972319818?mt=8  

https://itunes.apple.com/fr/app/bb-8-app-enabled-droid-powered/id1032845453?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/bb-8-app-enabled-droid-powered/id1032845453?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sphero.bb8&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.androidsoft.opendata.remarkabletrees&hl=fr
http://www.app-types.com/fr/selection/4
http://itunes.apple.com/fr/app/ibonsai/id300829218?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/prune/id972319818?mt=8
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Polyculture.Prune&hl=fr  

 
Shadowmatic  
 
Un jeu primé fort original et joli qui consiste à retrouver l’ombre 
d’un objet ou d’une chose. 
 
https://itunes.apple.com/fr/app/stack/id1080487957?mt=8 

 
 
 
 
 
Stack 
 
Un petit jeu d’adresse qui vous fera passer le temps agréablement 
si vous restez concentré ! 
 
https://itunes.apple.com/fr/app/shadowmatic/id775888026?mt=8 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ketchapp.stack&hl=fr 

 
Des applis utilisées par nos collègues : 

 
Net atmo sous WindowsPhone pour contrôler son chauffage à distance. 

https://www.netatmo.com/fr-FR/site  
 

Sonos / Vonos sous WindowsPhone pour gérer la musique chez soi. 

https://www.sonos.com/fr-fr/home  
 

Waze : GPS 
https://www.waze.com/fr/  
 

Shazam : reconnaissance de musique 
https://itunes.apple.com/fr/app/shazam-decouvrez-des-musiques/id284993459?mt=8 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shazam.android&hl=fr 
 

XE : convertisseur de devises 

https://itunes.apple.com/fr/app/xe-currency/id315241195?mt=8 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xe.currency&hl=fr  
 

MétéoFrance 
http://www.meteofrance.com/appli-meteo 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Polyculture.Prune&hl=fr
https://itunes.apple.com/fr/app/stack/id1080487957?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ketchapp.stack&hl=fr
https://www.netatmo.com/fr-FR/site
https://www.sonos.com/fr-fr/home
https://www.waze.com/fr/
https://itunes.apple.com/fr/app/shazam-decouvrez-des-musiques/id284993459?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shazam.android&hl=fr
https://itunes.apple.com/fr/app/xe-currency/id315241195?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xe.currency&hl=fr
http://www.meteofrance.com/appli-meteo
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TripAdvisor : recherche d’hôtels, de restaurants etc. 
https://www.tripadvisor.fr/apps  
 

Marée : pour connaître les horaires des marées 
https://play.google.com/store/apps/details?id=maree.tools&hl=fr  
http://www.cnetfrance.fr/produits/applications-horaires-marees-39816652.htm  

 

Lampe torche :  
https://itunes.apple.com/fr/app/lampe-torche-o/id381471023?mt=8  

http://www.phonandroid.com/top-10-meilleures-applications-lampe-poche-qui-vous-espionnent-

pas.html  

 
Applis party précédentes : 

 
App Shop est devenu Amazon Underground 
App Shop est une appli Amazon (il faut autoriser les sources inconnues pour l’installer). Amazon underground’est une 
alternative au Google Play. Intérêt : certains jeux indisponibles sur Google Play le sont sur l’App Shop (exemple : Sago, Panda 
etc.). Des centaines d’applis gratuites (généralement médiocres mais des fois, ça peut valoir le coup). Parfois des prix moins 
chers !!?? Si, si… 
Androïd 
 
Horaires me 
Appli pour connaître les horaires des trains, bus, cars et RER en temps réel. 
L’appli officielle ViaNavigo est moins conviviale que celle-ci. 
Il suffit de mettre en favori ses trajets habituels. 
Les 487 et 488 ne sont malheureusement pas référencés. 
IOS, Androïd 
 
Sous Windows 8, on trouve ABC Transport qui est très bien aussi. 
Windows 8. 
 
SoundHound 
Ce n’est pas un must mais avec Shazam, SoundHound est l’appli incontournable pour connaître un air ou une chanson inconnu 
entendu dans un magasin voire dans la rue ou à la télé. 
IOS, Androïd, Windows 8. 
 
Amazon Cloud Player 
Appli pour écouter la musique achetée sur Amazon ou les morceaux enregistrés sur sa tablette. Si on achète sur Google Play, il 
y a Google Music et bien sûr sur IOS, c’est iTunes. 
IOS, Androïd 
 
Spotify 
L’alternative à Deezer pour écouter SA musique et créer ses playlists. Beaucoup de pubs dans la version gratuite sinon c’est 
10€ par mois. 
IOS, Androïd 
 
Mediashare 
Appli permettant d’utiliser le boîtier MediaShare qui permet de lire en WiFi des supports amovibles sur sa tablette Y COMPRIS 
les iPads… 
IOS, Androïd 
 
Barcode scanner 
Appli pour scanner les QR code. Une appli parmi d’autres mais un outil indispensable sur un smartphone (et même une 
tablette). 
IOS, Androïd 
 
Google Drive ou Dropbox 
Espace de stockage en ligne. 
IOS, Androïd 
 
 
Ruzzle 
Jeu de lettres genre Buggle qui se joue en ligne avec des partenaires ou en mode entrainement. 
IOS, Androïd, Windows 8. 
 
Monument Valley 
Jeu merveilleux facile à jouer et idéal pour rêver. 
IOS, Androïd (App Shop) payant. 
 

https://www.tripadvisor.fr/apps
https://play.google.com/store/apps/details?id=maree.tools&hl=fr
http://www.cnetfrance.fr/produits/applications-horaires-marees-39816652.htm
https://itunes.apple.com/fr/app/lampe-torche-o/id381471023?mt=8
http://www.phonandroid.com/top-10-meilleures-applications-lampe-poche-qui-vous-espionnent-pas.html
http://www.phonandroid.com/top-10-meilleures-applications-lampe-poche-qui-vous-espionnent-pas.html
https://www.amazon.fr/gp/feature.html/279-6413390-7784327?ie=UTF8&docId=1000714613&ref_=amb_link_174436507_2
https://itunes.apple.com/fr/app/horaires-me-bus-metro-rer/id575814291?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Horairesme&hl=fr_FR
http://www.windowsphone.com/fr-fr/store/app/abc-transport/b1869b2e-88f4-4e2e-a43d-135578677fce
https://itunes.apple.com/fr/app/soundhound/id355554941?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.melodis.midomiMusicIdentifier.freemium&hl=fr
http://www.windowsphone.com/fr-fr/store/app/soundhound/6bae10bf-e831-49b7-a51f-cee8e91c7b1d
http://www.amazon.com/b?node=2658409011
https://itunes.apple.com/us/app/barcode-scanner/id336944062?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.zxing.client.android&hl=fr_FR
http://itunes.apple.com/us/app/rumble/id504265646?ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=se.maginteractive.rumble.free
http://www.windowsphone.com/fr-fr/store/app/ruzzle/9a6c8b8a-f6cf-45cc-bc6c-adf45678cdef
https://itunes.apple.com/fr/app/monument-valley/id728293409?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ustwo.monumentvalley&hl=fr_FR
http://www.amazon.fr/ustwo-Studio-Ltd-Monument-Valley/dp/B00KA7JIII
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Framed 
Jeu de logique très original à partir de planches de BD. 
IOS, Androïd payant 
 
Windosill 
Jeu de logique et de reflexion.. 
IOS payant 
 
Action Movie Maker 
Le must pour des vidéos délirantes : incruster un dinosaure ou un Alien dans son environnement. 
Certains effets gratuits. 
Androïd. Pour IOS, il y a Active Movie Creator. 
Exemple : https://www.youtube.com/watch?v=l5N4Wxw8lnM 
 
Magic Piano 
Une curieuse et… magique façon de jouer des morceaux de musique sans rien y connaître. 
IOS, Androïd 
 
Magic Art 
La création abstraite à portée de clic. C’est très joli et psychédélique. 
IOS, Androïd 
 
Photofunia 
De quoi faire des petits montages-photos faciles pour envoyer à ses proches ou ses amis. 
IOS, Androïd 
 
AndrOffice 
L’équivalent d’Open Office sur tablette Android. 
Androïd 
 
Google Maps :  
Naviguez aux quatre coins du monde tel un oiseau supersonique, avec fluidité, en vue « rue » (street view), satellite, etc. et en 
quelques mouvements de doigts !  
Préférez la version mobile pour le côté pratique. Cependant, utiliser l’application par simple curiosité est plus agréable chez soi 
avec une tablette ! 
https://itunes.apple.com/fr/app/google-maps/id585027354?mt=8  
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.maps&hl=fr_FR  
 
Wase 
Waze est une application de navigation et d'info trafic. 
IOS, Androïd 
 
Soldats inconnus : mémoires de la Grande Guerre :  
Un superbe jeu mettant en scène le destin croisé de 4 personnages pris dans l’engrenage de la guerre 14-18. À travers les 
yeux de ces inconnus se déroulent les événements marquants de cette période, racontés avec une grande humanité et sans 
manichéisme. Porté par une superbe narration, le propos, grave, est allégé par un très beau graphisme qui fait du jeu une vraie 
bande dessinée interactive (le jeu est 12+). Il est également très accessible et varié, alternant entre phases d’énigme/puzzle 
simples et d’action. 
« Soldats inconnus » a reçu le label de la Mission centenaire 14-18 et a été développé en partenariat avec le documentaire 
Apocalypse – la 1ère guerre mondiale : une partie documentaire est ainsi incluse au jeu. 
https://itunes.apple.com/fr/app/soldats-inconnus-memoires/id840190360?mt=8 payant 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ubisoft.adventure.valiant_hearts&hl=fr_FR payant 
http://www.amazon.fr/Soldats-Inconnus-M%C3%A9moires-Grande-Guerre/dp/B00N9UA57Q à 0,79€ 
 
Centre Pompidou : 
L’appli du musée est somme toute très classique mais elle est plutôt très bien faite avec des commentaires audio sur un choix 
d’œuvres notamment sur l’exposition actuelle Wilfredo Lam. 
iOS, Androïd 
 
 
Flipboard :  
Cette application permet de s’abonner à divers contenus sur Internet (photos, textes, informations, réseaux sociaux, etc.) et de 
les consulter au sein d’une interface très agréable qui se présente sous la forme d’un magazine. Il est ainsi très agréable à 
utiliser dans une optique « loisirs et divertissement », que ce soit pour consulter l’actualité générale ou celle de ses centres 
d’intérêt. 
https://itunes.apple.com/fr/app/flipboard-lactualite-votre/id358801284?mt=8 
https://itunes.apple.com/fr/app/spaceteam/id570510529?mt=8  
 
AutoDesk SketchBook 
Un très bon outil pour dessiner surtout quand c’est par Boris. 
IOS, Androïd payant pour la version pro 
 
 
Centrifeud :  
Un jeu très amusant de 2 à 4 joueurs qui se joue sur une seule et même tablette. 
https://itunes.apple.com/fr/app/centrifeud/id515839367?mt=8  
 
D’autres jeux multi-joueurs, pour passer de bons moments avec ses amis ou sa famille :  

https://itunes.apple.com/fr/app/windosill/id418226282?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bestgreenscreen.actionmoviecreaterfx&hl=fr_FR
https://itunes.apple.com/fr/app/action-movie-creator-fx/id665124707?mt=8
https://www.youtube.com/watch?v=l5N4Wxw8lnM
https://itunes.apple.com/fr/app/google-maps/id585027354?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.maps&hl=fr_FR
https://itunes.apple.com/us/app/waze-gps-maps-social-traffic/id323229106?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waze&hl=fr
https://itunes.apple.com/fr/app/soldats-inconnus-memoires/id840190360?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ubisoft.adventure.valiant_hearts&hl=fr_FR
http://www.amazon.fr/Soldats-Inconnus-M%C3%A9moires-Grande-Guerre/dp/B00N9UA57Q
https://itunes.apple.com/fr/app/centre-pompidou/id389191295?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.centrePompidou&hl=fr
https://itunes.apple.com/fr/app/flipboard-lactualite-votre/id358801284?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/spaceteam/id570510529?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/centrifeud/id515839367?mt=8
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OLO :  
2-4 joueurs sur une tablette. 
https://itunes.apple.com/fr/app/olo-game/id529826126?mt=8  
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Sennep.OLOgame  
 
Spaceteam : 2 tablettes ou plus. 
https://itunes.apple.com/fr/app/spaceteam/id570510529?mt=8  
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sleepingbeastgames.spaceteam&hl=fr_FR 
 
Lub versus dub 
Petit jeu rigolo qui se joue tout seul ou mieux à deux. 
IOS payant 
 
 
TROUVES SUR LE NET : 

 
 
Les plus belles applis pour frAndroid : 
http://www.frandroid.com/blogs/mobl/2013/07/385-google-met-en-avant-les-plus-belles-applications-du-play-store/ 
 
Les plus belles applis 2014 d’Apple : 
http://iphonesoft.fr/2014/06/03/apple-couronne-dix-apps-plus-belles 
 
Les 30 meilleures applis pour iPad pour GQ. 
http://www.gqmagazine.fr/culture-web/news/diaporama/les-30-meilleures-applis-pour-ipad/3842#languages 
 
16 plus belles applications par Softonic : 
http://www.softonic.fr/s/les-plus-belles-application-iphone-4-gratuit-en-fran%C3%A7ais:iphone 
 
PROPOSE PAR UNE LECTRICE : 

 
 
CamScanner : 
Pour « scanner » un document avec son Smartphone ou sa tablette. 
IOS, Androïd. 
 
PROPOSE PAR ERIC-CHARLY (Association EMA) : 

 
Scannable : 
Appli performante (elle ne se contente pas de photographier le document mais le remet droit) pour « scanner » un document 
avec son Smartphone ou sa tablette. 
IOS 
 
DS File : 
Permet d’avoir l’accès à ses documents 
IOS, Androïd 
 
Arlo : 
A partir de caméras installées chez soi, vous pouvez avec cette appli auto-surveiller votre maison. 
IOS, Androïd payant 
 
360 panorama : 
Appli photo qui permet de faire des vues à 360° en photographiant minutieusement votre environnement. 
IOS payant 
 
New York Subway MTA map and route Planner : 
Plan de la ville possible sans connexion. 
IOS 
 
Dictionnare français-anglais : 
Une alternative à Google Traductions possible hors connexion. 
IOS payant 
 
Tip Calculator Free : 
Permet de calculer le pourboire minimum à donner aux serveurs dans certains pays où ils sont payés en partie sur les 
pourboires. 
IOS, Androïd 
 
Mobility trip : 
Permet de faire en temps réel un album-photos d’un voyage par exemple avec géolocalisation automatique. 
IOS, Androïd 

 

https://itunes.apple.com/fr/app/olo-game/id529826126?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Sennep.OLOgame
https://itunes.apple.com/fr/app/spaceteam/id570510529?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sleepingbeastgames.spaceteam&hl=fr_FR
https://itunes.apple.com/fr/app/lub-vs-dub/id655342705?mt=8
http://www.frandroid.com/blogs/mobl/2013/07/385-google-met-en-avant-les-plus-belles-applications-du-play-store/
http://iphonesoft.fr/2014/06/03/apple-couronne-dix-apps-plus-belles
http://www.gqmagazine.fr/culture-web/news/diaporama/les-30-meilleures-applis-pour-ipad/3842#languages
http://www.softonic.fr/s/les-plus-belles-application-iphone-4-gratuit-en-fran%C3%A7ais:iphone
https://itunes.apple.com/fr/app/camscanner-free/id388627783?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.intsig.camscanner&hl=fr_FR
https://itunes.apple.com/fr/app/evernote-scannable/id883338188?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/ds-file/id416751772?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/arlo/id925911312?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netgear.android
https://itunes.apple.com/fr/app/360-panorama/id377342622?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/new-york-subway-mta-map-route/id369691844?mt=8
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