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FLORENCE
Vivez l’histoire d’amour de Florence et Krish
à travers une série de vignettes sur mesure :
du flirt à la querelle, de la sollicitude
à la solitude. Une aventure intime, vraie
et personnelle.

ICI TOUT
VA BIEN
Un journal de voyage qui retrace de manière
humoristique le parcours de deux français
en Nouvelle-Zélande et en Australie.
Présenté sous forme de bande dessinée
interactive et reportage photo.

AppStore

Google Play

3,49 €

2,99 €

Gratuit

Applis
jeux

AGENT A
Nous sommes l’agent A, le QG vient de nous
transmettre notre nouvelle mission.
Ruby La Rouge, une célèbre espionne ennemie
et dangereuse prédatrice vise nos agents
secrets. Notre mission consiste à la trouver
pour la capturer.
A NORMAL
LOST PHONE
Sam, 18 ans, a disparu. On a retrouvé
uniquement son portable. Il faut explorer
ses messages, mails, photos et applis
pour pouvoir retrouver sa trace.
Immersif !

BADLAND
Parcourez et tentez de survivre à BADLAND !
Un très beau jeu d’action et d’aventure
avec une superbe musique.

AppStore

Google Play

3,49 €

2,99 €

AppStore

Google Play

2,99 €

2,99 €

AppStore

Google Play

0,99 €

Gratuit

CHAMELEON
RUN
Un jeu de rapidité dans lequel il faut changer
de couleur pour coller à celle du sol sur lequel
vous courez, afin de sauter de plate-forme
en plate-forme. Cela semble facile, non ?
Ne vous y fiez pas…

DOES NOT
COMMUTE
Un jeu de voiture original et très prenant,
où il faut tout faire pour ne pas arriver
en retard malgré le trafic et des véhicules
plutôt originaux !

AppStore

Google Play

2,29 €

2,19 €

Gratuit

DON’T STARVE
Incarnez Wilson, un scientifique piégé
dans un univers mystérieux, qui doit apprendre
à exploiter son environnement et les êtres
qui s’y trouvent s’il veut conserver l’espoir
de s’enfuir et de revenir chez lui.

Gratuit

FLOWER
Flower vous permet de prendre les commandes
du vent, en explorant et en vous déplaçant
dans un superbe environnement. Parcourez
des décors variés à votre propre rythme,
interagissez avec les évolutions de l’environnement tout en progressant, et trouvez l’équilibre
et l’harmonie qui sont à proximité.
FRAMED 1&2
On incarne un espion qui doit accomplir
une mission qu’on ne découvre qu’au fur et
à mesure. Il faut remettre les planches de BD
dans l’ordre pour que l’histoire puisse se dérouler correctement et que le personnage principal
ne se fasse pas arrêter par les policiers.
THE GARDEN
BETWEEN
Arina et Frendt se retrouvent dans une série
d’îles jardins oniriques et vibrantes semées
d’objets du quotidien de leur enfance.
Manipulez le temps pour résoudre des énigmes
et atteignez l’apogée de chaque île.

AppStore

Google Play

5,49 €

-

AppStore
1 : 4,49 €
2 : 5,49 €

Google Play
1 : 3,19 €
2 : 3,49 €

AppStore

Google Play

5,49 €

5,49 €

GOROGOA
Une évolution élégante du genre puzzle,
accompagnée d’une histoire. On joue à
Gorogoa de façon totalement originale,
avec des panneaux somptueusement illustrés,
que le joueur peut organiser et associer
au gré de son imagination afin de résoudre
des énigmes.

AppStore

Google Play

5,49 €

4,29 €

HOPELESS: THE
DARK CAVE
Un groupe de Blobs blottis dans le noir,
effrayés et armés. Des ombres s’approchent,
et ils doivent réagir vite – est-ce un ami
ou un ennemi ? Abattez vos ennemis, réagissez
vite, mais attention à ne pas toucher vos amis.

Gratuit

KENSHO
Associez des blocs et relévez des défis
aux effets visuels riches pour passer
d’une salle à une autre.

AppStore

Google Play

4,49 €

4,19 €

KIDS : UN JEU
DE FOULES
KIDS vous permet de bouger avec et contre
des foules avec pour objectif que tout
le monde disparaisse de la plate-forme.

LIFELINE
Lifeline est une histoire jouable à choix
multiples de survie contre toute attente.
En utilisant votre smartphone, vous aiderez
Taylor à prendre des décisions de vie ou de
mort, et vous en subirez les conséquences
ensemble.

AppStore

Google Play

3,49 €

2,69 €

AppStore

Google Play

1,09 €

1,09 €

AppStore

Google Play

5,49 €

4,49 €

MACHINARIUM
Machinarium est un jeu d’aventure dans
lequel Josef, un petit robot qui a été jeté
à la cour de chute derrière la ville, doit y retourner et confronter la confrérie noire de chapeau
et sauver son robo-amoureux Berta…

MÉANDRE
DES OMBRES
Un jeu d’aventure en puzzles qui se déroule
dans un monde plongé dans les ténèbres.
Vous guiderez Obe, un vieil homme ayant
découvert une mystérieuse lanterne
dans la forêt, au fil de son ultime aventure.

AppStore

Google Play

2,59 €

2,59 €

PRISM
Un jeu de logique dans lequel il faut trouver
les bonnes combinaisons pour défaire
les formes géométriques afin de libérer
l’âme cachée à l’intérieur de celles-ci.

AppStore

Google Play

3,49 €

-

SOMEWHERE : THE
VAULT PAPERS
Vous êtes contacté(e) par Cat, une journaliste
qui se retrouve embarquée malgré elle dans
une affaire dangereuse. Elle communique avec
vous par sms et vous devez la guider pour
l’aider à mener l’enquête et... rester en vie !

AppStore

Google Play

3,49 €

Gratuit

SWIM OUT
Une appli puzzle dont le but est de faire
évoluer notre nageur vers la sortie et le repos
de sa chaise longue sans se cogner aux autres
personnages.

TO THE MOON
Deux docteurs traversent à reculons
les souvenirs d’une homme mourant afin
de réaliser artificiellement son dernier souhait.
Ils faut résoudre quelques énigmes et
rechercher des indices pour que les docteurs
accomplissent leur missions avec succès.

AppStore

Google Play

3,49 €

-

AppStore

Google Play

5,49 €

4,69 €

Escape
games

THE
ESCAPISTS
Vous êtes coupable, mais survivrez-vous
jusqu’au terme de votre peine de prison ?
Un jeu d’évasion unique où vous incarnez un
prisonnier derrière les barreaux et les barbelés.

AppStore

Google Play

5,49 €

5,49 €

THE ROOM
Un escape game fantastique un peu effrayant
dans lequel on est lancé à la recherche d’un
scientifique disparu ayant fait une découverte
incroyable.

AppStore

Google Play

1,09 €

1,09 €

AppStore

Google Play

10,99

10,99 €

THE WITNESS
Vous vous réveillez seul, sur une île étrange
remplie d’énigmes qui vous mettront à
l’épreuve et vous surprendront. Un jeu solo
dans un monde ouvert comptant des dizaines
de lieux à découvrir et plus de 500 énigmes.

Applis
musicales

ELOH
Un jeu de casse-tête relaxant pour vous aider
à trouver votre groove. Il faut réussir à trouver
sur quelles statues les balles doivent rebondir
en rythme pour atteindre leur but.

FIGURE
Créez rapidement des boucles de musique
électronique, en construisant séparément
3 parties : drum, bass et lead.

GROOVE
COASTER 2
Un jeu de rythme musical où il faut taper
en rythme pour pouvoir avancer.

AppStore

Google Play

3,49 €

3,49 €

Gratuit

Gratuit

INCREDIBOX
Trouvez le bon “beat” dans différents
univers musicaux pour devenir des DJ en herbe.
Une appli simple et très bien faite qui produit
facilement des pistes entraînantes.

LOST IN
HARMONY
Aya est malade. Très malade. Son ami Kaito
rêve qu’il l’emmène sur son skate pour
découvrir de nouveaux horizons chatoyants
ou lugubres comme la maladie. Il faut swiper,
naviguer, toucher en rythme pour pouvoir
éviter les obstacles et aller vers des jours
meilleurs.

AppStore

Google Play

4,99 €

4,99 €

Gratuit

MELUDIA
MELODY
Meludia Melody est un entraînement musical
ludique et progressif, destiné aux musiciens
professionnels comme aux novices. Meludia
offre un parcours complet qui vous permettra
d’apprendre à rejouer toutes les mélodies,
dans tous les styles de musique.

VOLOCO
Une appli de traitement de la voix en temps
réel qui combine l‘auto-tune, l’harmonie
et le vocodage. Que vous vouliez chanter ou
rapper, Voloco accordera votre voix à la clé
de la chanson.

Gratuit

Gratuit

serious
games

A BLIND
LEGEND
Vous êtes William Blake, chevalier aveugle qui
part à la rescousse de sa femme kidnappée,
aidé par sa fille qui lui sert de guide. Un jeu
captivant, accessible aux malvoyants.
À jouer avec des écouteurs.

BOTANICULA
Cinq amis, de petites créatures végétales,
décident de partir à l’aventure pour sauver
la dernière graine de leur arbre natal,
maintenant infesté d’affreux parasites.

Gratuit

AppStore

Google Play

5,49 €

4,99 €

J’AIME LES
PATATES
Aidez Chips a sauver la société des patates
qui gère très mal sa consommation.
Pousse à la réflexion sur notre propre société
et des méthodes alternatives.

LIGHTBOT :
CODE HOUR
Une appli de pré-apprentissage du code,
bien conçue et très agréable à jouer.
Les enfants planifieront les déplacements
et les actions du robot grâce à des commandes.

Gratuit

AppStore

Google Play

3,49 €

2,29 €

SCRATCH JR
Apprendre à coder en créant de petites
saynètes. On peut même aller jusqu’à
la création de petits jeux vidéo.

THE UNSTOPPABLES
Tofu, le chien-guide de Mélissa a été enlevé!
Comment le retrouver? Une appli qui développe
l’esprit d’équipe pour surmonter les différents
handicaps.

Gratuit

Gratuit

Applis documentaires

GEOCACHING :
CACHLY
Une appli simple et puissante
pour faire du géocaching.

NASA
Pour explorer et découvrir les dernières
images, vidéos, informations de missions,
nouvelles histoires, les tweet et le contenu
de la chaîne Nasa TV.

WWF
TOGETHER
Découvrez des espèces étonnantes et en voie
de disparition que vous n’auriez jamais pu
imaginer, découvrez leur vie et les efforts
que le WWF fait pour eux.

AppStore

Google Play

5,49 €

-

Gratuit

Gratuit

MÉDIATHÈQUE
ESPACE P. LANGEVIN
29 place Karl Marx
Tél. 04 76 42 76 88

MÉDIATHÈQUE
ESPACE A. MALRAUX

MÉDIATHÈQUE
ESPACE G. PÉRI

16 av. P. Brossolette
Tél. 04 76 42 13 83

MÉDIATHÈQUE
ESPACE R. ROLLAND
5 av. Romain Rolland
Tél. 04 76 24 84 07
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