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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 disposition à la
Bibliothèque Centrale en salle d’actualités (RDC), Adultes (1er étage)
et sur les iPads proposés en prêt sur place en section Musique et cinéma
(2e étage).

SUR IPAD VOUS TROUVEREZ...
Candide édition enrichie

Chroniques d’abîme

Littérature interactive

Littérature interactive

L’application vous invite, dans une approche à
la fois ludique et scientifiquement rigoureuse, à
découvrir ou redécouvrir cette œuvre de Voltaire,
au gré de vos envies.

6 versions différentes, 9 fins alternatives, 144
chemins possibles : découvrez le premier thriller
qui raconte une histoire différente à chaque
lecteur !

Corps humain virtuel

Goskywatch planetarium

Médecine

Astronomie

Découvrez toute l’anatomie avec 11 systèmes
et appareils en apparence hyperréaliste. Votre
organisme n’aura plus de secrets pour vous.

La machine à rêves
de Léonard de Vinci
Science
Cette œuvre plastique, musicale, interactive,
onirique et ludique, éditée et produite par la Cité
des Sciences et de l’Industrie, offre une expérience
émotionnelle autour des travaux du grand peintre
italien.

Une découverte des étoiles et des planètes à
l’endroit même où vous pointez le ciel avec la
tablette.

Napoléon, l’ombre
et la lumière
Histoire
Avec ce roman graphique, abordez l’Histoire de
manière ludique en vous laissant conter durant
1h30 la riche histoire napoléonienne.

Blek
Jeux

Machinarium
Jeux
Dans ce jeu plein de poésie, il vous faudra aider un
robot à détourner les obstacles et à résoudre des
énigmes afin qu’il puisse continuer son périple.

Dessiner une ligne qui doit tracer le chemin
jusqu’à tous les cercles coloriés, tout en évitant
les trous noirs. Pour chaque niveau, il existe un
nombre illimité de solutions, dont quelques-unes
sont étonnamment simples et d’autres biens
complexes, mais toujours très élégantes.

CNAP’n – Centre National
d’Arts Plastiques

Centre Pompidou
Art

Art
Le projet Cnap-n (Cnap puissance n), créé pour
et à partir de la collection du Centre National des
Arts Plastiques, met en œuvre un générateur
d’images invitant le spectateur à naviguer
dans des espaces virtuels où il recompose sans
cesse des expositions aléatoires à partir de la
documentation photographique de la collection.

Explorez les chefs-d’œuvre les plus marquants
de la collection d’art moderne et contemporain
du Centre Pompidou et découvrez les grandes
expositions du moment.

Water color pencil
Fabrique cubiste

Art

Art
Découvrez le mouvement cubiste et fabriquez des
images cubistes à partir de vos photos.

Glissez-vous dans la peau d’un artiste peintre et
réalisez des peintures plus vraies que nature.

Bloom
Musique
Un générateur de musiques développé par Brian
Eno : touchez l’écran pour produire une note. Plus
vous allez vers le haut et plus elle sera aiguë. Les
mélodies sont répétées en boucles aux durées
paramétrables, ou générées aléatoirement pour
servir de sons d’ambiance.

Figure
Musique
Un sampler qui permet de composer sa propre
musique en quelques secondes – pas plus ! Vitesse
des boucles, rythme, effets, sons, mélodies... tout
est paramétrable et facilement modifiable !

Drumjam

Tachyon

Musique

Musique

Une appli permettant de jouer un solo de
percussion sur un fond rythmique que vous
paramétrez comme vous le souhaitez. Cymbales,
grosse caisse, percussions ethniques comme le
balafon, les congas ou la darbuka... de nombreux
instruments très réalistes sont proposés.

Drumpads 24
Musique
Transformez l’iPad en drum machine et créez vos
propres rythmes en tapant sur les pads colorés.
Possibilité de faire varier les hauteurs de sons et
d’enregistrer les boucles rythmiques.

Instrument virtuel permettant de mixer deux
sons pour en créer un troisième rien qu’en faisant
glisser son doigt sur l’écran. Echelles musicales,
effets d’écho, de réverb et de delay paramétrables.

Sound prism
Musique
Une appli proposant une visualisation de clavier
novatrice permettant de repérer facilement les
basses, de jouer d’un seul clic une note ou un
accord, de jouer en majeur ou mineur... Facile à
prendre en main et très souple, un instrument très
agréable à jouer.

Soundrop
Musique
De petites billes tombent... elles génèrent
une note à chaque percussion de lignes que
vous créez et pouvez modifier vous-même :
position, inclinaison, longueur... Vous pouvez
continuellement créer de nouvelles compositions
et expérimenter sans cesse de nouveaux effets de
rythmes.

Ninja jamm
Musique
Pour s’initier au remix en affectant aux différentes
pistes d’un morceau des effets en pagaille !
Interface au graphisme étonnant, pas du tout
réaliste, mais assez facile de prise en main après
cette première surprise.

Sansula

Protein der klang

Musique

Musique

Une sanza virtuelle sur laquelle on peut jouer dans
différentes tonalités.

Vidibox
Cinéma
Une appli étonnante permettant de mixer sons et
images pour créer ses propres compositions dans
lesquelles visuels et sons dialoguent... Il est même
possible d’importer ses propres films réalisés avec
l’iPad !

Un séquenceur permettant de créer des boucles et
d’enregistrer certains sons pour les personnaliser.

SUR SAMSUNG VOUS TROUVEREZ...
La comtesse de Cagliostro
Littérature interactive

Voyage au centre
de la Terre
Littérature interactive

La ville de Rouen a réédité une aventure d’Arsène
Lupin, sous forme de feuilleton quotidien vous
permettant ainsi de découvrir les débuts du
célèbre gentleman cambrioleur... Cette application
très riche est agrémentée de citations, de petites
présentations drôles sur les personnages, de
photos, etc.

Futura-sciences
Science
L’actualité de 9 magazines thématiques (santé,
environnement, espace, nature, high-tech, terre,
matière, maison…) à portée d’écran pour se tenir
informé de l’évolution du monde.

Pour (re)découvrir le roman de Jules Verne, en
version abrégée, enrichi d’une multitude de jeux
et d’animations graphiques et typographiques.
Une version très inventive, un beau voyage
littéraire !

Les Saisons – Morphosis
Science
Une expérience narrative inspirée du film de
Jacques Perrin pour comprendre l’histoire de notre
environnement et l’évolution du paysage.

La philo
Philosophie
600 cours de philosophie et plus de 10 000
citations sont accessibles dans cette appli. Vous
y trouverez des résumés d’ouvrages, des vidéos
d’Arte Philo, des analyses de films et de romans
philosophiques, des sujets corrigés ainsi qu’un
dictionnaire complet de philosophie.

Méditer avec Petit Bambou
Développement personnel
Une application pour pratiquer la méditation
de manière simple et efficace. 10 minutes de
méditation pleine conscience et de psychologie
positive, accompagnée d’exercices pour entraîner
son esprit et cultiver sa sérénité.

The room I & II
Jeux
Un jeu 3D tactile où mystères et cassetêtes sont à résoudre pour avancer.

Botanicula
Jeux

Alchemy
Jeux
Combinez différemment les 4 éléments de base
(le feu, l’eau, la terre et l’air) et produisez plus de
300 nouveaux éléments.

Un texte, un jour
Jeux

En cherchant les indices, tableau après tableau,
vous aiderez cinq créatures pour tenter de sauver
la dernière graine de leur arbre.

Chaque jour, un nouvel extrait d’un classique de la
littérature est délivré et contextualisé. Des quizz et
puzzles littéraires sont aussi présents pour divertir
et parfaire la culture générale.

National Gallery of Art
Art
Découvrez une partie de la collection de
la National Gallery of Art de Londres. 50
extraits acoustiques à destination des enfants
agrémentent votre visite virtuelle.

Mandala – art therapy

Tout Paris 13
Art
Visitez la plus grande exposition collective de
street art jamais imaginée.

Markers
Art

Art
Découvrez le pouvoir relaxant du coloriage.

Essayez-vous à la caricature avec cette appli à la
prise en main très simple.

Paperless
Art

Hopper d’une fenêtre à
l’autre
Art

Cette application de dessin va vous permettre
de réaliser des croquis, de dessiner, de colorier
avec différents pinceaux, crayon, plume et même
utiliser des aquarelles.

Un parcours arborescent dans l’univers de Hopper,
plus de 300 images d’une qualité inégalable,
enrichies de commentaires audios et extraits
vidéos… Un livre numérique spécialement conçu
pour tablette, qui propose une immersion dans la
vie du peintre.

Edjing
Musique
Une petite platine de scratch virtuelle avec les
options habituelles de variation de hauteur,
synchronisation des morceaux, scratch et boucles.

Relaxing music spa
Musique
Une sélection de musiques relaxantes et
apaisantes : idéal pour s’isoler un peu ou se
concentrer sur sa lecture.

Real drum
Musique

Music tutor sightread
Musique
Appli en anglais uniquement. Des quizz pour
s’entraîner à la lecture de notes : faire un lien
entre partition/clavier, reconnaître une note et
la tonalité à partir de l’armure. De nombreux
paramètres permettent de varier les clefs, la durée
du test, le système de notation musicale, etc.

Music theory helper
Musique

Une batterie virtuelle dont vous jouez avec
les doigts : possibilité de jouer de plusieurs
instruments différents (notamment percussions
et batterie électronique) et d’affiner le type de
frappe.

Appli en anglais uniquement. Vous retrouvez les
bases du solfège : gammes relatives majeures
et mineures, valeurs de notes, silences, clefs,
rythme…

Saucillator

Plasma sound

Musique

Musique

Cet instrument virtuel permet de créer des
boucles ou des musiques à partir d’un pad et de
menus pour configurer le son, le type de gamme…
Un instrument limité mais idéal pour aborder la
logique de la création musicale sur tablette.

Reactable
Musique
Version virtuelle d’un instrument employé
notamment par Björk. Chaque boucle se crée
à partir d’un ensemble de modules (mélodie,
rythme, effets…) paramétrables indépendamment
les uns des autres et qu’on peut raccorder entre
eux ou retirer à volonté, créant à chaque fois
des effets inattendus en les faisant tourner, en
faisant varier la distance entre eux... Pas évident
à maîtriser tant les options, actions et éléments
sont nombreux mais les résultats peuvent être
bluffants !

Instrument virtuel avec interface de jeu au doigt
et de séquenceur paramétrable, assez simple à
appréhender et permettant de se rôder avant
d’employer des applis musicales plus complexes.

LES LIENS INTERNET DE LA BIBLIOTHÈQUE
Portail de la Bibliothèque

Nom@de

Bibliothèque de Tours

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

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 !

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

Youtube scène locale37

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 ».

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

Phallaina
Littérature

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.

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…

Albums de la BNF

Europeana

Patrimoine

Patrimoine

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.

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
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.

Thanatorama
réal. Ana Maria de Jésus
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 !

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
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.

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.

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.

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.

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.

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.
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