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123D Sculp
http://itunes.apple.com/
be/app/123d-sculpt/
id446119510?
mt=8&affId=698168

Autodesk Inc. Application de "sculpture numérique" Gratuite gratuit

360 Panorama
http://itunes.apple.com/
be/app/360-panorama/
id377342622?mt=8#

Occipital, Inc. Cette application permet de réaliser des clichés panoramiques très simplement pour ensuite les 
partager par email, sur FaceBook ou Twitter. 0,89 € payant

8mm Vintage Camera
http://itunes.apple.com/
be/app/8mm-vintage-
camera/id406541444?
mt=8#

Nexvio Inc. 8mm Vintage Camera permet de capturer des vidéos en leur donnant l'aspect des films 8mm. 
Possibilité d'ajouter poussières, couleurs rétro … 1,79 € payant

Adobe Ideas
http://itunes.apple.com/
be/app/adobe-ideas/
id364617858?mt=8#

Adobe

Adobe® Ideas est un carnet de croquis numérique, qui vous permet de saisir des idées et de 
les explorer où que vous soyez. Adobe Ideas est le compagnon idéal des applications de 
conception professionnelle d’Adobe, notamment Adobe Illustrator® et Adobe Photoshop®. 
Grâce à une nouvelle option d’achat intégré à l’application, chaque esquisse peut disposer de 
10 calques de dessin et d’un calque de photo, mais également de transformations de calque 
permettant de déplacer, de faire pivoter ou de mettre à l’échelle chaque calque.
Dessinez des idées de conception en buvant un café, capturez et stockez des thèmes de 
couleur en naviguant parmi les photos figurant sur votre téléphone ou annotez une photo avec 
des commentaires. Chaque fois que vous souhaitez explorer des idées créatives, Adobe Ideas 
est là.

Gratuite gratuit

Animation Creator HD
http://itunes.apple.com/
be/app/animation-
creator-hd/
id363201632?mt=8#

miSoft

Animation Creator HD permet de créer des films d'animations sonorisés et en HD.
Les films réalisés peuvent automatiquement être publiés sur YouTube en HD ou partagés via 
Twitter.
Une version Lite vous permet de tester l'application.
Animation Creator existe en version pour iPod touch et iPhone (Prix : 0,79 €).

2,69 € payant

Animation Desk
http://itunes.apple.com/
be/app/animation-desk-
for-ipad/id409124087?
mt=8&affId=1901755#

Kdan Mobile Software LTD
Créez animations et dessins animés avec Animation Desk. Pour ce faire, créez vos dessins en 
utilisant les pinceaux, crayons, couleurs proposés par l'application puis animez-les en les 
faisant défiler

4,49 € payant

ART HD. Great Artists. Gallery 
and Quiz

http://itunes.apple.com/
be/app/art-hd.-great-
artists.-gallery/
id389302586?mt=8

ADS Software Group, Inc.

ART HD en version gratuite propose de découvrir les œuvres de 15 artistes, d'accéder 
directement à leur biographie sur Wikipédia.
Les reproductions peuvent être sauvegardées dans la bibliothèque Photos pour ensuite illustrer 
des documents, présentations … Des diaporamas et quiz complètent la découverte des artistes.
La version Deluxe (4,99 €) propose plus de 6000 œuvres de 300 artistes.

Gratuite gratuit

ArtRage
http://itunes.apple.com/
be/app/artrage/
id391432693?
mt=8&affId=1901755#

Ambient Design Ltd.

ArtRage est une excellente application de dessin pour iPad. Elle propose aux artistes amateurs 
ou confirmés des outils réalistes comme les pinceaux, stylos, feutres, gommes, crayons, 
pastels, aérographe, aquarelle, peinture à l'huile … des textures de papier, toiles ou métal et 
permet la gestion des différentes couches (ou calques); les photos de votre bibliothèque 
peuvent être importées et converties en toile. 

4,49 € payant
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Beauté animale : l’e-album de 
l’exposition du Grand Palais

http://itunes.apple.com/
be/app/id505977651?
mt=8&affId=1910055

Réunion des Musées 
Nationaux

À l’occasion de l’exposition BEAUTÉ ANIMALE présentée au Grand Palais, Galeries nationales 
à Paris, la RMN-Grand Palais vous propose l’album d'exposition réalisé et optimisé pour l'iPad. 
Vous retrouverez le plaisir de lecture d'un livre d'art tout en bénéficiant des atouts du 
numérique : notamment des zooms, une lecture du texte facilité, la prise de note…
Les animaux ont toujours séduit les artistes. À partir de la Renaissance, cet intérêt s’accroît 
considérablement à la faveur des grandes explorations, qui introduisent en Europe des espèces 
« exotiques ». Dans le sillage de Dürer, et sous l’impulsion des pionniers de la zoologie, artistes 
et savants éprouvent alors le besoin d’observer ces bêtes proches ou inconnues, et de traduire 
leur émerveillement.
Ils prennent pour modèles les pensionnaires des premières ménageries, comme celle de Louis 
XIV à Versailles, ou bien des spécimens conservés dans les cabinets de curiosités. L’essor des 
zoos et des musées d’histoire naturelle au XIXe siècle élargit bientôt leur champ d’études. Tout 
un bestiaire se constitue, mêlant le sauvage et le domestique, l’étrange et le familier, d’où 
émerge un genre nouveau : le portrait d’animal, représenté seul, pour lui-même, en majesté.
Boel et Oudry en peinture, Barye et Pompon en sculpture ont fait de l’art animalier leur 
spécialité. D’autres artistes ont inscrit leurs créatures de prédilection dans notre mémoire, des 
oiseaux d’Audubon aux chevaux de Géricault, des éléphants de Rembrandt aux araignées de 
Louise Bourgeois. Tous ont magnifié l’animal et interrogé le mystère de sa présence.
L’e-album Beauté animale c'est :
- 50 pages
- 48 illustrations
- marque-pages et prise de note
- des textes exclusifs
- une lecture du texte facilité
- appels de figure

4,49 € payant

Beethoven4Kids

http://itunes.apple.com/
be/app/
beethoven4kids/
id443158792?
mt=8&affId=1566090

Levoir - Marketing e 
Conteudos Multimedia S.A.

Beethoven4Kids est un livre interactif sur la vie du grand compositeur Beethoven, avec des 
jeux, des puzzles, des quiz et des extraits musicaux de Beethoven. 
Le livre nous raconte les histoires de Do et Mi, frère et sœur, qui voyagent dans le temps à 
l'époque de Beethoven et l'accompagnent dans les moments les plus importants de sa vie. 
L'histoire est animée, peut être lue ou écoutée et est agrémentée de belles illustrations et 
d'extras amusants comme des jeux, des quiz et des extraits musicaux. 
Beethoven est une nouvelle façon amusante d´apprendre histoire et musique classique avec ce 
grand compositeur.

4,49 € payant

Biophilia
http://itunes.apple.com/
fr/app/biophilia/
id434122935?mt=8#

Björk

Le projet biophilia inclut un album de 10 chansons, un documentaire, une tournée sous la forme 
de résidences (comprenant des concerts et des ateliers éducatifs) et un ensemble 
d’applications interactives pour iPad, iPhone et iPod touch.
Biophilia est une exploration multimédia aussi extraordinaire qu’innovante de la musique, de la 
nature et de la technologie par la musicienne Björk. Comprenant musique originale, œuvres 
d’art interactives et pédagogiques, mais aussi artefacts musicaux, Biophilia est disponible sous 
la forme de dix Achats In-App auxquelles vous pouvez accéder en volant à travers une galaxie 
en trois dimensions qui accompagne la chanson thème de l’album, Cosmogony. Tous les titres 
de l’album seront peu à peu accessibles en tant qu’aventures interactives au sein de Biophilia. 
Le premier single extrait de l’album, Crystalline, en sera le premier titre disponible.
L'application est gratuite, chaque titre devrait être disponible sous forme d'achat intégré au prix 
de 1,59 €.

11,99 € payant

Brushes - iPad Edition
https://
itunes.apple.com/be/
app/brushes-3/
id545366251?mt=8

Taptrix, Inc.
Brushes est une application de peinture conçue spécialement pour iPad. Facile à apprendre 
tout en étant assez puissante pour les professionnels, Brushes a été utilisée pour créer la 
couverture de 4 numéros du New Yorker. Une galerie est visibile sur le site de Flickr.

Gratuite gratuit
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Camera Genius
https://
itunes.apple.com/be/
app/camera-genius/
id304169579?mt=8

CodeGoo
Cette application vous permet de filmer, prendre des photos, zoomer, améliorer vos photos, 
prendre des photos en rafale, partager vos photos et vidéos et bien d’autres choses encore. 2,69 € payant

Cézanne l'album : l'e-album de 
l'exposition Cézanne et Paris 
présentée au musée du 
Luxembourg, Sénat, Paris.

http://itunes.apple.com/
be/app/cezanne-
lalbum-le-album-
lexposition/
id469384806?
mt=8&affId=1901755

Réunion des Musées 
Nationaux

Le musée du Luxembourg vous propose cet album de son exposition de la rentrée 2011: 
"Cézanne et Paris"
En 50 pages et 41 illustrations, vous découvrirez les œuvres majeures de l'exposition.
Cette application de livre enrichi vous permet de zoomer dans les images et dans le texte, de 
prendre des notes ou de marquer des pages, de profiter au cours de la lecture des textes de 
l'appel dynamique des figures d'illustrations.
L'exposition:
Cézanne (1839-1906), qu’une légende tenace décrit comme "le Maître d’Aix" solitaire et retiré 
en Provence, ne s’est en réalité jamais éloigné de la capitale et de l’Ile-de-France : entre 1861et 
1905, il n’a cessé d’y revenir et de s’en inspirer. Son œuvre témoigne de ces séjours au cours 
desquels il fréquente les impressionnistes, Pissarro, Guillaumin, Renoir, Monet. Quelques amis 
le soutiennent comme le Docteur Gachet à Auvers-sur-Oise. À Paris, Cézanne se confronte tout 
autant à la tradition qu’à la modernité. Il trouve les "formules" avant de les exploiter en 
Provence (plus de vingt fois il fait l’aller/retour Paris/Provence). L’exposition nous éclaire sur les 
grands thèmes qu’il explore alors: quelques vues dans Paris, les paysages d’Ile-de-France, les 
nus, natures mortes et portraits. Son amitié avec Zola est privilégiée. Après 1890, critiques, 
marchands, et collectionneurs commencent à s’intéresser à son œuvre. Cézanne se montre 
attentif à cette reconnaissance qui ne peut venir que de Paris. Ainsi imprime-t-il sa marque dans 
l’art moderne: l’avant-garde le considèrera comme un précurseur, "notre père à tous", selon la 
formule de Picasso. 

4,49 € payant

Classical Melody Book - Sheet 
Music Library

https://
itunes.apple.com/be/
app/classical-melody-
book-sheet/
id428803118?mt=8

The Melody Book

Cette application contient des centaines de partitions musicales populaires classiques et 
gratuites pour piano, flûte, guitare, violon, chant, orchestre et bien d’autres.
Téléchargez rapidement les partitions classiques sur votre appareil. Une fois téléchargées, vous 
pouvez les lire sans connexion Internet. Vous pouvez jouer, partager et imprimer les partitions 
comme bon vous semble.

4,49 € payant

Comic Life pour iPad
http://itunes.apple.com/
be/app/comic-life/
id432537882?mt=8

plasq LLC

Comic Life, l'application de création de bandes dessinées bien connue sur Mac, arrive sur iPad. 
Réalisez des bandes dessinées à partir de modèles de pages prêts à l'emploi, agrémentés de 
bulles, cases … Les photos peuvent être récupérées depuis l'album ou prises avec l'appareil 
photo de l'iPad 2. Les travaux peuvent ensuite être envoyés par mail, sur Facebook ou transmis 
via Wi-Fi à un autre iPad ou sur une imprimante AirPrint.

4,49 € payant

Découvre les instruments de 
musique

http://itunes.apple.com/
be/app/decouvre-les-
instruments-musique/
id400064244?mt=8#

Mathieu Brassard

Ce jeu éducatif vous offre 44 photos d'instruments de musique, toutes accompagnées d'un 
extrait sonore, pour permettre aux enfants de piquer leur curiosité face à ce fantastique univers 
et de découvrir le sens du rythme ! 
Amusant, simple et facile, ce jeu peut être utilisé par les enfants dès l'âge de 6 mois, lorsqu'ils 
manifestent le désir de toucher à tout. En combinant le visuel et l'auditif, il s'agit de l'application 
idéale pour l'apprentissage du vocabulaire des instruments de musique.
En mode portrait, un instrument et son nom vous sont montrés. Touchez la photo pour 
découvrir un extrait sonore de l'instrument en question. Touchez son nom pour entendre la 
diction. L'enfant a le choix de passer d'un instrument à l'autre en touchant les flèches sous la 
photo ou en glissant simplement son doigt sur l'écran.
Le mode paysage donne accès à plusieurs instruments. 
Un module d'édition vous permet de modifier le nom des instruments ainsi que d'enregistrer des 
sons et une prononciation personnalisés. 

1,79 € payant
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Djay 2
https://
itunes.apple.com/be/
app/djay-2/
id669196929?mt=8

algoriddim

djay transforme votre iPad en système professionnel pour DJ. Il s'intègre parfaitement à votre 
bibliothèque iTunes et vous donne accès à toutes vos playlists et à vos morceaux favoris. Une 
interface "touch" hyper-réaliste et un temps de latence ultra réduit contribuent à une expérience 
professionnelle avec votre propre musique. Vous pouvez jouer "live", enregistrer vos mix, ou 
laisser le programme faire grâce à la fonction "Auto Mix" à partir de la bibliothèque de votre 
iPod.
Une facilité d'utilisation inégalée et une implémentation multi-touch amènent djay à un niveau 
inédit, aussi bien pour les djays amateurs que pour les pros du mix.
Cette application a reçu un "Apple Design Award" lors de la conférence des développeurs 2011.

8,99 € payant

DM1 - The Drum Machine
http://itunes.apple.com/
be/app/dm1-the-drum-
machine/id431573951?
mt=8&affId=1901755#

Fingerlab

The Drum Machine est, comme son nom l'indique, une boîte à rythmes, très complète.
L’application propose 24 boîtes à rythmes, dont 12 classiques et 12 électroniques. Vous y 
trouvez aussi un séquenceur et pouvez créer votre "grille" de percussions; une table de mixage 
pour régler le niveau, le pitch ou la longueur complète l'offre. Le compositeur vous permettra de 
créer et d’enregistrer vos créations. Le prix annoncé est le prix de lancement …

4,49 € payant

Doodle Buddy for iPad
http://itunes.apple.com/
be/app/id364201083?
mt=8#

Pinger, Inc.

Doodle Buddy for iPad is the most fun you can have with your finger--heck, it’s the most fun you 
can have with all your fingers! Finger paint with thousands of colors and drop in playful stamps.
* Paint with multiple fingers, yea like in pre-school!
* Funny sounds paired with stamps are a blast!
* Doodle and stamp all over your own pictures.
* Lots of cool drawing tools: paintbrush, glitter, chalk, text, stencils, smudge and more!
* 44,000-color picker doesn’t get your fingers dirty.
* Share your doodles with your friends via email.
WHAT IF I SUCK AT DRAWING?
Anyone can draw with Doodle Buddy for iPad--from a hip Grandma to a snotty two year-old kid. 
If you mess up, just undo your last stroke. To start over, simply shake your iPad.

Gratuite gratuit, avec 
pub

Draw for iPad
http://itunes.apple.com/
be/app/draw-for-ipad/
id363207607?mt=8

Erica Sadun

Application de dessin facile à utiliser, permettant de partager son travail en Bluetooth, par email 
ou Twitter.
Interface très agréable : dessiner au moyen de crayons virtuels, relier des points, tic-tac-toe, jeu 
de mots à dessiner.
Commentaire et idées d'utilisation en classe sur Mobile iEducator

Gratuite gratuit

European Art HD

https://
itunes.apple.com/be/
app/european-art-hd/
id504170518?
mt=8&affId=1873424

Evolution Games LLP

Cette application rassemble plus de 800 oeuvres issues des collections européennes des 
maîtres de l’art mondial classique et moderne. La collection contient 18 genres de peintures 
différents: portraits, paysages, animaux, historiques, … Vous pouvez télécharger gratuitement 
n’importe quelle oeuvre en qualité HD. Une section musique contient également 20 mélodies 
classiques et musiques de fond. Les oeuvres sont classées par auteur et par genre. Vous 
pouvez partager les images par mail.

1,79 € payant

Faces iMake - Right Brain 
Creativity

https://
itunes.apple.com/be/
app/faces-imake-hd/
id439641851?
mt=8&affId=2139937

iMagine machine LLC

Faces iMake est un outil de création de collage en utilisant images d’objets de la vie de tous les 
jours.Elle permet de développer les capacités créatives des élèves. Cette application a 
également été reconnue comme outil intuitif pour les enfants souffrant de handicap. Face iMake 
inclut 5 vidéos sur la créativité à tout âge, une galerie de 20 images créative, un puzzle, un 
lecteur de musique pour écouter de la musique en train de créer, FaceWorld, qui vous permet 
de partager vos créations.

4,49 € payant
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Film Muet
http://itunes.apple.com/
be/app/id447304552?
mt=8&affId=1910055

CATEATER, LLC

Vous aimez les vieux films muets ? Créez vos propres beaux films muets instantanément et où 
que vous vous trouviez sur votre iPhone, votre iPod touch et votre iPad. Même sans ordinateur, 
vous disposez de tout ce dont vous avez besoin au bout des doigts. D’utilisation facile, l’app est 
étonnamment puissante et formidablement divertissante. Créez des films fantastiques pour le 
plaisir de vos amis ou partagez-les avec le monde entier sur YouTube et sur Facebook.

Film Muet vous aide à créer de fantastiques films à l’aide de plusieurs fonctions uniques :
• Retour automatique de votre film dans le temps avec tous les effets que vous pouvez espérer ;
• Ajout et modification d’intertitres ;
• Glisser-déplacer de clips et d’intertitres pour l’adaptation de votre film ;
• Éditeur vidéo intégré permettant de raccourcir n’importe quel clip ; 
• Fonction The Red Curtain™ vous donnant la sensation de vous trouver dans un véritable 
cinéma ;
• Visionnage en mode portrait ou paysage.

D’excellents indicatifs musicaux apportent à vos films l’ambiance idéale :
• Choix parmi une sélection de 10 indicatifs musicaux uniques ;
• Mise à jour instantanée des modifications d’indicatifs musicaux et d’intertitres.

Ajoutez des vidéos, de la musique et des intertitres :
• Ajout à votre projet d’une vidéo choisie parmi celles de votre bibliothèque ou bien que vous 
avez tourné vous-même ;
• Choix parmi 10 différentes bandes-son ou bien sélection d’une musique parmi celles de votre 
propre bibliothèque musicale ;
• Réglage du volume de n’importe quelle bande-son.

Partagez votre film sur le Web ou chez vous

• Galerie de films intégrée ;
• Publication directe sur YouTube et sur Facebook ;
• Envoi dans la Pellicule ;
• Utilisation d’AirPlay pour envoyer les données directement sur votre télé ;
• Transfert de vos films sur votre ordinateur ;
• Sélection de la qualité d’export allant jusqu’à une résolution HD.

0,89 € payant

Flip It!
http://itunes.apple.com/
be/app/flip-it/
id312722985?mt=8#

Fat Fish Apps, LLC

Flip It! permet de créer des films d'animation sur iPhone, iPod ou iPad à partir de dessin ou 
d'une cliché de la photothèque. Les animations réalisées peuvent ensuite être publiées sur 
YouTube.
Une version Lite permet d'évaluer l'application.

0,89 € payant

Flipboom Lite
http://itunes.apple.com/
be/app/flipboom-lite-
free/id385135145?
mt=8

Toon Boom Animation Inc.

FlipBoom Lite est une application créative et amusante pour réaliser des films d'animation. Il 
s'agit de la version mobile du logiciel Toon Boom reconnu d'intérêt pédagogique et utilisé par de 
nombreux enseignants dans leur classe.
La version Flip Boom Draw HD (3,99 €) permet de travailler sur plusieurs projets 
simultanément, de dupliquer les pages et d'envoyer les animations vers l'application Photos.
Le site de support propose plusieurs tutoriels pour maîtriser l'application.

Gratuite gratuit
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Foldify
https://
itunes.apple.com/be/
app/id527118971?
mt=8&affId=2018504

Pixle

Dessinez, créez et imprimez de jolies figures en 3D avec Foldify. Vous n’avez pas besoin de 
grandes aptitudes au dessin car Foldify a des tas de contenus gratuits pour créer des figures de 
grandes qualité.
Chaque action que vous faites dans Foldify, vous pouvez la prévisualiser en 3D, sans délai ni 
étapes intermédiaires.
Vous pouvez imprimer vos créations via AirPrint ou en envoyant le document au format PDF 
par mail.
Vous pouvez partager vos créations avec la communauté Foldify et des modèles existent déjà 
dans l’application, selon différentes catégories ainsi que différents objets à appliquer sur les 
figures. 

3,59 € payant

Fotor Photo Editor - Photo Effect 
Studio & Photo Collage Maker

https://
itunes.apple.com/be/
app/fotor-photo-editor-
photo-effect/
id440159265?mt=8

Chengdu Everimaging 
Science and Technology 
Co., Ltd

Fotor est une application pour iPhone qui vous permet 2 choses: modifier une photo en y 
appliquant des filtres (un peu à la manière d’Instagram) et en modifiant la luminosité, le 
contraste, en ajoutant des cadres, etc; et réaliser des collages de plusieurs photos pour créer 
un scrapbooking original. Il est bien sûr possible de sauvegarder le résultat dans votre 
photothèque ou de le partager sur les réseaux sociaux ou encore par mail. Fotor existe 
également en version pour Mac à télécharger sur le Mac AppStore.

Gratuite gratuit

Guitar Pro

http://itunes.apple.com/
be/app/guitar-pro/
id400666114?
mt=8&affId=1908122&i
gn-mpt=uo%3D4#

Arobas Music

Guitar Pro pour iPhone / iPod touch / iPad est votre nouveau compagnon de route, pour jouer, 
revoir ou partager vos fichiers Guitar Pro en toute liberté.  
Player mobile décliné de la version 6 de Guitar Pro d'Arobas Music, cette application intègre 
parfaitement les dernières nouveautés de notation du logiciel. Vous bénéficiez ainsi, comme sur 
votre ordinateur, d’un rendu audio et visuel fidèle de vos partitions, que vous soyez chez vos 
amis, en déplacement ou en pique-nique au coin du feu !
Les principales fonctionnalités :
. Support des formats GP3/4/5/6 (GPX) et PTB
. Chargement de fichiers en wifi et à partir d'iOS4 depuis iTunes, e-mail, web
. Librairie intégrée avec recherche, filtres et favoris
. Lecture multipiste avec table de mixage : volume / solo-mute / banque son
. Métronome
. Décompte visuel
. 3 niveaux de zoom
. Manche de guitare ou basse (droitier et gaucher) et clavier virtuel

Les fonctionnalités exclusives de Guitar Pro :
. Tempo ajustable à la volée
. Transposition globale par demi-ton à la volée
. Notations tablature (avec rythmique), SLASH et standard
. Envoi de fichiers par e-mail depuis l’application
. Jeu en boucle sur une sélection
. Navigation simplifiée entre les sections

6,99 € payant

Halftone

https://
itunes.apple.com/be/
app/halftone/
id419957803?
mt=8&affId=2018504

Juicy Bits

Halftone transforme vos photos en BD uniques et vintages. Plus qu’une simple application de 
filtres photos, Halftone vous permet d’ajouter des styles de papier, des phylactères, des polices, 
et bien d’autres choses. Le résultat final peut être envoyé par mail, ou partagé directement sur 
Facebook, Twitter et Flickr ou encore ouvert dans des applications comme Instagram, Camera 
+, Color Splash. Vous pouvez également imprimer le résultat ou envoyer des vraies cartes 
postales par courrier.

0,89 € payant

Henri Matisse
http://itunes.apple.com/
be/app/id504590789?
mt=8&affId=1910055

Centre Pompidou

Le Centre Pompidou présente du 7 mars au 18 juin 2012 l'exposition "Matisse, paires et séries": 
cet e-album est un parcours en images d’une sélection d’oeuvres de l’exposition, étoffé de 
nombreux courts textes et notices accessibles à chacun.
L’exposition « Matisse, paires et séries » sous la direction de Cécile Debray éclaire sur cet 
artiste à la fois peintre, dessinateur, sculpteur, qui fascine par une œuvre toujours à la 
recherche d’un équilibre des couleurs et des formes. Cet e-album reflète le parcours de 
l’exposition, basé sur le travail de Matisse autour de l’exploration et la répétition.

4,49 € payant
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How to Make Origami

http://itunes.apple.com/
be/app/how-to-make-
origami/id472936700?
mt=8&v0=WWW-
EUBE-ITUHOME-
NEWAPPLICATIONS&
ign-mpt=uo=2

Sergey Burlakov

L’origami est un art japonais ancien de pliages de papier. C’est devenu de plus en plus 
populaire au Japon et dans le reste du monde depuis quelques années. Cette application vous 
aidera à commencer dans  l’art de l’origami. Elle vous explique comment faire des origamis 
connus que les gens ont l’habitude de faire depuis des années. Les instructions sont claires et 
simples, avec des animations en 3D du processus à suivre.

Gratuite gratuit

iFoggy

https://
itunes.apple.com/be/
app/ifoggy/
id520749215?
mt=8&affId=1901755

YII UNIVERSAL ELITE 
LTD

iFoggy est une application qui sert à mettre un effet de vitre embuée sur des photos. 
L’application donne la possibilité de passer son doigt sur la vitre afin d’enlever la buée et 
découvrir la photo.

0,89 € payant

iMotion HD
https://
itunes.apple.com/be/
app/imotion-hd/
id421365625?mt=8

Fingerlab

iMotion HD est une puissante application de Time-lapse et de Stop-motion intuitive. Prenez des 
photos, éditez vos films et exportez des vidéos en HD 720p à partir de votre appareil 
directement sur YouTube.
Les captures en portraits et en paysages sont possibles et les options d’export sont multiples: 
Facebook, Photothèque, iTunes, email, … Vous pouvez également charger vos créations 
directement sur Facebook ou YouTube. La taille des films est illimitée.

Gratuite gratuit

iMusic-School
https://
itunes.apple.com/be/
app/imusic-school/
id623868106?mt=8

iMusic-School

iMusic-School a développé une méthode d’apprentissage de la musique (guitare, basse, 
batterie, harmonica, Deejaying, chant et MAO) sur internet pour les débutants et les confirmés, 
en s’appuyant sur de nombreux artistes (Romane, Sanseverino, Jean-Félix Lalanne …), qui 
viennent transmettre leur technique au travers de cours en vidéo accessibles par internet.
Afin de rendre accessible son contenu sur tous les supports, iMusic-School a lancé son 
application pour iPad qui permet aux abonnés de prendre leur leçon également à partir de la 
tablette Apple.
L'application est gratuite mais nécessite bien entendu d'être abonné sur iMusic-school.

Gratuite gratuit

iStopMotion

iStopMotion for iPad for 
iPad 2 Wi-Fi, iPad 2 
Wi-Fi + 3G, iPad (3rd 
generation), iPad Wi-Fi 
+ 4G, iPad (4th 
generation), iPad Wi-Fi 
+ Cellular (4th 
generation), iPad mini 
and iPad mini Wi-Fi + 
Cellular on the iTunes 
App Store

Boinx Application d’animation image par image 8,99 € payant

iStopMotion
http://itunes.apple.com/
app/istopmotion-for-
ipad/id484019696?
ls=1&mt=8

Boinx Software

Profitez de la joie de créer des animations de «mouvements arrêtés» avec la célèbre 
application iStopMotion sur votre iPad. Racontez votre histoire facilement en utilisant des objets 
immobiles comme des jouets ou des personnages en pâte à modeler et donnez-leur de la vie 
scène après scène. Partagez vos films avec vos amis et votre famille par e-mail ou YouTube.
Pas besoin d’acteurs talentueux ou de construire une scène ou encore d’écrire un script.
iStopMotion pour iPad est aussi idéal pour être utilisé en classe et dans toutes les disciplines.

4,49 € payant

JamPad Plus
https://
itunes.apple.com/be/
app/jampad-plus/
id495395154?mt=8

H2indie LLC

JamPad is a digital multitouch jamming machine. Play up to 4 instruments at once: piano/
keyboard, rhythm guitar/ukulele, electric guitar, and drum loop. Play rhythm guitar has never 
been so easy. Select a pattern and a chord and JamPad will strum automatically for you in 
synch with the tempo. Switch to any chords as you like in realtime. All the common chord 
progressions are available at your fingertips or you can define your own. Strumming and 
fingering patterns can be customizable to fit your own style. Slidable keyboard with 7 octave 
range. Included a lock switch if you don't want to slide the keyboard around while playing. 
Electric guitar with virtual realistic vibrating strings. Drum loop can be customized using the 
onboard easy tracker.

Gratuite gratuit
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Kronopedia - Visual Arts premium

https://
itunes.apple.com/be/
app/kronopedia-visual-
arts-premium/
id520818250?mt=8

Ned Ludd

Kronopedia comprend 800 ans et des milliers de volumes de l’histoire de l’art, le tout dans une 
seule application. Cette application iPad contient des informations sur chaque artiste important, 
chaque période et chaque mouvement de l’histoire de l’art sous la forme de textes, citations, 
images et ressources de Wikipédia.

1,79 € payant

L'album Monet : e-album de 
l'exposition

http://itunes.apple.com/
be/app/lalbum-monet-
le-album-lexposition/
id391269192?mt=8#

Réunion des Musées 
Nationaux

À l’occasion de la grande rétrospective MONET présentée aux Galeries Nationales (Grand 
Palais), la Réunion des Musées Nationaux lance le premier e-album d’exposition disponible en 
français et en anglais sur iPad.
Découvrez en 50 pages une sélection de 40 chefs-d’œuvre en HD commentés par les textes 
des commissaires, et zoomez jusqu’à 10 fois dans les œuvres pour explorer leurs moindres 
détails. Avec les interviews de Richard Thomson, commissaire de l’exposition, de Guy Cogeval, 
directeur du Le mode d'emploi est simple :
1. Parcourez l'album en format vertical ou horizontal
2. Tournez les pages en faisant glisser votre doigt horizontalement
3. Zoomez en cliquant sur les œuvres, les textes ou les vidéos
4. Faites apparaître ou disparaître l'interface de navigation en cliquant sur les zones blanches

4,49 € payant

L'atelier MacLaren

https://
itunes.apple.com/be/
app/latelier-mclaren/
id622560819?
mt=8&affId=2139937

National Film Board of 
Canada – Office national 
du film du Canada

La Souris Grise propose l’application MacLaren sur son site Internet. Elle présente des films de 
Norman MacLaren et permet aussi d’expérimenter les mêmes techniques que le réalisateur afin 
de réaliser ses propres créations. « Une application géniale, ergonomique et inventive qui 
plongera avec bonheur enfants et parents dans l’univers animé et créatif de McLaren. ».

Gratuite gratuit

La machine à rêves de Leonardo 
da Vinci

https://
itunes.apple.com/be/
app/la-machine-reves-
leonardo/
id583843729?mt=8

Cité-Palais

LA MACHINE À RÊVES est une œuvre plastique, musicale, interactive, onirique et ludique. 
Cette vision contemporaine de l’univers et de la sensibilité de Léonard de Vinci offre une 
expérience émotionnelle et une découverte sans pareilles.   
Une application totalement innovante, par trois grands artistes contemporains :
Nicolas Clauss pour l’univers plastique, Jean-Jacques Birgé pour l’univers musical avec la 
participation du violoncelliste Vincent Segal.
La profusion des médias, tant graphiques que sonores, leurs combinaisons infinies, 
renouvellent sans cesse l’intérêt en stimulant la sensibilité de l’utilisateur. L’œuvre, conçue pour 
l’iPad2 ou l’iPad3, ayant recours au gyroscope, au multitouch et au plaisir du tactile, vous invite 
à la manipulation et à la contemplation.

Gratuite gratuit

Le Carnaval des Animaux
http://itunes.apple.com/
be/app/le-carnaval-
des-animaux/
id475653515?mt=8

http://
a2.mzstatic.
com/us/
r1000/061/
Purple2/v4/
c8/5d/cb/
c85dcbeb-
e70c-
b3f0-4558-
c730f842e1
d6/
mzl.hlwffrzn.
175x175-75.
jpg

France Televisions 
Distribution SA

L’application Le Carnaval des animaux est un livre magique, animé qui plonge les enfants dans 
l’œuvre musicale de Camille Saint-Saens.

Au fil des pages, vous plongerez dans l’univers du Carnaval des animaux à travers de multiples 
activités et animations ludiques, et des scènes du film mélangeant les images de l’Orchestre 
Philharmonique de Radio-France, dirigé par le Maestro Myung-Whun Chung, avec des 
animations des animaux sur la musique de Camille Saint-Saens.

Le clavier magique des Pianistes, le tap-tap de Poules et Coqs, le dessin à points du Lion et 
beaucoup d'autres… permettent à l’enfant de s'initier à ce chef d'œuvre de la musique classique 
tout en s’amusant.
Plus de 20 mn de vidéos vous proposent des moments de musique uniques. 
Le film Le Carnaval des animaux a reçu le Prix du Public au Golden Prague Festival 2011.

3,59 € payant
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Le Rêve de Van Gogh
http://itunes.apple.com/
be/app/id482463932?
mt=8&affId=1910055

Mnestra

L'application Van Gogh Dream’s marque un tournant dans le domaine de l'édition et de l'art. 
Pour la première fois, une application consacrée au peintre Vincent Van Gogh propose un 
contenu inédit et exclusivement pensé pour l'iPad. À travers 150 pages documentées, des 
experts, des historiens de l’art, des artistes et des amateurs passionnés, confrontent leurs 
points de vue et partagent leur passion.
Dans cette application révolutionnaire, vous découvrirez le catalogue complet des 80 tableaux 
peints à Auvers, les secrets de sa technique, l’émouvante dernière lettre de Vincent à son frère 
Théo, et surtout l’incroyable destin d’un artiste d’exception, dont l’aventure ultime a changé à 
jamais l’Histoire de l’Art.

8,99 € payant

Les 4 saisons d'Antoine
http://itunes.apple.com/
be/app/les-4-saisons-
dantoine/id539911949?
mt=8

France Televisions 
Distribution SA

Les éditeurs du "Carnaval des Animaux" propose un nouveau titre pour faire découvrir à votre 
enfant le chef d'œuvre d’Antonio Vivaldi à travers un livre animé et musical.
Retrouvez dans l'application les 4 Saisons d’Antoine Pierre Richard et les musiciens du 
Concerto Italiano dirigé par Alessandro Alessandrini et tous les personnages du film animé 
diffusé sur France 3.
Tournez les pages de ce livre magique et musical et, sur les traces du petit Antoine du film, 
créez vos propres représentations des saisons au rythme de la musique de Vivaldi.
Partez à la recherche des animaux qui se cachent sous les feuilles d'automne, et découvrez qui 
se cache au bout de son fil. 
Reliez le dessin à points de Monsieur Hiver et faites voler les flocons de neige. 
Au printemps, découvrez des graines magiques qui poussent quand on les arrose, et tentez de 
faire sortir le poussin de l'oeuf de Pâques. 
En été, créez vos propres prairies emplies de fleurs et de papillons, et jouez au tap-tap de 
l'orage. 
Revoyez en intégralité les 4 Saisons d'Antoine le film animé avec Pierre Richard, Rinaldo 
Alessandrini, les musiciens du concerto italiano, des écureuils, un hibou, une coccinelle, des 
oiseaux.... 
Une application pleine de drôlerie et de poésie qui mêle de merveilleuse manière les scènes du 
film et des activités ludiques pour toute la famille.
Une application coup de cœur !

3,59 € payant

Les petits monstres d'Odilon
http://itunes.apple.com/
be/app/les-petits-
monstres-dodilon/
id424211230?mt=8#

Réunion des Musées 
Nationaux

Les petits monstres d’Odilon sont au nombre de douze. 
Jouez avec eux et écoutez leurs histoires extraordinaires : L’Araignée souriante a encore 
frappé, L’incroyable exploit de l’œil ballon, Le Masque en concert exceptionnel, la Découverte 
d’une planète inconnue qui ressemble à la Terre…
Découvrez l’univers artistique et surprenant d’Odilon Redon. Ses créatures fantastiques 
deviennent les héroïnes de faits divers imaginés et mis en scène dans des animations ludiques.
- Une navigation dans un monde imaginaire : découvrez les indices qui mènent aux différentes 
histoires.
- Jouez avec les 12 petits monstres.
- Écoutez et lisez leurs histoires originales et farfelues.
- Qui est Odilon ?: petite biographie de l’artiste.
- Les œuvres: découvrez les 12 œuvres, dessins et gravures, d’Odilon Redon.

2,69 € payant

MoMA
http://itunes.apple.com/
be/app/moma/
id383990455?mt=8#

MoMA, The Museum of 
Modern Art

The Museum of Modern Art in New York is home to the world's finest collection of modern and 
contemporary art. Now you can carry MoMA with you wherever you go. Use the MoMA App to 
find out about current exhibitions, plan a visit, browse or search tens of thousands of works in 
the collection, take multimedia tours, or learn about artists and art terms. Take a photo through 
MoMA Snaps and send it to a friend, or choose your playlist to create a soundtrack for your 
MoMA visit.

Gratuite gratuit
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Morfo
http://itunes.apple.com/
be/app/morfo/
id418900007?mt=8

SunSpark Labs

Utilisez Morfo pour faire parler, danser une photo de vos amis!
Une fois téléchargé, vous pouvez faire parler votre ami avec une toute petite voix, lui faire 
danser le rock, le maquiller, changer son visage et bien d’autres choses encore. Vous voulez 
montrer votre personnage 3D au monde entier? Enregistrez le message de votre personnage et 
postez la vidéo sur Facebook! Utilisez Morfo pour créer de chouettes invitations ou pour 
envoyer un message d’anniversaire!

Gratuite gratuit

MSO Learn
http://itunes.apple.com/
be/app/mso-learn/
id441422027?mt=8

Melbourne Symphony 
Orchestra

MSO Learn est la première application de la sorte qui offre à l’utilisateur l’exploration de 
l’orchestre de manière interactive et audio-visuelle, en mêlant les différentes familles 
d’instruments, les instruments individuels et les musiciens qui en jouent.
Les utilisateurs peuvent explorer les différentes sections d’un orchestre au travers de riches 
graphismes et une bande-son qui met en lumière chaque section musicale. Les utilisateurs 
peuvent également rencontrer un membre de chaque section musicale du MSO.

Gratuite gratuit

MUDAM HD
https://
itunes.apple.com/be/
app/mudam-hd/
id510083377?mt=8

Bunker Palace SA

L'application smartphone du Mudam Luxembourg - Musée d'Art Moderne Grand-Duc Jean, à 
côté d'une présentation architecturale du bâtiment de Ieoh Ming Pei, s'articule surtout autour 
des expositions thématiques et de la collection. La visite du bâtiment et des oeuvres peut ainsi 
se faire facilement par le biais de votre smartphone ou de votre tablette. Tout y est amplement 
expliqué grâce à des textes, des photos, des interviews video, etc. La fonction Agenda, vous 
permet également de consulter à tout moment le programme d'activités riches et variés du 
musée.

Gratuite gratuit

Musée de Louvain-la-Neuve
http://itunes.apple.com/
be/app/musee-de-
louvain-la-neuve/
id444468767?mt=8

Pixfactory

Situé au cœur de LLN, le Musée de Louvain-la-Neuve possède un riche patrimoine d’arts et 
civilisations de près de 20 000 œuvres.
Pour compléter son offre variée de dispositifs de médiation (expositions, visites guidées, 
conférences,…), le musée propose un assistant multimédia sur iPad. 
Bien plus qu’un simple album, l’outil est conçu comme un véritable guide virtuel qui 
accompagne la visite. Chronologie, visite découverte, visite thématique et actualités invitent le 
public à découvrir les collections du musée et à voyager à travers les époques et les continents. 
L’éducation du regard est stimulée par des approches à la fois scientifique et ludique.

Gratuite gratuit

Musée du Louvre

http://itunes.apple.com/
be/app/musee-du-
louvre/id337339103?
mt=8&v0=WWW-
NACA-ITUHOME-
TOPAPPLICATIONS&i
gn-mpt=uo=2

Musée du Louvre

Découvrez le musée et ses plus belles œuvres et restez en contact avec nous grâce à notre 
nouveau fil d’actualité.
•100 chefs-d’œuvre du Louvre dans votre poche. Sculptures grecques, peintures de Bosch, 
Titien, Raphaël, Holbein, Cranach, dessins de Léonard de Vinci… viennent enrichir la liste des 
incontournables du musée.
•Plus de 500 images et détails à zoomer.
•Une découverte du palais et de son histoire et, nouveau, une vidéo de bienvenue pour visiter le 
Louvre.
•De nouvelles fonctionnalités pour partager avec vos amis vos coups de cœur par mail et sur 
Facebook.
•Une information régulière sur les événements phares du musée (expositions, publications…), 
et toujours nos rubriques « Pratique » pour préparer votre visite (accès, plans du musée, 
horaires, tarifs…).
Et, pour les amoureux du Louvre, la possibilité d’acquérir en In-App les plus beaux visuels de 
l’application, de les assigner à vos contacts, de les mettre en fond d’écran ou de les faire défiler 
en diaporama. 
A découvrir également, la version HD de notre application pour iPad (150 chefs-d’œuvre 
largement commentés par les spécialistes du musée, des images en haute définition pour 
observer les œuvres dans leurs moindres détails).

Gratuite gratuit

NoteStar
http://itunes.apple.com/
be/app/notestar/
id474599224?
mt=8&affId=698168

Yamaha Music Interactive, 
Inc.

Faites l’expérience de jouer vos morceaux préférés avec un vrai groupe. NoteStar est 
l’application des partitions musicales digitales de Yamaha pour iPad sur laquelle vos partitions 
sont faciles à lire et accompagnées par une piste audio enregistrée professionnellement avec 
des choeurs. NoteStar fournit une expérience qui vous donne l’impression d’être vraiment au 
sein d’un groupe en alliant amusement, apprentissage et performance.

Gratuite gratuit
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Ocarina
http://itunes.apple.com/
be/app/ocarina/
id293053479?mt=8#

Smule

Ocarina est une application musicale qui réagit à votre souffle, votre toucher et vos 
mouvements, simulant une flûte. 
• Soufflez dans le micro pour émettre un son
• Posez vos doigts sur les trous pour changer de note
• Inclinez votre iPhone pour changer l’amplitude et la fréquence du vibrato
• Ou si vous préférez, appuyez simplement sur les trous à l’écran pour jouer de la musique 
grâce au nouveau Touch mode.
Pour iPhone, iPod touch et iPad.

0,89 € payant

OSnap! Time Lapse & Stop 
Motion

https://
itunes.apple.com/be/
app/id457402095?
mt=8&affId=2018504

Justin Cegnar

Cette application permet de réaliser de simples, intuitives et puissantes photographies de Time-
Lapse. Créez et partagez vos vidéos avec facilité.
Elle vous permet de réaliser des films d’animations en stop-motion et des Time-Lapse. 
L’application supporte les deux caméras de l’iPad, vous pouvez régler la luminosité, l’exposition 
et le focus, les images peuvent être de haute ou de basse résolution.
L’application vous permet aussi d’établir des rappels pour ne pas oublier de prendre une photo.
Vous pouvez exporter vos images au format vidéo, inclure de la musique ou d’autres pistes 
audio à partir de l’appareil. La vidéo finale peut être postée sur les réseaux sociaux, par mail ou 
sauvegardée dans votre bibliothèque.

2,69 € payant

Perform & Perform Pro …
http://itunes.apple.com/
be/app/perform/
id422853011?
mt=8&affId=1901755#

Paragoni, LLC

Perform est idéal pour les orchestres, les formations et les musiciens individuels. Il transforme 
le iPad en lecteur de partitions avec accès complet à toutes les fonctions, aidant ainsi les 
musiciens à découvrir de nouvelles façons passionnantes de lire la musique sans enlever les 
mains de leur instrument. Dans la fonction Automatic Scroll (défilement automatique), 
l’application fait défiler la partition d’une page à l’autre et d’une partition à l’autre, permettant 
ainsi aux musiciens de se concentrer sur l’exécution.
Cette version est soutenue par la publicité; vous pouvez acquérir via l'option "Achat intégré"  
Perform Pro. En mode Performance vous pouvez :
- Utiliser la fonction Automatic Scroll pour obtenir un défilement continu d’une page à l’autre et 
d’une partition à l’autre
- Utiliser des gestes pour tourner la page de gauche à droite d’une partition à une autre
- Basculer facilement entre les modes Automatic Scroll et Page Turn (tourner la page) à tout 
moment
- Utiliser le métronome visuel ou audio pendant vos sessions afin d’améliorer votre rythme
Avec Score Manager vous pouvez :
- Télécharger des partitions gratuites avec un navigateur intégré et des liens aux ressources de 
partitions gratuites
- Transférer les partitions de votre Mac ou PC via iTunes
-  Importer les partitions à partir des courriels
- Créer des Set List illimités ou des dossiers afin d’organiser facilement votre bibliothèque de 
partitions
- Utiliser Set Lists afin d’arranger toutes vos chansons dans l’ordre voulu pour l’exécution de la 
musique
- Chercher des partitions particulières avec l’outil de recherche intégré
- Supprimer, renommer et copier les partitions d’un Set List à l’autre

Gratuite gratuit

Photo Slideshow  Director HD
https://
itunes.apple.com/be/
app/photo-slideshow-
director/id457847244

Shenzhen Socusoft Co., 
Ltd

Cette application crée pour vous des diaporamas en musique de vos photos sur votre iPad ou 
iPhone. L’application exporte aussi les diaporamas en vidéos HD pour les partager sur 
YouTube, Facebook, Dropbox, SkyDrive ou pour les jouer sur grand écran. Les photos qui 
seront utilisées peuvent être importées de la photothèque, d'Instagram, Dropbox, SkyDrive, 
Picasa, Facebook, Flickr, …

3,59 € payant

PhotoComic
http://itunes.apple.com/
be/app/photocomic-for-
ipad/id412230864?
mt=8#

Mos IT Ltd.

Application permettant de créer des bandes dessinées à partir de photos. Choisissez un modèle 
de page, importez vos photos, ajoutez des bulles, des onomatopées. Sauvegardez le fichier, 
envoyez-le par mail, Twitter sur FaceBook. 0,89 € payant
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Photoshop Express
http://itunes.apple.com/
be/app/adobe-
photoshop-express/
id331975235?mt=8#

Adobe

Photoshop Express vous permet d'embellir facilement vos clichés. Choisissez l’un des 
nombreux effets instantanés ou déplacez simplement votre doigt sur l’écran pour recadrer, faire 
pivoter ou encore modifier les couleurs. Ajoutez des filtres artistiques tels que Soft Focus (flou 
artistique) et Sketch (esquisse). Et n'ayez crainte ! Vous pouvez annuler et rétablir vos 
modifications à loisir en conservant toujours une copie de la photo d'origine.

Gratuite gratuit

Pinnacle Studio
https://
itunes.apple.com/be/
app/pinnacle-studio/
id552100086?mt=8

Corel Inc.

Cette application de montage de film est simple à utiliser, afin que vous puissiez exprimer toute 
votre créativité en montant vidéos, audio et photos.
Organisez rapidement vos clips sur le storyboard, travaillez les points de montage avec 
précision sur la timeline et incorporez des transitions et effets de haute qualité, sans oublier une 
bande son. Sortez vos projets en 1080p et partagez vos films directement sur YouTube, 
Facebook, Box et plus encore, ou exportez vos projets vers Pinnacle Studio pour PC et 
peaufinez votre montage avec des outils encore plus perfectionnés.

11,99 € payant

Pinturas
http://itunes.apple.com/
be/app/pinturas/
id371606239?mt=8

Silvio Hohne
Pinturas propose une sélection des œuvres de maîtres comme Van Gogh, Renoir et Monet. À 
regarder en plein écran avec ou sans accompagnement musical. Un lien vers l'encyclopédie 
Wikipédia est proposé sur chaque reproduction.

Gratuite gratuit

Play Music

https://
itunes.apple.com/be/
app/play-music/
id538821232?
mt=8&affId=1901755

Play Music Publishing

Grâce à l'application Play Music, découvrez des cours de guitare, piano, basse et batterie 100%  
multimedia, avec partitions, explications, enregistrements audios et vidéos, playbacks... Utilisez 
également l'application Play Music pour télécharger vos propres cours ou méthodes et ainsi 
bénéficier du support le plus adapté pour apprendre à jouer d'un instrument de musique. Gratuite gratuit

PlayItYourself 4 HD
https://
itunes.apple.com/us/
app/playityourself-4-hd/
id435368538?mt=8

AlphaWeb Plus LLP

PlayItYourself is music scores and piano wrapped into one slick app. It is interactive sheet 
music. 
The idea is to play what you see even if you can't read it. yet. 
It's action packed. Addictive. Yet educational. 
But most importantly It's fun. 
Why watch somebody else play. play it yourself. :) 
You will sound professional from the first try. 

Gratuite gratuit

Procreate
http://itunes.apple.com/
be/app/procreate/
id425073498?mt=8#

Savage Interactive Pty Ltd

Having 8 quality brushes is nice – importing and creating your own brushes is even better. 
That’s a first for a mobile painting app. Procreate has been designed so you can create 
completely new brushes in a few easy steps. Simply choose a shape, find a texture and you're 
done. You can import anything from your photo library and create endless brushes!

Procreate uses the advanced Silica™ painting engine which has been engineered exclusively 
for iPad, to use every drop of juice from the CPU and GPU. The result of which delivers 
unparalleled performance on a mobile device, from incredibly responsive brush strokes and 64-
bit smudge sampling, to full brush customisation. 

These (and many more) important features take away the stress of digital painting, and let you 
enjoy being creative again. Feel at home with a familiar (HSB) colour picker, up to 16 layers, 
eyedropper, and a smudge tool that goes beyond its desktop counterparts. 

Made for professional illustrators and aspiring artists alike, Procreate is your mobile art studio.

4,49 € payant
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Puppet Pals 2

https://
itunes.apple.com/be/
app/puppet-pals-2-free/
id589141096?
l=fr&mt=8

Polished Play, LLC

Après Puppet Pals, voici Puppet Pals 2! 
Choisissez simplement un endroit, puis faites glisser vos personnages dans le décor et 
enregistrez votre propre film. Les personnages parlent automatiquement en même temps que 
vous. Ils marchent sur votre ordre, posent leurs bras et leurs jambes, et peuvent faire à peu 
près tout ce à quoi vous pouvez penser.
Utilisez vos propres images pour créer de nouveaux personnages à l'infini.

Gratuite gratuit

Quai Branly HD
http://itunes.apple.com/
be/app/quai-branly-hd/
id378491319?mt=8

Cronos Technologies

Depuis son ouverture en juin 2006, le musée du quai Branly fait connaître et rayonner les arts et 
civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et d'Amérique. Ses collections issues du musée des 
Arts d'Afrique et d'Océanie et du musée de l'Homme sont mises en valeur par le bâtiment conçu 
par Jean Nouvel. L’application propose l’agenda complet de ses 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.
Enfin, envoyez une carte postale du musée et faites part de vos impressions grâce à une 
sélection de visuels !

Gratuite gratuit

QuickPix
http://itunes.apple.com/
be/app/quickpix/
id416940208?
mt=8&affId=1901755#

Two Teeth Technologies

QuickPix est une application simple mais très utile puisqu'elle dispose d'un mode rafale qui 
permet de prendre plusieurs clichés par secondes avec l'iPhone ou l'iPad. L'application permet 
également de faire des captures d'écran en 640x480 lorsque l'on tourne une séquence vidéo. 
Le "zoom" effectue quant à lui simplement un recadrage.

1,79 € payant

Redon l'album : e-album de 
l'exposition

http://itunes.apple.com/
be/app/redon-lalbum-
le-album-lexposition/
id426015202?mt=8#

Réunion des Musées 
Nationaux

À l’occasion de la grande exposition ODILON REDON, PRINCE DU REVE présentée au Grand 
Palais, Galeries nationales à Paris, la RMN-Grand Palais vous propose cet e-album 
d’exposition réalisé sur le modèle qui a fait le succès de l'e-album Monet.
-40 chefs-d’œuvre en HD
-zoom jusqu'à x5
-2 vidéos (3 nouvelles vidéos seront ajoutées pendant la durée de l'exposition)
-marque-pages et prise de note
-des textes exclusifs
-une lecture du texte facilité
Le mode d'emploi est simple :
1. Parcourez l'album en format vertical ou horizontal
2. Tournez les pages en faisant glisser votre doigt horizontalement
3. Zoomez en cliquant sur les œuvres, les textes ou les vidéos
4. Faites apparaître ou disparaître l'interface de navigation en cliquant sur les zones blanches

4,49 € payant

Repix

https://
itunes.apple.com/be/
app/repix-remix-paint-
photos/id597830453?
l=fr&mt=8

Sumoing Ltd

Cette application vous permettra de retoucher vos photos d’une manière peu traditionnelle. 
Vous n’avez qu’à choisir un effet et l’appliquer avec votre doigt à l’endroit de la photo où vous 
désirez qu’il apparaisse. Lorsque vous avez terminé votre oeuvre, vous pouvez la partager avec 
vos amis sur Twitter, Facebook, Tumblr, Instagram ou l’envoyer par e-mail. Vous pouvez 
également la sauvegarder dans la photothèque.
Quelques effets: dessin animé, bulles, poster, éclaboussures, points de couleur, ...

Gratuite gratuit

SketchBook Express
http://itunes.apple.com/
be/app/sketchbook-
express/id410871280?
mt=8

Autodesk Inc.
Autodesk SketchBook® Express est une application de dessin amusante et intuitive pour iPad. 
Il transforme votre iPad en carnet d'esquisses et vous permet de créer des illustrations de 
qualité.

Gratuite gratuit

SketchBook O
http://itunes.apple.com/
fr/app/sketchbook-o/
id410871280?mt=8#

Autodesk Inc. O, The Oprah Magazine and Autodesk SketchBook Pro have teamed up to bring you 
SketchBook O, an exciting new painting and drawing app. Gratuite gratuit
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SketchBook Pro

https://
itunes.apple.com/be/
app/sketchbook-pro-
for-ipad/id364253478?
mt=8

Autodesk Inc.

Autodesk SketchBook® Pro est une application de qualité professionnelle pour la peinture et le 
dessin. Intégrant le même moteur de peinture que son homologue mobile, SketchBook Pro offre 
une gamme complète d'outils de peinture et de création d'esquisses, disponibles à partir d'une 
interface utilisateur rationalisée et intuitive conçue exclusivement pour l'expérience iPad. 
Caractéristiques:
Un espace de travail plein écran utilisable quelle que soit l'orientation de l'appareil
Tailles de toile personnalisées
Interface Multi-Touch
Pinceaux et outils de haute qualité
Couches (images de la photothèque, depuis l’appareil photo)
Galerie (stockez et exportez vos réalisations)
Interface utilisateur personnalisable
Différentes couleurs

4,49 € payant

Solfi Ear Trainer 3
https://
itunes.apple.com/be/
app/solfi-ear-trainer-3/
id590362200?mt=8

CutDek Productions LTD

Solfi Ear Trainer est une application pour les étudiants en musique. Ils peuvent entraîner leur 
oreille afin d’améliorer leurs compétences auditives. L’application contient des exercices de 
base utilisés par les écoles de musique. En mode paysage, un clavier de piano virtuel s’affiche. 
L’utilisation de l’application requiert que l’utilisateur possède des connaissances théoriques de 
musique.

1,79 € payant

SoundPrism
http://itunes.apple.com/
be/app/soundprism/
id386833491?mt=8#

Audanika GmbH SoundPrism propose une interface musicale originale qui utilise au mieux les lois de l'harmonie.
À découvrir … Ci-dessous une vidéo présentant les fonctionnalités de l'application. Gratuite gratuit

Soundrop
http://itunes.apple.com/
be/app/soundrop/
id364871590?mt=8#

Develoe LLC Dessinez des lignes et voyez comment Soundrop les utilise pour créer de la musique. 
L'utilisation d'écouteurs est recommandée. Gratuite gratuit

SpinCam
http://itunes.apple.com/
be/app/id503987242?
mt=8&affId=1813844

Spot Metrix, Inc.

SpinCam vous permet de prendre des photos en 3D (360°) et de les partager avec la 
communauté SpinCam ou Facebook. Vous pouvez photographier des objets, des personnes, 
des endroits, des évènements, … Utilisez votre iPhone 4, iPod Touch ou iPad pour prendre en 
photo les meilleur moments ou objets en 3D.

2,69 € payant

Splatter HD
http://itunes.apple.com/
be/app/splatter-hd/
id364895254?mt=8#

Radtastical, Inc.

Splatter paint on your iPad with this simple and free application. 
Choose your favorite colors or touch the shuffle button to paint with a random color on each 
touch. Save your photos to your Photo Library to share with your friends, and when you want to 
start over, shake to erase.
Please note: if you prefer to paint with random colors and don't want to see the color picker 
onscreen, just rotate your iPad. Pickers are shown in one landscape orientation and one portrait 
orientation and in the other two they are hidden. If at any time you want to hide or reveal them, 
the change you want is just a rotation away.

Gratuite gratuit
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Strip Designer
http://itunes.apple.com/
be/app/strip-designer/
id314780738?mt=8

Vivid Apps

Avec Strip Designer, vous créez des planches BD à partir des clichés de votre photothèque. 
Vous pouvez choisir entre plusieurs "templates" : une, deux, trois photos … orientation 
verticale, horizontale … ; dans chaque "template", vous avez des sous "templates". Une 
intégration de l'application Plans vous permet d'utiliser une image satellite pour situer le lieu de 
votre récit.
Vous pouvez ensuite ajouter un cadre, appliquer des filtres aux photos, ajuster la taille… 
Ensuite, vous ajoutez du texte, des bulles de différentes formes, des onomatopées (le choix est 
vaste).
Lorsque votre comic strip est terminé, vous pouvez le partager sur Flickr, Twitter ou FaceBook.

2,69 € payant

Studio Animé

https://
itunes.apple.com/be/
app/easy-studio-
animate-shapes!/
id593847174?mt=8

Les Trois Elles Interactive

Créer une animation époustouflante en quelques minutes à partir de formes géométriques, c’est 
facile ! Très simple d’utilisation, Studio Animé permettra aux petits et aux plus grands de 
découvrir la magie de l’animation et de faire travailler leur imagination en créant leur propre 
scénario. Des heures de divertissement créatif pour un résultat toujours incroyable!
2 modes de jeu pour une prise en main progressive :
• Le mode « facile », permet de créer une animation à partir d’un modèle et peut être utilisé par 
un enfant dès 6 ans. Plusieurs modèles d’animation sont proposés, ainsi qu’un mode « libre » 
permettant de réaliser sa propre animation avec une interface simplifiée. Au départ, seules 
certaines animations sont disponibles, pour faciliter la prise en main des différentes 
fonctionnalités. Il faudra créer quelques animations pour accéder à l’ensemble des 
fonctionnalités. 
• Le mode « expert » pourra être utilisé par les plus grands ou lorsque le mode « facile » est 
maîtrisé. Il donne accès à plus de fonctionnalités, de formes et de couleurs et permet de 
réaliser des animations plus sophistiquées. Il propose aussi des modèles à reproduire et à 
animer.
Et aussi:
• 42 formes disponibles
• 15 couleurs
• 6 modèles à reproduire et animer
• La possibilité de modifier son animation à tout moment
• Un format de fichier très léger pour ne pas saturer la mémoire de l’appareil
• Des exemples d’animation dans la bibliothèque
• Disponible en 11 langues : Français, Anglais, Allemand, Espagnol, Italien, Néerlandais, 
Russe, Japonais, Chinois, Coréen et Portugais
• Retina display
• Pour iPad et iPad mini

3,59 € payant

Symphony Pro
http://itunes.apple.com/
be/app/symphony-pro/
id412380315?mt=8

Xenon Labs, LLC
Symphony Pro est un éditeur de partition complet qui permet aux étudiants de composer de la 
musique et d'écouter le résultat. Il comprend 114 instruments, dont une batterie. Les 
compositions peuvent ensuite être exportée dans une multitude de formats, dont MIDI et MP3.

8,99 € payant

The Design Museum Collection 
for iPad

https://
itunes.apple.com/be/
app/design-museum-
collection-for/
id510964197?mt=8

Design Museum

The Design Museum Collection App pour iPad présente 59 objets remarquables du Musée du 
Design de Londres; ces pièces-clés de la collection sont explorées au travers de film, de son, 
de textes et de photos. Les options de recherche comprennent: temps, matériau, couleur, lieu, 
fabricant et designer. Les pièces classiques comprennent: la cabine téléphonique anglaise, la 
vespa, l’aspirateur Dyson …

Gratuite gratuit
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Toca Band

https://
itunes.apple.com/be/
app/toca-band/
id521640648?
mt=8&affId=2139937

Toca Boca AB

Avec Toca Band, les enfants plongent au cœur de la musique en compagnie de leurs parents 
pour expérimenter et découvrir les sons et les rythmes de manière tout aussi amusante que 
novatrice. Guitare ou opéra, tempo frénétique ou soutenu... Qu'est-ce qui sonne le mieux? 
Fonctionnalités:
Animations divertissantes, effets sonores amusants et musique d'ambiance
16 personnages hauts en couleur possédant chacun une musicalité et des pas de danse qui 
leur sont propres !
48 boucles musicales que tu peux enchaîner sans aucune limite
Influez sur l'interprétation musicale des personnages en les plaçant sur l'avant-scène ou au 
fond de la scène
Composez une chanson à votre guise et réalisez votre propre chorégraphie 
Positionnez un personnage sur l'étoile pour jouer et improviser en mode Solo
Combinez rythmes, mélodies et chants
Superbes graphismes originaux

2,69 € payant

Toontastic
http://itunes.apple.com/
be/app/toontastic/
id404693282?mt=8#

Launchpad Toys

Toontastic permet aux enfants de 4 à 10 ans de créer leur dessin animé.
L'application est simplet à utiliser : après avoir lancé l'enregistrement, l'enfant sélectionne une 
scène, des personnages, place les personnages dans les décors, raconte l'histoire, ajoute de la 
musique. Le dessin animé peut ensuite être partagé avec les amis, la famille.
Un wiki a été mis en place pour les écoles souhaitant partager ressources, idées des leçons.

Gratuite gratuit

Universal Music DJ for iPad

http://itunes.apple.com/
be/app/universal-
music-dj-for-ipad/
id443172422?
mt=8&affId=1901755#

Anuman

Universal Music DJ transforme votre iPad en platine DJ : mixez vos propres MP3, vos musiques 
iTunes ou les titres disponibles avec l'application (11 titres sont fournis avec Universal Music 
DJ). Un manuel d'aide en français permet de comprendre aisément les fonctionnalités de 
l'application. Casque non fourni … ;-)

5,49 € payant

Van Gogh Galerie d'art Interactive
http://itunes.apple.com/
be/app/id493057161?
mt=8&affId=1910055

Bizpo

Bienvenue à la galerie d'art interactive consacrée à Vincent Van Gogh. Vous y êtes invités à 
toucher, à incliner et à retourner les œuvres d'art. Soyez curieux, on ne sait jamais ce qui peut 
bouger, rebondir ou rouler. Nous espérons que la possibilité d'interagir avec ces chefs-d'œuvre 
vous donnera l'envie d'en apprendre plus sur Vincent Van Gogh et son art.
Incluses:
➢ "Maisons vues de dos"
➢ "Nature Morte avec Panier de Pommes"
➢ "Les Mangeurs de Pommes de Terre"
➢ "Les Tournesols"
➢ "Nuit étoilée sur le Rhône"
➢ "La Diligence pour Tarascon"
➢ "Nuit étoilée"
➢ "Le pont Langlois d'Arles"
➢ "Chambre à Arles"

0,89 € payant

VidRythm
https://
itunes.apple.com/be/
app/vidrhythm/
id457548851?mt=8

Harmonix

VidRythm vous permet d’enregistrer vos propres sons afin de créer une chanson. Choisissez un 
style de musique, un style de vidéo pour le produit fini et enregistrez-vous faisant un « BOM » 
ou « PSHHH ». VidRythm mettra tout en musique et vous pourrez partager votre travail sur 
YouTube, sur Facebook ou le sauvegarder dans votre photothèque.

Gratuite gratuit

VISUAMUSIO
https://
itunes.apple.com/be/
app/visuamusio/
id556825102?mt=8

WOW inc.

VISUAMUSIO est une application iPad, destinée à la création d’animations musico-visuelles. 
Lancez-vous dans des animations par des formes et des sons pour créer des films à la fois 
visuels et musicaux. Lorsque vous avez achevé votre création, vous pouvez la partager avec le 
monde entier. Sur la page Partage, vous pouvez étiqueter votre musique et vos supports 
visuels avec le titre de l’oeuvre et votre nom. Vous pouvez voir votre paysage sonore comme si 
vous ouvriez un carnet de croquis.

3,59 € payant
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XnSketch

https://
itunes.apple.com/be/
app/xnsketch/
id592986685?
l=fr&mt=8

pierre gougelet

XnSketch vous permettra de transformer vos photos en crayonné ou façon dessin animé.
Fonctionnalités:
• 20 effets (dessin crayon, demi-teinte, hachuré, …)
• Ajustement des bords ou de l’opacité
• Ajustement du contraste, de la luminosité et de la saturation
• Sauver le résultat dans votre album photo
• Partager le résultat sur Flickr, Facebook, Twitter, E-mail, …

0,89 € payant

Zapd
http://itunes.apple.com/
be/app/zapd/
id426955081?mt=8#

PressPlane Inc.
Zapd est une application simple pour iPhone qui vous permet de créer des microsites. Aucune 
expérience dans la création de site web n'est requise pour manipuler cette application.
Dans l'attente d'une version iPad HD …

Gratuite gratuit
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Antidote Ardoise http://itunes.apple.com/
fr/app/id378003445# Druide informatique Antidote Ardoise, ce sont onze dictionnaires et onze guides linguistiques de haute qualité pour 

votre iPad, issus du célèbre logiciel Antidote, reconnu d'intérêt pédagogique 19,99 € payant

Articles for iPad
http://itunes.apple.com/
be/app/id364881979?
mt=8&affId=1901755

Sophiestication Software

Avec Articles, vous pouvez facilement lire et découvrir des Articles Wikipedia sur votre iPad.
Il suffit d'entrer un terme de recherche et de laisser Articles trouver dans Wikipedia l'entrée que 
vous recherchez. Utilisez la fonction carte pour découvrir les lieux intéressants et les 
monuments historiques autour de vous ou ailleurs dans le monde. Ou agitez simplement votre 
appareil pour qu'Articles vous propose un article à découvrir.

0,99 € payant

Bescherelle - Conjugaison

https://
itunes.apple.com/
be/app/
bescherelle-la-
conjugaison/
id410601266?mt=8

Vous avez un doute sur un verbe ? « je promouvoie… ? » ou « je promeus » Vérifiez dans 
l’application Bescherelle, Le Conjugueur et le tour est joué ! Avec l’application Bescherelle, Le 
Conjugueur, chassez, dans vos écrits, les erreurs sur les verbes grâce au conjugueur et 
perfectionnez votre maîtrise de la conjugaison à l’aide du jeu.

2,39 € payant

Bescherelle, dictionnaire des 
synonymes

http://itunes.apple.com/
be/app/bescherelle-le-
dictionnaire/
id376654012?
mt=8&affId=1838051#

Editions Hatier

Un dictionnaire de synonymes unique, qui donne également accès aux antonymes et aux 
paronymes des mots, ainsi qu’à une définition de base pour chaque entrée.
Aucune connexion internet n’est nécessaire pour utiliser le dictionnaire.
• Une très grande richesse
77 200 entrées, plus de 3 000 000 de synonymes et d’antonymes.
• Une recherche immédiate 
Vous pouvez rechercher un mot par ses premières lettres, avec une faute d'orthographe ou 
encore phonétiquement.
• Des réponses complètes et efficaces
Un bouton pour chaque rubrique : « Synonymes », « Antonymes », « Paronymes », « Sens ».

3,59 € payant

BORDAS Conjugaison

http://itunes.apple.com/
be/app/bordas-la-
conjugaison/
id364017600?
mt=8&affId=698168#

Anuman

Avec Bordas Le Conjugueur, vous avez en main l'outil idéal pour conjuguer en toute simplicité.
Entrez simplement un verbe et l'application le conjugue à toutes les personnes, tous les temps 
et tous les modes instantanément !
Dans cet outil complet, vous trouverez : 
• Des milliers de verbes référencés par les Éditions Bordas
• La possibilité de conjuguer à tous les temps et à tous les modes de la langue française
• Une interface claire et intuitive
• Recherche avec lettres manquantes (remplacées par une étoile dans la barre de recherche)
• Un confort d’utilisation optimal

0,89 € payant

BORDAS Dictionnaire des 
citations de la langue française

http://itunes.apple.com/
be/app/bordas-
dictionnaire-des-
citations/id370131446?
mt=8&affId=698168#

Anuman

Retrouvez les citations les plus marquantes, drôles et étonnantes de l’histoire de la langue 
française. Découvrez les citations des écrivains, hommes politiques et humoristes français, du 
XVème siècle jusqu’à nos jours et suivez l’évolution de la pensée française sur des sujets 
divers.
- 5 000 citations d’hier et d’aujourd’hui
- 1 000 auteurs référencés, de Corneille à Coluche, en passant par Casanova ou Audiard…
- moteur de recherche performant : par mot clé, par œuvre, par auteur
- répliques de plus de 500 œuvres littéraires, films ou discours classiques de la culture française 
comme « Le Cid », ou « Le Père Noel est une ordure » ou encore « Les Misérables » …
- étymologie et définition de plus de 2 000 mots clé.
Les fonctions de recherche :
- rechercher une œuvre ou un auteur avec des lettres manquantes.
-  retrouver une œuvre en inscrivant n’importe quel mot contenu dans le titre.
Cette application ne nécessite pas de connexion à Internet.
Dictionnaire publié sous la direction de Jean Pruvost, qui a obtenu pour les dictionnaires 
français le Prix d'Académie 2007, Prix de l'Académie française.

1,79 € payant
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BORDAS Dictionnaire des pièges 
et difficultés de la langue 
française HD

http://itunes.apple.com/
be/app/id370134725?
mt=8&affId=698168#

Anuman

Le dictionnaire des pièges et difficultés de la langue française est l’outil indispensable pour tous 
ceux qui désirent s’exprimer parfaitement, aussi bien à l’écrit qu’à l’oral.
Cette application rassemble plus de 24 000 mots, notions et expressions, soit tous les pièges 
de notre langue, des plus répandus aux plus « tordus ».
- moteur de recherche performant, capable de retrouver n’importe quel mot même avec des 
lettres manquantes. Il suffit de remplacer les lettres inconnues par une étoile, et l’application se 
charge du reste. Exemple : a*e*ant
- 100 tableaux de conjugaison disponibles !
- règles de grammaire : accords (participes, noms, adjectifs), ponctuation, typographie, etc.
Pour chaque mot une explication concernant : 
l’orthographe,
les expressions,
les pièges à éviter.
Cette application ne nécessite pas de connexion à Internet.
Dictionnaire publié sous la direction de Jean Pruvost, qui a obtenu pour les dictionnaires 
français le Prix d'Académie 2007, Prix de l'Académie française.

1,79 € payant

BORDAS Dictionnaire des rimes 
et sonorités

http://itunes.apple.com/
be/app/bordas-
dictionnaire-des-rimes/
id370134371?mt=8

Anuman

Que vous soyez poète (en herbe ou confirmé), que vous souhaitiez slamer, raper, ou « faire 
sonner » la langue, cette application pour iPad est faite pour vous. Retrouvez en un instant 
toutes les rimes, de termes nouveaux, rares contemporains ou historiques. Découvrez dans ce 
savoureux recueil les mots d’argot, de verlan de la francophonie en toute simplicité.
Grâce à son moteur de recherche par phonétique, vous pouvez inscrire un mot ou simplement 
une terminaison et obtenir toutes les rimes classées de la plus proche à la moins proche (rimes 
riches, suffisantes ou pauvres).
- recueil de plus de 10 000 rimes
- petit traité de la versification, un ouvrage de 36 pages pour tout connaître de la technique 
d’écriture de la poésie.
- exemples donnés par de nombreux vers d’auteurs célèbre tels que Racine, Voltaire, 
Ronsard…
- moteur de recherche très performant : obtenez des résultats plus ou moins précis, selon vos 
besoins, classés par rimes des plus riches aux plus pauvres.
L'application est accessible à tout moment, sans aucune connexion à Internet.
Dictionnaire publié sous la direction de Jean Pruvost, qui a obtenu pour les dictionnaires 
français le Prix d'Académie 2007, Prix de l'Académie française.

1,79 € payant
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BORDAS Dictionnaire des 
synonymes, analogies et 
antonymes HD

http://itunes.apple.com/
be/app/bordas-
dictionnaire-des-
synonymes/
id370133519?
mt=8&affId=698168#

Anuman

Exploitez la richesse exceptionnelle des mots de la langue française et de la francophonie, 
retrouvez les mots qui nous échappent, apprenez les nouveaux mots nés de l’informatique ou 
de l’argot…
Voyagez à travers les mots grâce à la structure inédite de cet outil unique qui vous emporte de 
mots en synonymes. 
Une application pour enrichir votre vocabulaire, rédiger un texte et même résoudre des jeux de 
lettres (mots fléchés, mots croisés…) :
- répertoire de 80 000 mots et d’expressions regroupés selon leur sens 
- nombreux antonymes à découvrir 
- fonction de recherche performante
- nombreux mots de la francophonie (québécismes et belgicismes…) comme « Magasiner » ou 
« Ambianceur » …
- dictionnaire thématique reclassant l'ensemble des entrées par analogies, associations d'idées 
et champs lexicaux.

La fonction "Recherche"
- consultation des mots par ordre alphabétique
- recherche à la frappe au clavier
- moteur de recherche puissant et rapide
- fonctions de recherche (lettres manquantes, nombres de lettres…)
- recherche d'un mot par son début, par sa fin ou par quelques lettres qui le compose. 
Exemple : recherche de « synonymes » : [syn-------] ou [---onymes] ou [-y---ym--] 
Tout le dictionnaire est instantanément disponible sur votre iPad sans connexion à Internet.
Dictionnaire publié sous la direction de Jean Pruvost, qui a obtenu pour les dictionnaires 
français le Prix d'Académie 2007, Prix de l'Académie française.

1,79 € payant

Condition ONE

https://
itunes.apple.com/be/
app/condition-one/
id440571303?
l=fr&mt=8

Condition ONE LLC

L’application Condition ONE fournit aux utilisateurs une expérience tactile et viscérale au 
travers de vidéos qui vous donnent le contrôle d’une caméra virtuelle et le pouvoir de l’orienter 
dans n’importe quelle direction.  En pivotant et inclinant votre iPad, vous manipulez le point de 
vue. Les commandes de mouvement produisent ainsi l’illusion de regarder par une fenêtre dans 
la réalité.
Caractéristiques:
Vidéos immersives à la première personne.
Contrôle du point de vue par mouvement, touché ou inclinaison de l’iPad2.
Changer de perspective en mode tactile avec l’iPad de première génération.
Rencontre avec les réalisateurs.
Les vidéos immersives sont disponibles par téléchargement à partir de l’application.
Enregistrement et archivage local des vidéos téléchargées.
Les nouvelles vidéos disponibles apparaissent automatiquement dans l’application.

Gratuite gratuit

Conjugueur des Verbes Offline
http://itunes.apple.com/
be/app/id489953315?
mt=8&affId=1910055

Paolo Andrea Ravizzini

Vous n'avez plus besoin de mémoriser ces longues tableaux de conjugaison. Au moyen de ce 
logiciel, vous pouvez conjuguer des verbes en cinq langues: Français, Anglais, Italien, Espagnol 
et Allemand. Idéal pour les étudiants de langues, qu'il soit à l'école, au bureau, à la maison ou 
en voyage. La connexion à Internet n'est pas necessaire.

0,89 € payant

dictionnaire de traduction 
Ultralingua Français-Anglais

http://itunes.apple.com/
be/app/id284792569?
mt=8#

Ultralingua, Inc.

plus de 270 000 traductions
• permet de conjuguer des milliers de verbes en français et en anglais 
• des centaines d'exemples et de notes relatives à leur usage
L'application ne requiert aucune connexion Internet.
Version universelle pour iPhone et iPad.

17,99 € payant
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Dictionnaire Hachette illustré

http://itunes.apple.com/
be/app/dictionnaire-
hachette-illustre/
id425147176?mt=8#

Hachette Livre

L’application Dictionnaire Hachette illustré reprend l’intégralité du Dictionnaire Hachette : 
58.000 mots de la langue française
25.000 noms propres
3.000 illustrations, cartes, photos et planches
600 développements encyclopédiques
L’application se télécharge en intégralité sur votre iPhone, iPod Touch ou iPad.
Les « plus » de l’application :
Rapide, intuitif, l’accès au mot cherché se fait en quelques clics. Vous ne comprenez pas un 
mot dans une définition ? Un simple touché du mot vous renvoie vers son explication.
Le texte peut être agrandi pour un meilleur confort de lecture, ainsi que les illustrations, qui 
peuvent aussi être consultées en mode paysage.
Vous distinguerez facilement les noms communs des noms propres : les mots de la langue sont 
en noir et les noms propres sont en bleu.
Un document (photo, illustration, carte, développement encyclopédique ou tableau) associé à 
un mot est signalé par un trombone. Touchez-le, il vous amène directement au document à 
ouvrir.
Les passionnés de la langue française seront comblés avec :
- une rubrique qui propose les mots et sens nouveaux apparus dans l’année, repérables par 
leur couleur verte. 
- les nouvelles règles des rectifications de l’orthographe
- les préfixes et suffixes issus du grec et du latin
- l’essentiel des notions de grammaire et d’orthographe (règles d’accord, emploi des 
majuscules/minuscules, ponctuation…)

4,49 € payant

Dictionnaire Larousse Illustré

http://itunes.apple.com/
be/app/dictionnaire-
illustre-larousse/
id438715178?
l=fr&mt=8#

Editions Larousse
Le dictionnaire Larousse illustré propose un contenu exceptionnel avec 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.

7,99 € payant

Dictionnaire Littré

http://itunes.apple.com/
be/app/dictionnaire-
littre/id301211332?
mt=8#

Thomas Chapuis

Le célèbre dictionnaire de la langue française par Emile LITTRE (1801-1881) sur iPhone : 78 
423 entrées, 293 009 citations
Ce dictionnaire a été publié à partir de 1863, puis dans sa deuxième édition en 1872-1877. N'y 
cherchez pas des définitions modernes donc. Par contre c'est la référence du français classique 
et ses nombreuses citations en font un ouvrage unique.

Gratuite gratuit

Dictionnaire Néerlandais-Français
http://itunes.apple.com/
be/app/id427104166?
mt=8#

Accio

Ce dictionnaire de traduction vous permet de passer aisément du Français au Néerlandais et 
vice versa. Pas de connexion à Internet nécessaire.
Le dictionnaire Néerlandais-Français Accio est une excellente référence en matière de 
traduction Néerlandais/ Français et Français/Néerlandais. Parcourez son impressionnante 
banque de données de plus de 60 000 entrées et 250 000 définitions avec accès simultané aux 
résultats. Commencez simplement à taper un mot Français ou Néerlandais et regardez les 
résultats s’afficher et s’affiner dans la fenêtre de résultats au fur et à mesure que vous tapez. 

3,59 € payant
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Fantastiques Dinosaures

https://
itunes.apple.com/be/
app/fantastiques-
dinosaures-hd/
id579554136?mt=8

Oreakids

Fantastiques Dinosaures est une encyclopédie interactive permettant de découvrir comme 
jamais auparavant 100 dinosaures et animaux préhistoriques.
Chaque animal dispose d'une fiche descriptive contenant des photos HD optimisées pour 
l'écran Retina, comparaison de taille avec l'homme (adulte et enfant) et biens d'autres 
informations.
Fantastiques Dinosaures comprend:
100 dinosaures, ptérosaures et autres animaux préhistoriques avec fiche détaillée
Plus de 600 photos HD avec rendu photo réaliste
100 photos HD pour la comparaison de taille entre dinosaure, homme et enfant
24 questions les plus posées par les enfants et leurs réponses
Une zone d'accès rapide et de recherche multicritères
2 langues (français & anglais) paramétrables depuis l'application (autres langues 
prochainement)
Interface simple et optimisée pour iPhone
Fantastiques Dinosaures est la première encyclopédie sur les dinosaures qui exploite l'écran 
Retina de l'iPhone. Vous découvrirez des photos de haute qualité permettant de voir 
précisément la peau et la couleur des dinosaures.
L'application ne contient aucune publicité, aucun lien externe, et l'ensemble du contenu est 
accessible par un seul téléchargement. L'application peut donc être utilisée en mode Avion par 
les enfants, sans aucune connexion Internet.

3,59 € payant

HÉBREU-FRANÇAIS Dictionnaire | 
 מילון עברי-צרפתי /
 ,PROLOG Ltd | צרפתי-עברי
Israel

http://itunes.apple.com/
be/app/id502370307?
mt=8&affId=1910055

Prolog LTD

Dictionnaire pratique bilingue HÉBREU - FRANÇAIS / FRANÇAIS - HÉBREU - avec 
translitération complète. Plus de 50.000 mots y compris idiomes et expressions argotiques 
courantes. Translitération d'usage simple avec accentuations pour une prononciation correcte. 
Indications contextuelles facilitant le choix du mot juste. 
Pour entrer un mot en hébreu, assurez-vous tout d’abord que le clavier hébreu est en fonction.
Réglages > Général > International > Claviers > Hébreu!

6,99 € payant

iThéorie Belge - Permis de 
conduire voiture

http://itunes.apple.com/
be/app/id502454853?
mt=8&affId=1910055

Swift Management AG

Avec iThéorie, tu as en poche toutes les questions susceptibles d’être posées à l’examen de 
théorie. La simulation d’examen et le mode Entraînement font d’iThéorie la préparation idéale à 
l’examen théorique pour l'automobile!
Tu reçois 10 questions gratuites pour commencer. Si tu as besoin de plus de questions, tu peux 
les acheter.

Gratuite gratuit

iTraducteur - iUebersetzer iPad
http://itunes.apple.com/
be/app/itraducteur/
id400858122?mt=8

Microton, s.r.o.
Traducteur des mots anglais sur les pages web. Touchez un mot anglais inconnu dans le texte 
de la page et sa traduction française apparaît en bas de la page.
Une version du dictionnaire étendu et sans pub est disponible au prix de 5,99 €.

Gratuite gratuit

Le BLED Orthographe, 
Grammaire, Congugaison

http://itunes.apple.com/
be/app/le-bled-
orthographe-
grammaire/
id444078131?
enlh=14&mt=8&ls=1&E
mail_PageName=P000
9598-163832&Email_O
ID=a200ef90bba34f4b5
83695e4dc671e9f#

Hachette Livre

Le Bled Tout-en-un
L’application comprend :
- Les règles : toutes les règles d’orthographe, de grammaire, de formation et d’emploi des 
temps;
- Le conjugueur : plus de 6 000 verbes conjugués à tous les temps et tous les modes;
- Les quiz : 400 QCM, pour se tester ou s’amuser, avec les solutions expliquées.

Les plus de l'application :
• Tous les sons et la prononciation de certains mots particuliers peuvent être écoutés d’un 
simple clic sur le signe phonétique (par exemple, vous entendrez que gageure se prononce « 
gajure » et non « gajeure »).
• Les textes peuvent être agrandis et chaque temps d’un verbe affiché en plein écran pour un 
meilleur confort de lecture.

5,49 € payant
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Le Conjugueur
http://itunes.apple.com/
be/app/le-conjugueur/
id356994010?mt=8

Le Conjugueur

Le Conjugueur permet de conjuguer tous les verbes français de manière autonome sans 
connexion Internet. En plus de la seule conjugaison, il contient une liste de tous les verbes ce 
qui permet de retrouver l'orthographe exacte d'un verbe. Dès qu'une partie du verbe est écrite, 
Le Conjugueur propose déjà une liste de verbes et dès qu'il trouve le verbe qui convient, il 
affiche la conjugaison.
Ce logiciel permet de conjuguer un verbe avec des variantes:
- à la voix active et passive
- avec la construction pronominale
- au féminin
- aux formes interrogatives et négatives
Toutes les règles de grammaire du site sont présentes dans le logiciel. L'accent a été mis sur 
les règles de conjugaisons et d'accords. Quelques règles d'orthographe viennent compléter le 
tout. Pour chaque verbe, des synonymes sont proposés ainsi qu'une liste des verbes qui se 
conjuguent sur le même modèle.

0,89 € payant

Le dictionnaire de traduction 
Ultralingua Français-Italien 

http://itunes.apple.com/
be/app/id286194973?
mt=8

Ultralingua, Inc.

plus de 115 000 traductions
• permet de conjuguer des milliers de verbes en français et en italien 
• des centaines d'exemples et de notes relatives à leur usage
L'application ne requiert aucune connexion Internet.
Version universelle pour iPhone et iPad.

17,99 € payant

Le Petit Robert pour iPad

http://itunes.apple.com/
be/app/le-petit-robert-
pour-ipad/
id458626631?
mt=8&affId=1901755

Diagonal

Cette application de référence pour la langue française ne nécessite pas de connexion internet 
et s’installe entièrement sur l'iPad.
1. Le dictionnaire de référence de la langue française :
– 60 000 mots, 300 000 sens, 185 000 exemples d’emplois
– 15 000 mots composés
– 14 000 locutions, expressions et proverbes
– 35 000 citations de 1 240 auteurs
– 180 000 liens hypertextes vers les synonymes, contraires et homonymes.
2. Des notices informatives complémentaires :
– rappel historique des préfaces et postfaces des éditions majeures
– correspondance des principales datations de mots
– tableaux de conjugaisons
– tableau des règles d'accord du participe passé
– petit dictionnaire des suffixes du français
– noms et adjectifs dérivés des noms propres et noms de lieux
– noms de lieux et noms d’habitants correspondants
– liste des auteurs de citations.
3. Un feuilletage « page par page » de son contenu intégral :
Le dictionnaire imprimé présente des définitions successives dans l’ordre alphabétique : cela 
facilite les rapprochements ou les oppositions sur des entrées voisines et favorise le voyage au 
pays des mots.
La richesse qu’apporte ce mode de consultation était jusqu’alors réservée aux dictionnaires 
imprimés. Le Petit Robert 2012 pour iPad est le premier dictionnaire numérique permettant le 
feuilletage intégral « page par page » et non « mot par mot » de son contenu.
4. Des fonctionnalités puissantes pour mettre en valeur un contenu exceptionnel :
– une recherche intuitive, tenant compte d’approximations orthographiques et/ou phonétiques, 
acceptant les pluriels, les verbes conjugués, etc.
– une recherche alphabétique : pour ouvrir le dictionnaire sur une page et le feuilleter page par 
page
– un historique automatique consignant tous les mots déjà consultés
– une fonction de « marque-page » permettant de créer et de conserver une banque de mots
– une navigation hypertexte généralisée

29,99 € payant



apps pour ipad et iphone • DICTIONNAIRES, encyclopédies ET OUTILS DE RÉFÉRENCE

EDUmobile •  Répertoire d'iApps • Version Août 2013 • Descriptions et prix donnés à titre indicatif

Titre iTunes Preview Icône Éditeur Description iTunes FR NL DE EN
Prix App 
Store 
Belgium

Remarque 
prix

Livres et dictionnaires (French 
Reader)

http://itunes.apple.com/
be/app/livres-
dictionnaires-french/
id443719971?mt=8

Tien Thinh Vu

Livres et dictionnaires (French Reader) est une application combinant un lecteur eBook et un 
dictionnaire. Vous pouvez ainsi lire des livres dans une langue étrangère et demander la 
traduction des mots que vous ne comprenez pas. 2,69 € payant

Offline Dictionaries Pro

https://
itunes.apple.com/be/
app/id513633432?
mt=8&affId=1813844

Eric PEIFFER
Cette application permet de consulter plusieurs dictionnaires sans connexion à Internet. Ce qui 
est très pratique pendant un voyage à l’étranger, dans un avion si vous ne disposez pas de 
connexion illimitée.

0,89 € payant

Repérages
https://
itunes.apple.com/app/
id567511797

PAF Design
Repérages est une collection de livrets numériques thématiques éditée par La Médiathèque. 
Elle propose une aide à l’utilisation de films documentaires en classe au départ d’extraits 
commentés avec un regard didactique sur le contenu et en éducations aux médias

Gratuite gratuit

The free dictionary
http://itunes.apple.com/
be/app/id379450383?
mt=8

Farlex, Inc.

Dictionnaires anglais, médicaux, juridiques, financiers, informatique, thesaurus, acronymes, 
idiomes, encyclopédie, bibliothèque de référence de la littérature, et un moteur de recherche 
tout en un! Gratuite gratuit

Wikipanion for iPad http://itunes.apple.com/
fr/app/id364195592# Robert Chin

Accéder à Wikipedia n’a jamais été aussi rapide et facile qu’avec Wikipanion. 
Wikipanion a été conçu afin de vous permettre une navigation et une recherche simple et 
agréable à travers de la totalité du contenu de Wikipedia et ceci, en toutes les langues.

Gratuite gratuit


