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Sélection d’applications numériques
pour adultes
Parmi l’offre foisonnante d’applications pour tablettes, nous vous proposons
les créations suivantes que nous avons sélectionnées pour leur qualité.
Les tablettes contiennent également des liens vers les services en ligne de
la Bibliothèque et une sélection de webdocumentaires.
Pour vous guider :
une liste d’applis par système (iPad ou Android)
niveau de facilité de prise en main pour les applis musicales
très facile

facile

demande un peu d’expérience

Ces applications sont consultables sur les tablettes à votre disposition à la
Bibliothèque Centrale en salle d’actualités (RDC), Adultes (1er étage)
et sur l’iPad et la Galaxy Tab proposés en prêt sur place en section Musique
et cinéma (2éme étage).

SUR IPAD VOUS TROUVEREZ...
Rockmate

Voice Synth

Musique

Musique

Un petit groupe virtuel (batterie, deux guitares,
un clavier) dont on peut jouer ensemble à quatre
(acrobatique mais sincèrement rigolo !) ou tout
seul grâce à une fonction permettant de réaliser
des boucles. Les timbres des instruments étant
paramétrables, il y en a pour tous les goûts !

Incredibox

Enregistrez votre voix pour lui appliquer une
série d’effets : autotune, dinosaure et même
instruments comme l’orgue liturgique ! Vous
pouvez modifier le timbre, la hauteur, la tonalité…
en temps réel et créer ainsi une identité vocale
pour vos musiques ou pour vous amuser, les
voix de robot, fantômes ou autres créatures non
identifiées étant légion parmi les paramètres
présélectionnés.

Musique
Une vraie révélation, alliant originalité, qualités
graphiques et possibilités musicales quasi infinies.
Vous habillez un chœur de beatboxers, chaque
vêtement entraînant un comportement vocal
musical particulier chez le personnage, organisé
selon 4 groupes : percussion, basse, choeurs et
mélodie. Vous pouvez changer les vêtements
des personnages, les faire taire, chanter en solo
ou les relancer quand vous le voulez et dans
n’importe quel ordre pour créer vos mélodies et
les enregistrer. Une perle qui conviendra aux plus
jeunes comme aux musiciens confirmés.

OMGuitar
Musique
Une guitare virtuelle tout ce qu’il y a de plus
simple à utiliser. Vous pouvez choisir votre
instrument et varier les types d’accords et
tonalités, mais aussi paramétrer de nombreux
effets : réverb, delay, saturation, etc.

GarageBand
Musique
Valeur sûre de l’iPad, ce studio virtuel permet
de créer des boucles et des morceaux complets
à partir de toute une gamme d’instruments
paramétrables : claviers, guitares, percussions,
cordes… Des effets permettent également
d’affiner le mix et la balance entre chaque piste,
permettant flexibilité et liberté. On peut bien-sûr
sauvegarder ses créations sur le cloud : quand on
vous dit que c’est un must !

Keezy
Musique
Un pad coloré personnalisable : on enregistre un
son par touche et ensuite il n’y a plus qu’à jouer.
Une pression prolongée sur un pad permet de
réaliser une boucle. De quoi s’initier en douceur au
principe du pad avant de s’attaquer à MadPad HD !

MadPad HD

Blocs Wave

Musique

Musique

Cette appli permet de longues heures de création
musicale grâce à un pad personnalisé à l’aide de
courtes vidéos sonores que vous réalisez avec
votre tablette : claquement de mains, pied qui
tape sur le sol, tintement de vos clefs et même
une onomatopée que vous chantez vous-même !
Vous pouvez ensuite réaliser vos propres boucles.
Une bibliothèque vous permet d’avoir accès à des
sons/images préenregistrés et aux mix réalisés par
les membres de la communauté MadPad.

Ce séquenceur permet de réaliser avec une
grande facilité des morceaux à partir de boucles
préenregistrées (environ 300 proposées en
différents packs de styles musicaux) ou des sons
importés qu’il est possible de combiner à l’envi.
Chaque ensemble de boucles est réparti en 8
catégories : mélodie, effets, basses, percussions,
etc… L’appli permet également la retouche et
l’enregistrement des boucles, l’import de sons faits
« maison » et l’export des créations vers une autre
appli ou un logiciel d’ordinateur afin d’achever sa
chanson.

Fort McMoney
Documentaire interactif
Au cœur de l’industrie pétrolière au Canada,
installez-vous virtuellement aux commandes
de la ville de Fort McMurray et déterminez son
destin. Rencontrez ses habitants, découvrez la
ville, cernez les enjeux et décidez de l’avenir
de ce projet controversé. Un jeu documentaire
promettant une expérience unique.

Sens VR
Aventure / Réalité virtuelle
Inspiré de la bande dessinée de Marc-Antoine
Mathieu, SENS VR est un voyage initiatique où
vous incarnez un homme perdu dans un univers
en noir et blanc. Vous suivrez des flèches aux mille
formes, évidentes ou cachées sous des illusions
graphiques.

Type : Rider
Jeu typographique

Instant Fabricant Polaroïd
Photo

Voyagez à travers l’histoire de la typographie
de manière ludique dans un superbe univers
graphique et poétique.

L’appareil photo instantané Polaroïd est entre vos
mains avec Instant.

Tengami

Framed

Pop-up / Univers manga

BD interactive

Dans un univers de livre pop-up japonais, pliez,
glissez les éléments de papier pour résoudre les
énigmes et faire avancer le personnage.

Dans un mélange de jeu de logique, de bande
dessinée interactive et de polar, vous avez pour
mission de changer l’ordre des cases afin de
modifier le dénouement de l’histoire. Un moyen
de s’échapper de case en case.

Louvrissime :
les essentiels du musée
du Louvre
Art
Explorez dans les moindres détails une sélection
de tableaux du Louvre et découvrez l’histoire qui
se cache derrière chaque œuvre.

Tours 360°
Tours

A blind legend
Serious game
Vous incarnez le célèbre chevalier aveugle, Edward
Blake et avancez grâce à sa fille, Louise, qui
vous guidera tout en vous évitant de nombreux
pièges. Premier jeu d’aventure sans image où
l’ouïe remplace les yeux. Vivez une expérience
sensorielle immersive et inédite.

Tours 360° vous invite à un voyage entre
patrimoine et modernité. Découvrez les lieux
emblématiques et surprenants de la ville de Tours,
à travers des visites guidées à 360° !

INKS
Zen / Jeux

Kami 2
Zen / Jeux
Logique et astuce sont requis dans ce jeu de
puzzle. Le but : atteindre la perfection.

Un jeu de flipper qui créé des œuvres d’art. La bille
parcourt la toile et explose les blocs de couleur sur
toute la surface. Inspiré des artistes comme Miro,
Matisse, Jackson Pollock et Bridget Riley, chaque
tableau devient une œuvre d’art unique.

SUR SAMSUNG VOUS TROUVEREZ...
Je vous ai compris
BD / Histoire
« Je vous ai compris » de Frank Chiche est une BD animée interactive en 3
épisodes. Cette eBd offre un procédé narratif et un graphisme qui sortent
de l’ordinaire ainsi qu’un regard complémentaire sur l’histoire de la guerre
d’Algérie.

Histoire du monde

Clés de forêt

Histoire

Nature

Voyagez à travers l’histoire fascinante de
l’humanité, des premières cultures jusqu’à nos
jours.

Prune
Zen / Nature
Plantez l’arbre et taillez-le afin qu’il gagne
la lumière du soleil. Un jeu contemplatif et
graphique.

Apprenez à identifier les arbres et les animaux
forestiers, grâce à cette clé simplifiée proposée
par l’Office national des forêts.

SUR IPAD & SAMSUNG VOUS TROUVEREZ...

Breath of light

Little Alchemy

Méditation / Réflexion

Chimie / Jeux

Un jeu de réflexion zen qui parcourt tous les styles
artistiques méditatifs en passant par les jardins
zens et l’art indien bouddhiste. Vous guiderez un
flux énergétique en déplaçant des rochers.

Histoires 14-18

Défi : à partir de 4 éléments, combinez, créez et
trouvez les 576 autres éléments.

PinOut
Jeux

Histoire
Un reporter mène l’enquête sur le front ouest de la
Grande Guerre. Il part à la recherche des derniers
témoignages encore possibles. Une question
l’obsède : à quoi pensaient ces millions de soldats
envoyés au combat ? Comment ceux qui en sont
revenus ont-ils tenu le coup ?

Laissez-vous emporter par le mélange flipper et
jeu de course à l’infini.

LES LIENS INTERNET DE LA BIBLIOTHÈQUE
Portail de la Bibliothèque
Bibliothèque de Tours
Pour toute recherche de documents,
d’événements culturels, d’informations pratiques
sur le réseau des bibliothèques et toutes
opérations sur votre compte lecteur.

Instagram
de la Bibliothèque
Bibliothèque de Tours
Découvrez les richesses iconographiques des
fonds précieux de la Bibliothèque : manuscrits,
photographies, gravures, cartes et plans…

Nom@de
Bibliothèque de Tours
Le portail documentaire en ligne des bibliothèques
d’Indre-et-Loire vous propose gratuitement
des films récents, de nombreuses méthodes
d’autoformation, des conférences filmées, des
livres lus, des e-books, des partitions et un espace
jeunesse !

Youtube
de la Bibliothèque
Bibliothèque de Tours
Une sélection de podcasts et captations des
conférences organisées par la Bibliothèque, ainsi
que « la Chronique du bibliothécaire puni ».

Albums de la BNF

Youtube scène locale37

Patrimoine

Bibliothèque de Tours

Une plongée dans les collections iconographiques
de la Bibliothèque Nationale de France à travers
plus de 2500 images en haute définition. Chaque
album est commenté.

Interviews, clips et concerts des artistes de la
scène locale tourangelle dans les bibliothèques de
Tours.

Phallaina
Flipboard
Actualité
Suivez l’actualité en divers domaines (science,
cinéma, politique, musique…) par le biais de cette
plateforme qui sélectionne pour vous des articles
de diverses revues spécialisées.

Littérature
Cette « bande défilée » nous raconte l’histoire
d’une jeune femme épileptique qui souffre de
crises hallucinatoires. Véritable œuvre numérique
du 9ème art, il suffit de faire glisser son doigt
sur l’écran pour progresser dans l’histoire. Cette
lecture est agrémentée de sons qui plongent le
lecteur au cœur du récit.

Short editions

Gallica

Littérature

Patrimoine

Plateforme littéraire communautaire dédiée
aux formats courts (nouvelles, micro-nouvelles,
poèmes et BD courtes). Chaque billet comporte
un ou plusieurs mots-clés avec la durée de lecture
estimée.

2 millions de documents de la BNF à portée
de main et autant de trésors à découvrir :
livres, fascicules de presse, revues, manuscrits,
photographies, estampes, affiches, cartes,
partitions…

ActiPop : site de l’actu des
clubs et associations

Europeana

Nature

Patrimoine

Retrouvez plus de 400 activités culturelles et
sportives sur Tours Métropole. Ce site est gratuit
et participatif : tout le monde peut chercher
et ajouter une nouvelle activité sur le site en
remplissant un formulaire simple pour informer les
autres visiteurs.

Catalogue numérique européen qui propose
plus de 26 millions d’œuvres numérisées (livres,
films, journaux, photographies, peintures...)
en provenance des plus grands lieux culturels
européens (Musée du Louvre, British Library, etc.).

WEBDOCS
Syrie, journaux intimes
de la révolution
réal. Caroline Donati
Carine Lefebvre-Quennell
Deux journalistes françaises ont proposé à quatre
Syriens opposants au régime de Bachar El-Assad
de filmer leurs journaux intimes du conflit. On
peut accéder aux contenus via une timeline, ou en
optant pour le découpage par saison (comme une
série), ou encore en privilégiant les vidéos de l’un
des correspondants.

Anne Franck
au pays du manga
réal. Alain Lewkowicz
Depuis les années 50, Le journal d’Anne Frank
est le livre le plus lu au Japon. Pour comprendre
ce phénomène, des journalistes ont décidé de
mener l’enquête sur place. Leur voyage est retracé
de manière interactive en mêlant vidéos, sons,
photographies et dessins.

1914-1918 La grande guerre
à travers les arts

Frères de peines
réal. Thomas Bignon
Pauline Mareix
Une description des visiteurs de prison qui
accompagnent les détenus en fin de vie. Ce
webdoc réalisé par deux étudiants de l’école de
journalisme de Tours a obtenu le 2e prix Santé et
Citoyenneté 2015.

réal. Adrien Minard
Pierre-Henri Gibert
Studio Cellules
Une interface simple et didactique mais très riche,
divisée en 5 champs thématiques, proposant
une exploration de la Première Guerre mondiale
via le prisme des arts. Comptez 4h pour en faire
pleinement le tour.

Thanatorama
réal. Ana Maria de Jésus

L’œil du voisin
réal. Etienne Chaillou
Mathias Théry
Une POM (Petite Œuvre Multimédia) proposant
des créations ludiques et courtes à partir d’un
puzzle : ou comment l’Européen voit son voisin…
A travers ces témoignages on en apprend plus sur
celui qui parle que sur celui qui est décrit.

Troubled waters
réal. Isabelle Sylvestre
Plus de 634 000 kg de déchets sont
déversés chaque seconde dans les océans. La
documentariste Isabelle Sylvestre a tenté de
comprendre comment les Européens affrontent
cette situation alarmante.

Une histoire dont vous êtes le héros… décédé,
afin de découvrir l’étrange univers de la mort,
des formalités administratives au travail des
entreprises de pompes funèbres. Âmes sensibles
s’abstenir !

Stainsbeaupays
réal. Simon Bouisson
Elliot Lepers
Ce webdoc extrêmement créatif est le résultat
d’un atelier d’un an mené avec des collégiens
et lycéens de Stains dans le 9-3. Ils ont réalisé
une vingtaine de petits films (fictions et docs),
rassemblés en un « film sans début ni fin », le long
d’une timeline en forme de cercle.

Check-in
réal. Andrés Jarach
A partir de photos, l’application vous propose un
voyage. A l’issue du petit reportage, vos choix de
souvenirs et vos éventuels commentaires pourront
influer sur les choix des participants suivants.

Mes notes
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