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1. ARTS
Arts
iPad

Androïd

Description

Art Europe

Catalogue contenant plus de 40000 œuvres d'art. Chaque œuvre est complétée par des
informations supplémentaires: biographies, lieu de création, contexte, des nouvelles et faits peu
connus sur l'artiste.
L'application officielle du musée d'Orsay est connectée au site web du musée
(http://www.musee-orsay.fr). Elle présente l'agenda complet des manifestations du musée
(expositions, visites guidées, conférences, musique, cinéma à l'auditorium, etc.), avec la
possibilité de naviguer de semaine en semaine et de mois en mois. Une sélection d'œuvres
commentées appelée à varier au cours du temps, des vidéos et les informations pratiques du
musée sont également proposées en cinq langues.
Visite des musées de 19 pays et régions d'Europe. Possibilité de zoomer sur les images. La
plupart des œuvres d'art font l’objet d’une description détaillée.

Museums Asia

Visite des musées de 8 pays et régions d'Asie. Possibilité de zoomer sur les images. La plupart
des œuvres d'art font l’objet d’une description détaillée.

Museums America

Visite des musées de 7 pays et régions d'Asie. Possibilité de zoomer sur les images. La plupart
des œuvres d'art font l’objet d’une description détaillée.

Quai Branly

Quai Branly

L’agenda complet des manifestations, une présentation en vidéo du musée, des promenades de
découverte des collections à faire dans le musée ainsi que des informations pratiques, dont un
plan d’accès interactif. Pour disposer de l’ensemble des fonctionnalités, une connexion internet
est nécessaire.

MoMa, The Museum of
Modern art

MoMa, The Museum of
Modern art

L’actualité du musée, véritable visite virtuelle mais aussi accès aux informations de dizaines de
milliers d’œuvres.

Artdatabase

Artdatabase

Musée d'Orsay

Musée d'Orsay
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Art Authority (7,99€)

Van gogh gallery

Imuseum (1,59 €)

Imuseum (1,39 €)

Culture clic

Chef d'œuvre de
Monnet (1,59 €)

Monnet peinture
Galerie Monnet (0,97 €)

Depuis les premières œuvres de l'antiquité jusqu'aux Modernes et aux œuvres Contemporaines,
Art Authority fournit au visiteur une éblouissante exposition, soigneusement sélectionnée,
superbement organisée d'artistes occidentaux. Cela en fait un musée de classe internationale,
avec d'une part ses références académiques et d'autre part son aspect de livre digital de salon.
C'est magique. Un musée comme aucun autre !
La Galerie Vincent Van Gogh est la référence pour plus d'informations sur la vie et l'œuvre de
Vincent Van Gogh. Cette application est livrée avec des images de plus de 800 peintures. Pour
chaque tableau : le titre, l'endroit et l’année où il a été peint, ainsi que l’affichage de
l'emplacement actuel de la peinture.
iMuseum affiche le contenu des médias sociaux de plus de 190 musées à travers le monde.
iMuseum contient des commentaires audios et des visites vidéo, podcasts, YouTube , les blogs,
Twitter et Facebook à partir des sites des musées du monde.
La liste des musées aux alentours (géolocalisation) et des photographies des œuvres des grandes
villes (format ipod X2)
Riche de commentaires exclusifs venant des meilleurs spécialistes, ce premier livre «augmenté»
consacré aux chefs-d’œuvre de Monet fait le pari de l’innovation technologique avec des outils
et des modes d’approche diversifiés, dynamiques et flexibles. Riche d’informations, de
ressources et de liens vers des sites connexes, cette première application tire parti des diverses
fonctionnalités multimédia de l’iPhone et de l’iPad avec une navigation fluide et intuitive, et la
possibilité en particulier de zooms incomparables sur les œuvres reproduites en haute
définition. Les commentaires en versions audio et texte synchronisées ont été réalisés par les
plus grands spécialistes. Conservateur général au musée d’Orsay et commissaire associée de
l’exposition «Claude Monet, 1840-1926 » organisée cet automne aux Galeries nationales, Grand
Palais, Sylvie Patin s’est prêtée au commentaire de trente peintures de Claude Monet en en
donnant une lecture passionnante.
86 œuvres.
Plus de 180 peintures.
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2. BIBLIOTHÈQUES
Bibliothèques
iPad

Androïd

Bibliothèque numérique de grands classiques de la littérature française.
Catalogue de livres numériques qu'il sera possible de lire dans la plupart des lecteurs d'ebook
(Ibook, Kindle, Nook…).

iBiblio
Ebooksearch
Numilog reader
Stanza
Makaka
Amazon
Wattpad

Numilog ebook reader
Moon+ reader pro

Wattpad

Chapitre
Kobo

Kobo

Kindle

Kindle

Izneo Bd

Izneo Bdmangas comics

Electre - Livres hebdo

Description

Plus de 300 ebooks gratuits et un accès direct aux librairies indépendantes du réseau Numilog.
Bibliothèque numérique gratuite.
Bibliothèque numérique spécialisée dans les BD.
Communauté d'utilisateurs de livres électroniques. Wattpad vous offre un accès GRATUIT et
instantané à plus de 100 000 titres, dont des romans, des nouvelles, de la poésie, de la « fan
fiction », des recueils de citations ou d'anecdotes et des écrits humoristiques.
Bibliothèque numérique en grande partie payante.
Des millions de livres gratuits et payants.
La boutique Kindle vous donne accès à plus de 1 000 000 livres, y compris les nouveautés
populaires et les best-sellers du New York Times, à partir de 9,99 $. Lisez gratuitement des
milliers de livres et plus de 100 journaux et magazines.
Librairie de bandes dessinées numériques.
Electre - Livres Hebdo propose :
- La lettre Livres Hebdo : l’actualité quotidienne des professionnels de l’édition
- Bibliographie : recherchez parmi les 1.100.000 références de la base Electre (littérature, BD,
guides, multimédia …) et consultez les notices correspondantes (titre, auteur, éditeur, résumé).
Enregistrez-les ou envoyez-les à un ami ou trouvez la librairie ou bibliothèque la plus proche
pour vous procurer le livre.
- Flashlivre : scannez le code-barres d’un livre pour afficher la notice correspondante.
Enregistrez-le ou envoyez-le à un ami ou trouvez la librairie ou bibliothèque la plus proche pour
vous procurer le livre.
- Mes notices : Consultez les notices que vous avez enregistrées, envoyez-les à un ami ou trouvez
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la librairie ou bibliothèque la plus proche pour vous procurer le livre.
J'aime lire
Aldiko eBook Reader
Premium
Audiobooks

Hybridbooks

Pause Nouvelles

Smart audiobooks player
ou LoudBook

Catalogue de la collection « J'aime lire » pour donner le goût de la lecture pour les enfants de 3 à
12ans.
Large catalogue de livres électroniques (la plupart gratuits). Grand confort de lecture,
possibilités de personnalisation (police, couleurs, marges, mode nocturne, etc.), fonction
marque-page, fonction recherche.
Lecture de livres audio
Les Hybrid'Books sont des livres enrichis par une bande sonore synchronisée avec votre lecture.
Vous allez pouvoir écouter ce que vos yeux lisent et vous plonger dans l'univers de l'auteur grâce
à une bande son originale, conçue spécialement pour la lecture.
Pause-Nouvelle est une application gratuite proposée par l’Anthologiste, éditeur de nouvelles
spécialisé dans les supports numériques. Elle vous permet d’emporter partout avec vous des
histoires courtes, originales et de grande qualité.
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3. FRANÇAIS
Français
iPad

Androïd

Orthographe Projet
Voltaire

Orthographe Projet
Voltaire

Dictionnaire Larousse
illustré (6,99 €)

Dictionnaire Larousse
français (4,99 €)

La conjugaison

Mobibac

Pour dire adieu aux fautes d'orthographe et de grammaire (conjugaison, accords...), Projet
Voltaire vous propose une méthode unique d'entraînement et de remise à niveau - avec des
tests et des exercices d'orthographe et de grammaire - qui est la seule à s'adapter
automatiquement à vos lacunes et à votre rythme d'acquisition. Projet Voltaire, la référence en
orthographe pour le diagnostic, la remise à niveau personnalisée et la certification est éprouvé
par plus de 600 000 utilisateurs et dans plus de 200 établissements (entreprises, CCI, universités,
grandes écoles, lycées, centres de formation).
Un dictionnaire de langue illustré, des explications d’ordre encyclopédique, un thésaurus, un
atlas de 200 cartes, une chronologie, des proverbes, une galerie d’images et des jeux.
Entrez simplement un verbe et l'application le conjugue à toutes les personnes, tous les temps
et tous les modes instantanément !

Bordas La conjugaison
(0,79 €)

Dixel

Description

Avec l'application la-conjugaison.fr vous pourrez consulter la conjugaison de plus de 8000 verbes
en français !
Un grand dictionnaire de français et un dictionnaire encyclopédique (noms propres, dossiers,
cartes). Trois applications ludiques : la découverte des mots, les jeux de lettres, les solutions de
mots croisés.
Mobi Bac permet de préparer efficacement son baccalauréat. Pour chaque discipline,
l'application donne accès à :
- des résumés de cours au format audio
- des concepts clés et définitions incontournables
- des sujets types accompagnés de leurs corrigés
- une préparation aux épreuves orales
- la méthodologie générale des épreuves écrites
- le programme officiel
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Révizquizz Français (0,89
€)

Mobibrevet

Révision du vocabulaire et des termes spécifiques pour l’analyse et l’étude des textes littéraires.
Caractéristiques :
- 4 quizz (figures de styles, formation des mots, poèmes, versification)
- Statistiques des quizz
MobiBrevet Français permet de préparer efficacement l'épreuve de français du brevet des
collèges. L'application donne accès à :
- des concepts clés et définitions incontournables
- des tests interactifs pour s'évaluer et s'entraîner
- des sujets corrigés de l'année précédente
- des sujets types accompagnés de leurs corrigés
- la méthodologie générale des épreuves écrites
- le programme officiel
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4. GÉOGRAPHIE
Géographie
iPad

Androïd

Apprenez les pays et capitales du monde entier, tout en vous amusant ! Trouvez le nom d'un
pays pour apprendre sa capitale, et le situer sur la carte du monde ! Découvrez également le
mode 2 joueurs, ou vous devrez faire devinez des mots à vos amis.

Pendugéo

Géo Kiosque
National Géographic
Mon bac géographie 2012
(0,79 €) - Existe en version
gratuite

i-info terre

I-info terre

Iphigénie

Google Earth

Description

Google Earth

Des photos, des vidéos, des diaporamas, des informations pratiques. Plus de 6000 photos
présentées dans un grand diaporama ainsi que sur une carte avec reconnaissance vocale des
noms de pays. Accédez instantanément à la prévisualisation de chaque édition.
Version numérique du magazine.
Cette application entièrement actualisée pour le bac 2012 ne nécessite pas de connexion
internet ! La globalité du programme est traitée pour chaque matière à travers des QCM. Pour
chaque réponse, une explication détaillée vous permet de revoir le programme. Cette collection
est rédigée par des professeurs de l'Éducation Nationale et conforme aux programmes 2012. Elle
est dirigée par Laurence Brunel.
Serveur de type SIG (système d'information géoscientfique) de cartes géologiques et de risques
naturels de la France au 1/5000ème, au millionième, avec les légendes des terrains associées.
Permet la géolocalisation. Les données sur l'eau, qualitomètres et piezzomètres permettent
d'aborder l'impact de l'Homme sur la qualité des eaux et les risques majeurs (inondations).
Iphigenie est, dans sa version de base, un outil de visualisation des cartes et orthophotos du
Géoportail. Elle apporte la mobilité et la disponibilité immédiate que tous les utilisateurs de
cartes souhaitent dans leurs activités en extérieur. Elle y ajoute le positionnement en temps réel,
grâce au GPS (et la triangulation téléphonique) intégré de l'iPhone et les informations associées
(vitesse, cap, altitude).
Avec Google Earth, vous pouvez : parcourir le monde du bout du doigt, ajuster la vue pour mieux
voir les reliefs en faisant glisser deux doigts sur l'écran, découvrir des millions de photos du
monde entier en activant les données Panoramio, consulter des articles Wikipédia associés à un
lieu précis, localiser l'endroit où vous vous trouvez grâce à la fonction "Ma position".
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5. HISTOIRE
Histoire
iPad

Androïd

Une touche d'histoire
France libre

Figaro histoire

Vauban

Egyptoquizz (0,79 €)

Le quizz egypt

Mon bac histoire 2012
(0,79€) (Existe en version
gratuite)

Description
Collection d'articles d'histoire.
Présentation du livre : des séquences vidéo d’archives et des interviews exclusives de Français
Libres, des textes validés par les plus grands spécialistes de la période, des archives sonores qui
nous replongent dans les heures dramatiques de juin 1940, des témoignages et des extraits
d’ouvrages lus par un comédien, des biographies des principaux chefs de la France Libre.
Découvrez : - toute l’actualité de l’Histoire :
- un dossier de couverture pour tout comprendre d’un grand évènement historique
- une rubrique "L’esprit des lieux" pour vivre l’histoire ailleurs et autrement
Découvrez l’histoire du plus célèbre ingénieur de Louis XIV. Quelle Histoire et la Maison de
l'histoire de France vous proposent une application ludo-éducative unique en son genre !
L’histoire de Vauban en 6 tableaux. Une galerie de ses plus célèbres constructions.
De question en réponse, découvrez un peu chaque jour les mystères de l'Égypte antique à nos
jours.
Sous la forme d'un quiz traditionnel, avec trois niveaux de difficulté, vous pourrez vous amusez
tout en vous cultivant sur le thème de l'Égypte, grâce aux explications détaillées correspondant à
chacune des questions.
Jeux-questionnaires. Questions à choix multiples. Passez en revue vos résultats. Enregistrez vos
questions préférées. Consultez votre apprentissage de l'histoire. Envoyez vos questions à vos
amis sur Twitter et Facebook ou par e-mail pour voir comment ils se comparent. Accès à plus de
plus de 1000 questionnaires à travers le soft ! Aucune inscription nécessaire. Jouez hors ligne.
Cette application entièrement actualisée pour le bac 2012. Elle ne nécessite pas de connexion
internet ! La globalité du programme est traitée pour chaque matière à travers des QCM. Pour
chaque réponse, une explication détaillée vous permet de revoir le programme. Cette collection
est rédigée par des professeurs de l'Education Nationale et conforme aux programmes 2012. Elle
est dirigée par Laurence Brunel.
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6. LANGUES
Langues
iPad

Androïd

Description
Le vocabulaire de base et avancé, organisé de façon thématique :
- 3000 termes de vocabulaire avec illustration, prononciation et phrases d'exemple
- Tous les blocs de vocabulaire également disponibles hors ligne
- Des exercices de prononciation avec reconnaissance vocale
- Un outil de révision intelligent qui réagit à vos erreurs et calcule pour chaque terme
l'intervalle de révision optimal
- Des fonctions et contenus supplémentaires sur www.babbel.com

Collection Babbel (existe
en différentes langues)

Collection Babbel (existe
en différentes langues)

Collection Busuu (existe
en différentes langues)

Vocabulaire complet - plus de 3000 mots et phrases clés :
- Niveau débutant à intermédiaire avancé (A1 - B2)
- Couvrant 150 sujets différents avec des situations de la vie quotidienne
- Un outil d'apprentissage audio-visuel complet comprenant des photographies et des
Collection Busuu (existe en enregistrements effectués par des natifs
- Des sections incluant du vocabulaire, des dialogues et des tests interactifs
différentes langues)
- Connexion internet non requise
- La version gratuite inclut 20 unités d'apprentissage complètes - la version complète peut être
achetée directement dans l'application
- Communication avec des natifs qui parlent la langue étudiée

Collection Hello-Hello
(disponible dans
plusieurs langues)

Collection Hello-Hello
(disponible dans plusieurs
langues)
Avancée vocabulaire
anglais

Hello-Hello est un cours de langues à part entière avec 30 leçons développées en collaboration
avec le Conseil Américain sur l'Enseignement des Langues Étrangères [American Council on the
Teaching of Foreign Languages (ACTFL)], vous pouvez donc être assuré que les leçons suivent
une méthodologie basée sur une recherche. efficace Toutes les leçons de conversation ont été
basées sur des situations et des dialogues réels, plutôt que sur une collection de mots et de
phrases hors contexte.
Apprendre l'anglais gratuitement par le biais des cartes graphiques avec le vocabulaire, trouver
les mots en anglais que le jeu dit.
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Apprendre l'anglais par
vidéo

Apprendre l'espagnol par
vidéo

Apprendre l'anglais par vidéo : cours débutant structuré, cours intermédiaire et avancé
(accents). Capable de faire une pause, revenir en arrière, avance rapide sur la vidéo. Toutes les
vidéos proviennent et écoutés à partir des écoles les plus efficaces et les plus populaires en
langue anglaise sur You Tube.
Apprenez l'espagnol de base à travers une série de vidéos choisies par les professeurs de langues
expérimentés. Le cours est structuré, étant regroupés dans les sections d'actualité et de
progresser dans le niveau. Capable de faire une pause, revenir en arrière, avance rapide sur la
vidéo. Toutes les vidéos proviennent et écoutés à partir des écoles les plus efficaces et les plus
populaires en langue espagnole sur YouTube.
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7. MATHÉMATIQUES
Mathématiques
iPad

Androïd

Mobibrevet

Sésamaths 5e

Sésamaths 4e

Sésamath 4e

Mobibac

Lycée math
Calculatrice

Description
MobiBrevet Mathématiques permet de préparer efficacement l'épreuve de français du brevet
des collèges. L'application donne accès à : des concepts clés et définitions incontournables, des
tests interactifs pour s'évaluer et s'entraîner, des sujets corrigés de l'année précédente, des
sujets types accompagnés de leurs corrigés, la méthodologie générale des épreuves écrites, au
programme officiel.
Le manuel Sésamath 5e est un manuel scolaire conçu par l’association Sésamath et édité par
Génération 5. Un grand nombre de professeurs en activité ont collaboré à sa conception et l'ont
testé en classe. On y trouve des activités de découverte, des rappels de cours, des travaux de
groupe. On dispose également d'exercices variés, de QCM, de narrations de recherche, et d'une
partie "méthodologie" avec une charte graphique attractive.
L’application Sésamath 4e est la déclinaison numérique du manuel scolaire conçu par
l’association Sésamath et édité par Génération 5. Un grand nombre de professeurs en activité
ont collaboré à sa conception et l'ont testé en classe. Dans sa version pour tablettes, on retrouve
des activités de découverte, des rappels de cours, des travaux de groupe. On dispose également
d'exercices variés, de QCM, de narrations de recherche, et d'une partie "méthodologie" avec
une charte graphique attractive.
MobiBac Mathématiques permet de préparer efficacement l'épreuve de français du brevet des
collèges. L'application donne accès à des concepts clés et définitions incontournables, des tests
interactifs pour s'évaluer et s'entraîner, des sujets corrigés de l'année précédente, des sujets
types accompagnés de leurs corrigés, la méthodologie générale des épreuves écrites, le
programme officiel
Quizz mathématiques pour les élèves du secondaire.
Application polyvalente, d’utilisation facile pour : prendre des notes ou bien dessiner avec votre
doigt sur l’onglet Notes, avoir accès à votre historique de calculs avec l’onglet Historique,
visualiser une équation de ses calculs en cours, calculer avec une précision de plus de 75 chiffres,
utiliser lors de vos calculs des parenthèses ainsi que des parenthèses imbriquées.
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8. PHILOSOPHIE
Philosophie
iPad

Androïd

Mobibac Philo

Mon bac Philosophie 2012
(0,79€) Existe en version
gratuite

Description
MobiBac Philosophie permet de préparer efficacement l'épreuve de philosophie du bac S.
L'application donne accès à :
- des concepts clés et définitions incontournables
- des tests interactifs pour s'évaluer et s'entraîner
- des révisions à écouter pour s'imprégner des fondamentaux
- des sujets corrigés de l'année précédente
- des sujets types accompagnés de leurs corrigés
- la méthodologie générale des épreuves écrites
- le programme officiel
Cette application entièrement actualisée pour le bac 2012 ne nécessite pas de connexion
internet ! La globalité du programme est traitée pour chaque matière à travers des QCM. Pour
chaque réponse, une explication détaillée vous permet de revoir le programme. Cette collection
est rédigée par des professeurs de l'Éducation Nationale et conforme aux programmes 2012. Elle
est dirigée par Laurence Brunel.
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9. PRESSE - MÉDIAS
Presse - Médias
(Une connexion wifi est nécessaire pour toutes les applications de cette catégorie)

iPad

Androïd

Description

Le Kiosque

Le Kiosque

Revue orange actu

Revue orange actu

Accès à plus de 600 magazines et quotidiens. Sans abonnement il est possible de consulter
toutes les unes et parfois quelques extraits.
Toutes les manières dont une information est traitée aussi bien dans les journaux, à la radio qu'à
la télévision.

Relay.com kiosque

Le kiosque presse
Relay.com

Accès à plus de 600 magazines et quotidiens. Sans abonnement, il est possible de consulter
toutes les unes et parfois quelques extraits.

Le Monde.fr

Suivez toute l'actualité française et internationale mise à jour en temps réel :
- Accédez aux dernières informations classées par rubrique
- Recevez les alertes d’actualité en temps réel
- Retrouvez les contenus multimédias du Monde.fr : télézapping, radiozapping, portfolios...

Le Figaro.fr

Retrouvez l’ensemble des rubriques du Figaro.fr : actualité, info, auto, sport, international, éco,
bourse, buzz, talk, média… soit 27 rubriques comprenant jusqu'à 40 articles.
Les Flashs des trois thématiques (Actualités, Économie, Sport), vous permettront de suivre
l’actualité en temps réel. Priorisez les rubriques et les types d’alertes de votre choix.
Utilisez le moteur de recherche de l’application, pour retrouver l’ensemble des articles ou sujets
relatifs par mot-clé.
Partagez vos articles par email, sur Facebook et sur Twitter.

Libération

Accès gratuit et illimité :
- les articles de Libération.fr
- les vidéos
- les diaporamas photos

Le Monde.fr

Le Figaro.fr

Libération
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Marianne

Marianne2.fr

Le Point

Le Point

L'Express

L'Express

20 minutes

20 minutes

Médiapart
Le Nouvel Observateur

nouvelObs.com

France Soir

France Soir

Mon quotidien

Grâce à l’interface de consultation, vous pouvez :
- Lire le journal avec un grand confort et faire défiler les pages en une fraction de seconde
- Feuilleter le journal en mode portrait ou en mode paysage
- Lire les articles grâce au zoom haute définition.
Feuilleter le magazine dans sa version enrichie (vidéos, diaporamas).
Avec l'application gratuite de LEXPRESS.fr, accédez à toute l'actualité en direct, analysée et
décryptée par la rédaction :
- Toutes les rubriques : Monde, Politique, Société, Économie, Emploi, Sport, Science &
Environnement, High-Tech, Culture ...
- L’Édito vidéo quotidien de Christophe Barbier
- L’actualité en images : tous les diaporamas photos et les reportages vidéos
- Les indiscrets et les exclusifs de la rédaction
- Un autre regard sur l'actualité avec les blogs d'experts
- L’Express Styles et les dernières tendances Mode, Beauté, Déco & Design, l’actu People, les
recettes et les bonnes adresses Saveurs...
Tout le mix de l'info : actualité nationale, internationale, sports, actu des stars en temps réel, 24
heures en images, les peoples "repérés", le sport du week-end… naviguez en plein écran dans les
diaporamas.
Le widget 20minutes.fr : pour suivre l'actualité en temps réel depuis votre écran d'accueil.
Alerte info : pour être informé(e), en temps réel, des événements importants.
Site d'information indépendant.
Grâce à l’interface de consultation, vous pouvez ensuite :
- Lire le journal avec un grand confort et faire défiler les pages en une fraction de seconde
- Feuilleter le journal en mode portrait ou en mode paysage
- Lire les articles grâce au zoom haute définition.
Retrouvez toute l’information en temps réel. Politique, faits divers, sport, people-tv, turf… Les
journalistes de France-Soir proposent en temps réel un contenu exclusif (texte, photos HD,
vidéo).
Quotidien d'actualité pour les 10-14 ans. Du lundi au samedi, Mon Quotidien couvre l’essentiel
de l'actualité en 10 minutes par jour. La rédaction de Mon Quotidien (Play Bac Presse) a pour
ligne éditoriale d'être factuelle (donc apolitique) et éducative.
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Revue trimestrielle culturelle.
Permet de lire entre autres, l'Est Républicain. Nécessite un abonnement, mais l'affichage de la
1ère page est gratuit (pour une démo).

Muze
Presse régionale
Courrier International

Arrêt sur image

ASI - Arrêt sur images

My TF1
France 24

My TF1
France 24

France Télévision
M6
W9
Canal +

W9
Canal +

CNN

CNN

BFM

L'intégralité des 15 dernières éditions et hors-série sont payants, mais le bandeau du haut offre
articles, commentaires sur les Unes des journaux du monde et autres nouvelles internationales
insolites.
Le site d’@rrêt sur images prolonge l’émission du même nom, émission de relecture des images
télévisées, créée par la chaîne publique de télévision France 5 en 1995, et supprimée en 2007. Sa
vocation principale est la réflexion critique sur les médias. L’application permet de visionner les
derniers contenus produits par le site : émissions, chroniques, articles et vite-dits.
Programmes en replay.
L'actualité internationale 24/24.
Accédez à toutes les vidéos de France Télévision, y compris les programmes des 24 antennes
régionales de France 3 et des 9 chaînes outre-mer 1ère.Regardez en direct les chaînes France 2,
France 3, France 4, France 5 et France Ô et la 1ère de votre région depuis votre application.
Programmes en replay.
Programmes en replay.
Programmes en replay.
L'application CNN propose une navigation intuitive et une expérience immersive de
l'information. Elle dévoile l'actualité sous forme de texte, audio et photos, vidéo live et vidéo à la
demande. La section audio s'appuie sur les contenus de CNN Radio qui propose des bulletins
horaires, des reportages audio, des versions audio d'interviews de la chaîne ainsi que des séries
de podcasts.
L’actualité française et internationale, 24h sur 24 :
- La chaîne BFMTV en direct
- A tout moment, les 4 sujets à la une
- Dans le Mur d’info, tous les reportages de BFMTV à la demande
- Les sujets par thématiques : France, Monde, Économie, Showbiz, Sport
- Partagez les reportages avec vos amis sur Facebook, Twitter ou via e-mail
- Le dernier bulletin météo
- Le dernier point Bourse
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BBC iplayer
BBC News
Radio.fr

BBC iplayer
BBC News

Programmes à la demande des différentes émissions de la BBC.
Les informations de la BBC.
Plus de 5000 stations de radio.
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10. PRODUCTION NUMÉRIQUE
Production numérique
iPad

Androïd

Création d'un livre avec photos, textes et possibilité de prises de sons. Compatible avec
l'ouverture dans iBooks.

Book creator (3,99 €)
Ebook maker
Scrap! Photo Book Maker
PRO
Photo.to Lab
Imovie (3,99 €)
Skitch (gratuit)

Description

Skitch (gratuit)

iBooks
Mantano Reader lite
(gratuit)
Manato reader premium
(8,36 €)

Pour transformer les fichiers texte dans des applications pour Androïd eBook.
Réalisation d'un album photos.
Créez photomontages et photocollages. Plus de 450 effets originaux de photos pour créer des
avatars, cartes virtuelles, effets animés…
Réaliser un petit montage simple permettant de présenter une production.
Annoter des photos ou captures d’écran.
Parcourez votre collection de livres dans votre bibliothèque, touchez un livre pour l’ouvrir,
feuilletez-le en passant le doigt sur l’écran ou simplement en touchant une page, placez des
signets sur vos passages préférés ou ajoutez-y des notes.
Lecteur d'epub et de pdf permettant de surligner du texte, créer des annotations textuelles,
rechercher des mots dans des dictionnaires.
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11. UTILITAIRES
Utilitaires
iPad

Androïd

Page (7,99 €)
Numbers (7,99 €)
Keynote (7,99 €)
Quick office (11,99 €)
Goodreader (3,99 €)

Polaris office (gratuit)
Polaris office (gratuit)
Polaris office (gratuit)
Quick office (11,33 €)

VNC Viewer (7,99 €)

Real VNC (7,98 €)

Dropbox

Dropbox

Evernote

Evernote

Adobe Reader

Adobe Reader

Pearltrees

Description
Rédiger un texte avec une mise en page simple.
Réaliser un tableau, des calculs, un graphique.
Présenter un diaporama.
Créer, modifier et partager des fichiers Microsoft Office.
Indispensable pour faire émerger une idée ou un concept d’un document.
Permet de contrôler un ordinateur à distance depuis la tablette. On peut ainsi, de manière
tactile, utiliser un logiciel de TNI. Des exemples d’utilisation avec ActivInspire de déplacement
d’images, d’écriture manuscrite avec le doigt, de production de textes avec le clavier de l’iPad
en suivant les liens ci-dessous :
http://web.me.com/lecoin/podcast_TNI/sujet.html
http://web.me.com/lecoin/podcast_TNI/dessin.html
http://web.me.com/lecoin/podcast_TNI/Texte.html
Dropbox est un service gratuit qui vous permet d’emmener tous vos documents, photos et
vidéos n’importe où. Après avoir installé l’application Dropbox sur votre ordinateur, tous les
fichiers que vous enregistrez dans votre Dropbox sont automatiquement enregistrés sur tous vos
ordinateurs, sur votre périphérique Android et même sur le site Web Dropbox !
Evernote vous permet de prendre des notes, des photos, de créer des listes de tâches,
d'enregistrer des rappels audio et de rechercher ces notes, que vous soyez chez vous, au travail
ou en déplacement.
Affichage et partage des documents PDF.
Pearltrees permet de collectionner, d’organiser, et de partager tout ce que vous aimez sur le
web. Avec son interface visuelle unique, Pearltrees vous permet de garder tout ce que vous
aimez sous la main et de l'organiser à votre manière. Collectez des pages web et transformez-les
en perles. Organisez vos perles dans des pearltrees selon vos intérêts. Enrichissez vos collections
avec les pearltrees d'autres membres de la communauté. Partagez-les et cultivez vos intérêts sur
Pearltrees !
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Mindjet

Mindjet

Dragon dictation
Audios mémos (0,79 €)

Dragon go !
Dictaphone

Construction de cartes heuristiques. Mindjet vous permet de saisir facilement vos idées, tâches
et notes de réunion dans des maps visuelles intuitives qui vous aident à rapidement organiser
des concepts et hiérarchiser des points d’action.
Conversion de la voix en texte.
Enregistrement vocal
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