
Des applications pour
apprendre et se détendre…

Voici la liste à jour des applications disponibles dans le 

catalogue et directement téléchargeables sur ta tablette :

Briques et casse-têtes

Amusez-vous grâce à ce nouveau jeu de casse-têtes, très stimulant ! 

* Facile et amusant : déplacez les briques de couleur pour remplir les 
formes.
* Entraînez votre cerveau : conservez une bonne condition mentale 
tout au long de l'année !

Ecoquartier

Analysez un quartier et rencontrez ses habitants en vue 
d’élaborer une stratégie d’amélioration répondant aux 
enjeux écologiques, sociaux et économiques. Voilà le défi 
proposé par ce jeu sérieux ! Puis passez à l’action en 
déconstruisant, construisant, aménageant, etc.

Word Master

Word Master est un jeu de société et un jeu de lettres où 
l'objectif est de cumuler des points, en créant des mots sur
une grille carrée.

   
NEW

S
3 nouvelles applications voient

le jour sur ta tablette !



Déjà disponibles….

Math and Sorcery

Le Comte Mathula a dérobé le livre puissant de Math et 
Sorcellerie et tu dois le ramener. 

Entraîne-toi et améliore tes capacités en math avec 
Math et Sorcellerie ! Combat divers ennemis et boss 
grâce aux maths dans un jeu au tour par tour 
combinant RPG et Puzzle ! 

Le livre de recettes MIAM !

Le livre de recettes MIAM!, c'est l’application de cuisine 
familiale indispensable pour les petits et les grands 
gourmands!eco quartier 2

— Retrouve plus de 150 recettes
— Ajoute facilement tes propres recettes de famille.
— Évalue et ajoute en favori tes recettes préférées.
— Faites votre liste d'épicerie en lien avec vos futures 
recettes.

Facile Origami

Comprend 12 sortes d'origami que tout le monde peut 
facilement faire.
C'est l'origami le plus simple que même les débutants 
peuvent suivre.



Harry Potter : Secret à Poudlard

Vivez votre propre aventure dans le monde des sorciers 
avec Harry Potter : Secret à Poudlard ! 
Choisissez votre histoire, apprenez des sortilèges et livrez des 
duels contre vos rivaux dans un périple magique. 

ATTENTION : TU PEUX JOUER QU’UNE SEULE PARTIE !

La première connexion peut paraître assez longue...

BDNF : LA FABRIQUE A BD !

BDNF permet de réaliser des BDs, des romans 
graphiques ou tout autre récit mêlant illustration et texte. 

Jeu d’échecs

Cette application te permet d’apprendre à jouer aux échecs ou 
de t’améliorer !

7 aventures d’objets cachés !

Voyage à travers 7 univers et découvre les objets cachés !


