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AddTo Belgique
http://itunes.apple.com/
be/app/addto-belgium/
id540981969?
ls=1&mt=8

Mindwarm Incorporated

Mindwarm Incorporated publie des guides touristiques dont le dernier en date est consacré à la 
Belgique. AddTo Belgique présente une description de lieux touristiques majeurs situés à 
Bruxelles, Gand, Bruges : Beffroi de Bruges, cathédrale Saint-Bavon, Théâtre Royal 
Néerlandais, canal de Groenerei, Grand-Place de Bruxelles, Gravensteen Castle, Place du Petit 
Sablon, Saint-Baafsplein, Église Saint-Nicolas, canaux de Gand et de Graslei. AddTo Belgique 
vous permet de créer votre propre carte, album photo et carnet de voyage.

0,89 € payant

Autour du Monde #1
http://itunes.apple.com/
be/app/id488676087?
mt=8&affId=1910055

ZeVisit

Le magazine "Autour du monde" est proposé par les Œuvres Pontificales Missionnaires. Ce 
premier numéro vous permet de voir le monde avec des yeux d'enfants : 12 pays présentés, à 
travers des témoignages d'enfants, recueillis par l'Enfance Missionnaire. Du Japon au Chili, en 
passant par Madagascar ou la Nouvelle-Calédonie... Laissez-vous emporter dans un parcours 
multimédia pour toute la famille.

Gratuite gratuit

Barefoot World Atlas

https://
itunes.apple.com/be/
app/barefoot-world-
atlas/id489221652?
mt=8&affId=2078603

Touch Press

Barefoot Atlas Mondial est un monde en 3D interactif qui invite les enfants à explorer la Terre! 
Au cours de leur voyage, ils découvriront des centaines de fonctionnalités fascinantes qui les 
plongeront au cœur des merveilles de notre planète. C'est une application multilingue 
universelle, destinée à l'iPad, l'iPhone et l'iPod Touch. Les graphismes aux détails incroyables 
tirent pleinement profit des capacités offertes par l'écran haute définition Retina. Cette 
application ludo-éducative explique de manière inédite comment les parties de notre monde 
sont reliées et dévoile certaines des idées et initiatives qui aident à bâtir un futur viable. Vos 
enfants adoreront jouer avec le monde en 3 dimensions tout en explorant ses fonctionnalités 
incroyables. Les joueurs plus âgés apprécieront quant à eux la richesse des informations et des 
données disponibles pour chaque pays fournies par le moteur de recherche Wolfram|Alpha.

4,49 € payant

Didakto, jeu pour les 4-12 ans
http://itunes.apple.com/
be/app/didakto/
id394362724?mt=8#

Synendo

Didakto est un jeu amusant et éducatif pour les enfants d'âge scolaire de (4 à 12 ans).
L'objectif de ce jeu est de répondre aux questions de sujets (langue, logique, géographie) et 
niveaux différents en faisant glisser les questions sur les réponses correctes. Une photo puzzle 
est utilisée pour indiquer si les réponses sont correctes. Le jeu dispose d'une interface 
d'utilisateur facile et se joue comme un jeu de société. Sans limite de temps et pas de hauts 
scores. Les enfants peuvent jouer et apprendre à leur propre rythme.
Une version Lite gratuite vous permet de découvrir ce jeu.

3,59 € payant

Disaster Alert (Pacific Disaster 
Center's World Disaster Alerts)

https://
itunes.apple.com/be/
app/disaster-alert-
pacific-disaster/
id381289235?mt=8

Pacific Disaster Center

Disaster Alert fournit une liste et une carte interactive des phénomènes géologiques et 
météorologiques qui apparaissent sur toute la surface du globe terrestre. Des informations et 
des bulletins d’informations supplémentaires à propos des phénomènes peuvent être 
visionnées et partagées. Vous pouvez également suivre l’activité des phénomènes en temps 
réel.

Gratuite gratuit

Flag Quiz. (Free)
https://
itunes.apple.com/be/
app/flag-quiz.-free/
id537431528?mt=8

fbenslim

Cette application est un jeu d’association entre des pays et leurs drapeaux. 
3 jeux différents:
- Trouver le drapeau
- Trouver le nom du pays
- Trouver la capitale

3 modes de jeux: 
- Entraînement
- Survie: une mauvaise réponse met fin au jeu
- Contre la montre

Gratuite gratuit
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Fopedia Paris
http://itunes.apple.com/
be/app/id427149531?
mt=8&affId=1813844#

Fotonauts Inc.

Par les créateurs de Fotopedia Heritage, reconnue par Apple comme une des 50 meilleures 
applications pour iPhone et iPad, dans son Hall of Fame.
Une nouvelle catégorie d’application: Fotopedia Paris est une application pleine de surprises. 
Avec plus de 4 000 photos, vous pouvez approfondir votre exploration et rapidement trouver les 
sites qui vous intéressent. Que ce soit de l’art, de l’architecture, un café, un palais, de la mode, 
l’Histoire, le shopping ou la vie de tous les jours… tout est à votre disposition, au bout des 
doigts.
En quelques taps, vous serez transportés du sommet de la Tour Eiffel aux rues animées de 
Montmartre ou dans le musée du Louvre. Au travers de vos explorations dans Fotopedia Paris, 
vous ne verrez pas seulement les endroits les plus spectaculaires et les plus connus, mais vous 
aurez aussi la chance de découvrir des trésors cachés et des photos que vous ne trouverez pas 
dans la plupart des guides de voyages.
Nous vous proposons plusieurs visites, telles que Paris en un jour, une promenade autour de 
Montmartre, ou les grandeurs de Versailles. Ou vous pouvez construire votre propre trajet, et 
créer “votre Paris”. Choisissez simplement vos photos ou endroits favoris, et Fotopedia Paris va 
créer une carte interactive pour vous aider à découvrir votre choix. C’est très facile, il vous suffit 
juste de tapoter les photos que vous aimez, et Fotopedia Paris s’occupe du reste.
Des milliers de photographes ont contribué avec leurs meilleures photos pour vous offrir un 
ensemble de qualité, sur leurs endroits et sujets favoris. De plus nous allons, grâce à nos 
contributeurs, pouvoir enrichir Fotopedia Paris en permanence. 
Fotopedia Paris vous permet d’explorer Paris avec:
• Plus de 4 000 photos spectaculaires
• Des parcours tant vers les endroits les plus populaires que vers les plus inattendus,
• La possibilité de créer votre propre parcours, facilement et rapidement,
• Une navigation facile avec la carte interactive de Paris, une fonction de recherche puissante et 
une classification intelligente,
• Une découverte avec notre fonction de classement aléatoire des images en secouant votre 
iPhone ou votre iPad
• Une description détaillée de chacun des lieux visités
• La possibilité de partager vos découvertes via email, Facebook ou Twitter,
• Une fonction de diaporama, et la possibilité de créer des fonds d’écrans pour votre appareil
Cette application est parfaite pour les voyageurs, les explorateurs, les amoureux de la 
photographie, ceux qui veulent découvrir Paris avec des perspectives différentes, en famille ou 
à l’école, à la maison ou même pendant un voyage à Paris.
Cette application nécessite une connexion Internet (Wifi/3G/Edge).
Pour iPhone et iPad.

Gratuite gratuit

Fotopedia France
https://
itunes.apple.com/be/
app/id593040756?
mt=8&affId=1813844

Fotonauts Inc.

Fotopedia France utilise des images en haute-résolution et toutes en couleurs de la 
communauté Fotopedia, ce qui signifie que des centaines de photographes ont contribué avec 
des photos de leurs lieux et de leurs sujets favoris. Vous allez découvrir les panoramas les plus 
époustouflants de France par les yeux de ceux qui les connaissent le mieux. Et notre 
communauté toujours grandissante vous en donnera toujours plus à voir.

Vous pouvez aussi vous débarrasser de vos vieux guides. Les cartes interactives vous 
permettent de préparer vos propres voyages à travers la France, avec des itinéraires et des 
visites personnalisés, tandis que nos histoires visuelles vous aideront à découvrir la culture et 
l’histoire du pays un bout après l’autre. Ou alors contentez-vous de vous asseoir 
confortablement et de regarder votre appareil iOS se transformer en cadre photo virtuel rempli 
d’un défilé d’images éblouissantes.

Gratuite gratuit
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Fotopedia Heritage
http://itunes.apple.com/
be/app/fotopedia-
heritage/id383327395?
mt=8#

Fotonauts Inc.

Célébrez la beauté de notre planète.
Fotopedia Heritage a récemment fait son entrée parmi les 50 meilleures applications de tous les 
temps dans le nouveau Hall of Fame d'Apple. Qualifié de plus grand album photo du monde, de 
passionnant guide de voyage, d'outil éducatif ludique et même d'aide à la relaxation, ce 
programme riche de 25 000 photos exceptionnelles connait un succès grandissant.
Conçu en partenariat avec le Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO, Fotopedia Heritage 
propose un passeport virtuel à destination des centaines de sites composant notre héritage 
naturel et culturel mondial.
Pour iPhone et iPad

Gratuite gratuit

GEO Le kiosque
http://itunes.apple.com/
be/app/geo-le-kiosque/
id423545419?mt=8#

Prisma Media

Retrouvez tous les magazines GEO pour iPad dans une seule et même application.
Naviguez parmi le catalogue GEO iPad et achetez les numéros qui vous intéressent sans 
quitter l’application grâce au système d’achats intégrés. 
Découvrez, en achat intégré, le nouveau numéro GEO iPad avec la sélection des « 50 voyages 
inoubliables pour 2011 ». 
Nouvelles fonctionnalités pour améliorer le confort de lecture : possibilité de choisir la taille et la 
polices de caractère ainsi que la couleur du fond. 
Et aussi profitez au maximum des photos du magazine GEO : un double tap sur une photo fera 
disparaître les légendes.
Naviguez de manière fluide dans le contenu du magazine grâce à une lecture verticale des 
articles.
Retrouvez une série de contenus enrichis associés à chaque sujet par l’intermédiaire du menu 
« + » : vidéos, diaporamas photos, guides GEO, cartes, informations pratiques permettent 
d’approfondir chaque dossier.
En plus, visionnez gratuitement notre diaporama de plus de 5000 photos classées par pays, par 
thèmes et même accessible par reconnaissance vocale.

Gratuite gratuit, achats 
intégrés

Geo Walk HD
http://itunes.apple.com/
be/app/geo-walk-
hd-3d-world-fact-book/
id379602269?mt=8#

Vito Technology Inc.

Application permettant de faire un tour du monde en images. Faites tourner la mappemonde, 
touchez un pays pour découvrir de très belles photos de notre planète. Un quiz (en anglais) 
vous permet de tester vos connaissances. Gratuite gratuit, achats 

intégrés

GeoFlight Belgique HD

http://itunes.apple.com/
be/app/geoflight-
belgium-hd/
id517048937?
ls=1&mt=8

TopoMonkey

GeoFlight Belgique HD est la meilleure application iPad pour apprendre la géographie en 
Belgique d'une manière ludique et pédagogique! 
GeoFlight Belgique HD offre un environnement d'apprentissage stimulant qui est très amusant 
pour les enfants, et même un défi pour les parents. Le but du jeu est de piloter un avion mignon 
aussi rapidement que possible à la bonne destination sur la carte. Un joueur peut choisir entre 
les provinces, les capitales, les grandes villes ou petites villes en Belgique. Des conseils radar 
sont disponibles, mais il vous en coûtera un temps précieux.
Le jeu offre deux modes passionnants:
1) Pratique
Pratiquez toutes les provinces, les capitales, les grandes et les petites villes en Belgique sans 
aucune pression de temps.
2) Timerace
Voler dans la limite de temps vers autant de destinations que vous pouvez. Gagnez du temps 
supplémentaire à chaque réponse correcte ou perdez-en en utilisant un indicateur de radar.

GeoFlight Belgique HD est un jeu amusant et éducatif pour tous les âges.

2,99 € payant

GeoQuiz Europa
https://
itunes.apple.com/be/
app/geoquiz-europa/
id403686409?mt=8

iAgentur
GeoQuiz est une manière amusante d’apprendre la géographie européenne. On peut jouer seul 
ou à plusieurs, le but est de pointer les capitales et principaux centres d’intérêt sur une carte 
d’Europe. 

2,69 € payant

Globe for iPad
http://itunes.apple.com/
be/app/globe-for-ipad/
id387435363?mt=8#

Alan Smith
iPad Globe est une application pour la géographie qui montre les pays du monde sur un globe 
en 3D. Faites tourner le globe, écarter les doigts pour le zoom avant, pincez pour effectuer un 
zoom arrière. Tapez sur un pays pour afficher les informations de Wikipedia.

Gratuite gratuit
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Google Earth
http://itunes.apple.com/
be/app/google-earth/
id293622097?mt=8#

Google, Inc.

Le monde dans le creux de votre main. Avec Google Earth pour iPhone, iPad et iPod touch, 
voyagez aux quatre coins du globe en effleurant votre écran. Retrouvez les mêmes images 
satellite et vues du ciel que sur votre ordinateur, notamment les images haute résolution 
couvrant la moitié de la population mondiale et le tiers de la surface terrestre. 
Avec Google Earth, vous pouvez : • Parcourir le monde du bout du doigt
• Ajuster la vue pour mieux voir les reliefs en faisant glisser deux doigts sur l'écran
• Découvrir des millions de photos du monde entier en activant les données Panoramio
• Consulter des articles Wikipédia associés à un lieu précis 
• Localiser l'endroit où vous vous trouvez grâce à la fonction "Ma position"
• Rechercher des villes, des lieux précis et des commerces partout dans le monde grâce à la 
recherche locale Google

Gratuite gratuit

Google Maps pour iPhone

https://
itunes.apple.com/be/
app/google-maps/
id585027354?
l=en&mt=8

Google, Inc.

Parcourez le monde avec Google Maps pour iPhone. Cette application précise et simple 
d’utilisation vous guide étape par étape, vous donne les transports en commun proches; vous 
avez la possibilité d’utiliser Street View directement dans l’application. Gratuite gratuit

Got it - Europe

https://
itunes.apple.com/be/
app/pays-europeens-
et-lleurs-capitales/
id504189630?mt=8

Taimos GmbH

"Got it - Europe" est une application didactique pour tout âge, à travers laquelle vous pouvez 
découvrir en vous amusant les différents pays d’Europe et leurs capitales. En plus sont aussi 
expliqués l’Union européenne et la zone euro. 
La carte d’Allemagne avec tous ses Etats fédéraux et leurs capitales est disponible comme 
option (achat in-app). La France aussi disponible avec ses départements et de nombreux autres 
pays.
À l’aide de différents exercices, vous pouvez acquérir des nouvelles connaissances ou bien 
vous rafraîchir la mémoire. On peut apprendre les noms des différents pays, leur forme, leur 
position ainsi que leurs capitales.

4,49 € payant

Here Easy
https://
itunes.apple.com/be/
app/id463886482?
mt=8&affId=1910055

Global DPI, LLC

Cette application vous permet de savoir où vous êtes. Ouvrez l'application et vous obtiendrez 
les coordonnées, la direction et l'altitude de l’endroit où vous vous trouvez.
Ensuite, vous pouvez envoyer les informations par e-mail ou SMS. 
Vous pouvez également envoyer votre emplacement à l'application Plans.

Gratuite gratuit

iSpy Camera HD http://itunes.apple.com/
be/app/id471327029 iDesk

iSpy Camera HD rend possible "l’espionnage" du monde entier, n’importe quel jour, à n’importe 
quelle heure en temps réel sur votre iPad. Il existe des endroits dans le monde on ne peut plus 
intéressants et fascinants, utilisez iSpy Camera pour voir ce qui se passe à ces endroits grâce 
aux caméras placées.
Seuls les endroits les plus intéressants sont sélectionnés dans cette application. Cela peut vous 
permettre par exemple de planifier vos futurs déplacements. Rien n’est pré-enregistré, tout est 
LIVE!

0,89 € payant
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La Bataille des cartes

https://
itunes.apple.com/be/
app/la-bataille-des-
cartes/id551589790?
mt=8

Bourin Editeur

Vous voulez comprendre le monde moderne et ses enjeux, les rapports de force entre les 
grandes puissances, le rôle des pays émergents, les risques à venir ? L’application la Bataille 
des Cartes vous apportera les réponses que vous cherchez. Vous êtes Français, Anglais, 
Allemand, Américain, Turc, Chinois, Indien, Africain, Brésilien, Russe, Japonais, Coréen et vous 
voulez vous situer sur la carte du monde actuel ? Consultez l'application. Vous voulez faire le 
point sur la bataille de l'Arctique, la sécurité alimentaire en Afrique, la crise climatique, les 
conflits, les questions de frontières, les enjeux globaux ? Consultez l'application. 
Un citoyen du monde doit savoir lire les cartes pour mieux se situer.
Une application disponible en version française et anglaise.
74 cartes géopolitiques interactives
- Plus de 50 cartes et illustrations historiques qui profitent d'un puissant effet de zoom
- Indexation du contenu par mots-clés
- Outil de recherche dans l'ensemble de l'application (texte, images, cartes)
- Interface simple et intuitive
- Contenu évolutif, via les 'cartes du mois'
Il existe une version Lite d’évaluation.

9,99 € payant

Magical Weather

https://
itunes.apple.com/be/
app/magical-weather/
id396179545?
mt=8&affId=1901755 

MeteoGroup Deutschland 
GmbH

Météo Magique vous fournit les prévisions météorologiques horaires et quotidiennes pour votre 
emplacement actuel et jusqu'à huit autres emplacements à travers le monde. Informations 
fournies par la station météo:
Températures actuelles, incluant maximales et minimales (en Fahrenheit ou Celsius)
Humidité relative
Probabilité de précipitations
Pression atmosphérique
Vitesse du vent (en Beaufort, nœuds, mph, km/h ou m/s)
Variation de température depuis la veille
Indice UV actuel
Prévisions météorologiques pour chaque emplacement:
Prévisions du jour, incluant probabilité de précipitations
Prévisions à sept jours, incluant maximales et minimales
L’interface est claire et très agréable.

1,99 € payant

Name This Country
http://itunes.apple.com/
be/app/devinez-ce-
pays/id318914584?
mt=8

Alexander Mokrushin
Devinez ce pays est un jeu vous invitant à tester vos connaissances sur les pays du monde 
entier. Il peut être utilisé à des  fins éducatives pour obtenir des informations sur les pays et 
évaluer les connaissances. Le jeu propose 150 questions .

0,89 € payant

National Flag Quiz
http://itunes.apple.com/
be/app/vlaggen-quiz/
id324114783?mt=8#

Alexander Mokrushin
Drapeaux Quiz est un jeu vous invitant à tester vos connaissances sur les drapeaux des pays 
du monde entier. Il peut être utilisé à des  fins éducatives pour obtenir des informations sur les 
pays. Le jeu propose 130 questions .

0,89 € payant

Nelso London

https://
itunes.apple.com/be/
app/nelso-londres/
id373893849?
mt=8&affId=1901755

Nelso

Nelso Londres est à la fois un atlas routier et un plan de ville disponible hors connexion pour les 
voyageurs.
Focntionnalités:
• Recherche avancée - L'application intègre un moteur de recherche complet. Trouvez 
facilement ce que vous cherchez et l'itinéraire pour y parvenir. 
• Exhaustivité - Contient plus de 5 000 entrées dans plus de 200 catégories et plus de 2 500 
photographies. Couverture complète des sites touristiques les plus prisés. 
• Fonctionnement hors connexion - Réduisez vos frais d'itinérance. Trouvez vos destinations 
sur notre carte détaillée et visualisez votre position actuelle, sans vous connecter. Aucune 
connexion requise pour utiliser l'application. 
• Plan du Métro
• Application universelle - Fonctionne sur iPod, iPhone et iPad. Vous préférez les grandes 
cartes? Ouvrez l'application sur un iPad et consultez les cartes en plein écran. 

Gratuite gratuit
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Paris 3D Saga

https://
itunes.apple.com/be/
app/paris-3d/
id563501301?
mt=8&affId=698168

Dassault Systemes

Voyagez dans le temps à travers plus de 2000 ans d'histoire et découvrez les monuments 
emblématiques de Paris, grâce aux inédites reconstitutions 3D réalisées en collaboration avec 
des historiens, ainsi qu'aux extraits HD de la série documentaire "Paris, la ville à remonter le 
temps".

Des origines de la Lutèce gauloise, jusqu'à l'édification de la Tour Eiffel pour l'Exposition 
Universelle de 1889, en passant par le Forum gallo-romain, les évolutions du Louvre ou encore 
les dernières heures de la Bastille, naviguez dans le riche passé de la capitale française.

Gratuite gratuit

The World Clock

https://
itunes.apple.com/be/
app/horloge-mondiale-
world-clock/
id368177365?
mt=8&affId=2018504

Orlin Kolev

L'Horloge mondiale est la plus puissante application de sa catégorie avec des fonctionnalités de 
conversion de l'heure, synchronisation de l'heure par le réseau, réveil et notifications, plus de 
192 000 emplacements dans plus de 230 pays, information détaillée sur le changement de 
l'heure et plus.

2,69 € payant

Un tas de pays
http://itunes.apple.com/
be/app/un-tas-de-pays/
id407838198?mt=8

Dan Russell-Pinson

Un Tas de Pays est une façon divertissante d'apprendre la géographie mondiale. 
Un Tas de Pays permet d'étudier les cartes d'identité des 192 pays et leurs cartes colorées 
interactives. 
Vous pouvez jouer sur un seul continent ou le monde entier ! Vous pouvez aussi choisir le type 
de questions qui sont posées. 
Capitales 
Monuments 
Villes principales 
Continents 
Pays frontaliers 
Langues 
Drapeaux 
Forme des pays 
Une version Lite permet d'évaluer l'application. Compatible iPhone.

1,79 € payant


