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Bac ES 2012 dans la poche

https://
itunes.apple.com/be/
app/bac-es-2012-dans-
la-poche/id525385327?
mt=8

digiSchool

Cette application couvre l’ensemble du programme français dans les matières suivantes:

SES
Français
Mathématiques
Philosophie
Histoire/Géographie
Les révisions se font sous forme de quiz. Chaque quiz permet de gagner des points et ensuite 
de recevoir des trophées. Il est également possible de passer son bac blanc dans cette 
application, celui-ci comprend 20 questions aléatoires par matière.

Gratuite gratuit

Bruxelles - Petit futé

http://itunes.apple.com/
be/app/bruxelles-petit-
fute-guide/
id415645990?
mt=8&affId=698168#

Petit Futé - Les Nouvelles 
Editions de l'Université

Vous projetez une visite de Bruxelles ? Le Petit Futé version mobile est une application qui 
propose la totalité du texte du guide papier bien connu, soit  de nombreuses informations 
pratiques et touristiques :
- Histoire
- Mode de vie
- Arts et culture
- Festivités
- Gastronomie
Fonctionnalités :
- Géolocalisation 
- Localisation GPS des adresses sur la carte avec navigation off line
- Réalité augmentée
- Recherche dynamique dans les adresses ou dans le guide
- Tri par filtre des adresses (avis de Petit Futé, ordre alphabétique, avis des utilisateurs, 
distance)
- Adresses présentées avec : avis de Petit Futé, informations utiles, accès, contacts, avis des 
utilisateurs, mise en favori, prise de notes et de photos
- Intégralité du texte du guide papier dans une présentation dynamique
- Prise de photos et de notes pour se constituer un carnet de voyage
- Gestion des favoris
- Diaporama de photos
- Plan des transports en commun
Cette application interactive est également disponible pour les villes suivantes : Amsterdam, 
Stockholm, Prague, Edimbourg, Budapest.

4,49 € payant

CM1 Mon Instit

https://
itunes.apple.com/be/
app/id554603853?
mt=8&affId=1910055

digiSchool

Cette application couvre le programme de primaire:
Français, Maths, Histoire, Géographie, Sciences dans 1 seule appli
Couverture de l'ensemble du programme de l'éducation nationale
Leçons sous format texte, son, et vidéo
Exercices avec corrections pour apprendre ses leçons, 3 niveaux, + de 750 exercices
Suivi de la progression de votre enfant dans votre espace «parents»
Mode évaluation pour mesurer l'évolution de votre enfant
Plus votre enfant utilise l'application, plus il gagne des bons points et des images pour 
compléter sa collection. Il s'amuse en révisant!

5,49 € payant

CNIL Jeunes
http://itunes.apple.com/
be/app/cnil-jeunes/
id416103627?mt=8#

Commission Nationale de 
l'Informatique et des 
Libertés (CNIL)

L’application s’adresse aux enfants de 6 à 14 ans; elle leur apprend à avoir les bons réflexes 
pour rester maître de leur vie privée sur Internet. Développée par la Commission Nationale de 
l'Informatique et des Libertés en France, les aspects juridiques font référence à la législation 
française mais les conseils, le dictionnaire et le quiz proposés sont tout à fait utilisables avec les 
jeunes francophones.
Pour iPhone, iPod touch et iPad

Gratuite gratuit
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Comic Life
Comic Life for iPhone, 
iPod touch and iPad on 
the iTunes App Store

Plasq Création de BD, roman-photos... 4,49 € payant

Éco-gestes
http://itunes.apple.com/
be/app/id469048716?
mt=8&affId=1813844

EDF

Découvrez ou redécouvrez les Éco-gestes de Bleu Ciel d’EDF : des gestes simples pour agir au 
quotidien et réduire votre facture d’énergie !
Bleu Ciel d’EDF vous accompagne dans vos usages responsables à la maison à travers les 
Éco-gestes : des conseils simples à mettre en pratique, qui vous permettront d’agir sur les 
sources de consommation d’énergie dans l’habitat (électricité, eau, gaz…), et découvrir les 
gestes liés à la consommation responsable chez soi (tri, écolabels, recyclage…).
Profitez des 4 services offerts par l’application Éco-gestes pour :
1.Découvrir le guide des éco-gestes référencés par Bleu Ciel d’EDF selon différents postes de 
consommation de la maison (cuisine, chauffage, éclairage…).
2.Tester votre connaissance en matière d’économie d’énergie avec le quiz éco-gestes et ainsi 
obtenir votre barème « éco-citoyen ».
3.Créer votre propre liste personnalisée d’éco-gestes dans votre espace perso et programmer 
vos alertes selon les différents moments de la journée.
4.Suivre le fil d’actualités sur l’écologie et l’environnement ainsi que sur le confort et les 
énergies.
Partagez facilement l’ensemble des contenus disponibles sur Facebook, Twitter et par mail à 
votre entourage.

Gratuite gratuit

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.

Gratuite gratuit

Fotopedia China

https://
itunes.apple.com/be/
app/fotopedia-chine/
id533413751?
mt=8&affId=1901755

Fotonauts Inc.

La Chine est une terre d’extrêmes, un vaste pays riche d’une diversité presque incroyable. 
Même si vous êtes familiers avec ses plus fameuses merveilles – la Grande Muraille, la Cité 
interdite, le mont Everest – rien ne peut vous préparer au grand émerveillement que suscitent 
toujours leur grâce et leur majesté. Mais vos aventures les plus épiques pourraient bien vous 
mener en des lieux dont vous ne soupçonniez pas l’existence.

Fotopedia Chine vous permet d’explorer le vaste trésor de ce pays sous sa forme visuelle. 
Laissez la poésie des noms de ces lieux vous emporter alors que vous visitez le Temple du 
Ciel, la Forêt de Pierre (Karst de Shilin), les Gorges du Saut du Tigre, la Grotte de la Flute de 
Roseau, la Colline à la Trompe d’Éléphant et le Temple du Nuage blanc.

Gratuite gratuit
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Fotopedia Corée du Nord

http://itunes.apple.com/
be/app/fotopedia-north-
korea/id438412750?
mt=8#

Fotonauts Inc.

Franchissez la frontière et explorez le pays le plus fermé au monde.
À l’ère des satellites, d’Internet et des chaînes d’information mondiales, nous avons encore du 
mal à nous figurer la Corée du Nord. Grâce aux incroyables photographies prises par Éric 
Lafforgue, qui marient à merveille art et réalisme, vous pouvez désormais voir ce pays de vos 
propres yeux.
Ce pays possède la quatrième armée la plus nombreuse au monde, voue un culte omniprésent 
à son chef politique, organise des jeux de masse (Arirang) rassemblant plus de 100 000 
participants et est doté de routes étonnamment vides ainsi qu’un aéroport national n’accueillant 
qu’un seul vol international, certains jours seulement.
Éric Lafforgue a choisi de photographier tout ce qu’il pouvait, sans juger. Toujours sous étroite 
surveillance, il n’a pas pu totalement illustrer la réalité de la vie en Corée du Nord. Mais si vous 
êtes attentifs, vous pourrez discerner des fêlures dans la vitrine.
Éric et Fotopedia ne soutiennent pas ni n’approuvent le régime. Certaines personnes peuvent 
être choquées par certains clichés, comme ceux illustrant la propagande. Toutefois, la meilleure 
façon de raconter ce pays est de montrer tout ce qu’Éric a pu ramener avec lui.
Ces clichés nous mettent face à l’universalité des épreuves qu’affronte l’humanité et alimentent 
en nous la compassion pour ceux qui cherchent la paix et le bonheur après des décennies de 
guerre et d’isolation.
Cette app propose plus de 1 300 photographies spectaculaires, des cartes interactives, des 
fonctions de partage sur les médias sociaux, des fonds d’écran et des favoris pour naviguer, 
répertorier, organiser et partager facilement ces photographies exceptionnelles.
Cette application nécessite une connexion à Internet, Wi-Fi recommandé.
Pour iPhone et iPad.

Gratuite gratuit

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

Fotopedia Japon
http://itunes.apple.com/
be/app/id476323468?
mt=8&affId=1910055

Fotonauts Inc.

Bienvenue au Japon.
Là où passé et futur semblent se mêler dans un univers parallèle.
Ses traditions, sa nature reposante, son art unique, son architecture, sa mode, ses festivals et 
sa culture pop euphorisante rendent le Japon plus que fascinant. Tout y est inattendu et 
inoubliable, marqué d’une touche de grâce.
Connaissez-vous un autre endroit si riche en contrastes ?
Grâce à cette app, vous disposez d’un échantillon de la beauté et de la diversité de la culture 
japonaise sous la forme de plus de 1 000 clichés pris par Norbert Woehnl et les membres de la 
communauté de Fotopedia.
Elle propose des cartes interactives, des outils de partage sur les médias sociaux, de 
splendides diaporamas, des fonds d’écrans et un gestionnaire de voyage afin de vous aider à 
préparer le voyage dont vous rêvez.

Gratuite gratuit
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Fotopedia Rêves birmans
http://itunes.apple.com/
be/app/id438413109?
mt=8#

Fotonauts Inc.

Découvrez les charmes de la Birmanie sans franchir le pas de votre porte.
National Geographic Traveler et Fotopedia présentent un voyage photographique à travers les 
paysages de la Birmanie.
Pays niché entre l’Himalaya et le golfe du Bengale, la Birmanie offre à vos yeux une succession 
de merveilles : des statues géantes de Bouddha, des trésors archéologiques, des pagodes, des 
temples, des stūpas, des forêts tropicales et son propre peuple, toujours souriant.
Cette application est un trésor visuel contenant plus de 1000 photographies spectaculaires, des 
cartes interactives, des fonctions de partage sur réseaux sociaux, des diaporamas et de 
fabuleux fonds d’écrans. Et si vous souhaitez partir, vous pouvez employer l’Aide de voyage 
pour créer votre itinéraire.
• Cette application nécessite une connexion à internet, wifi recommandé.
• Certaines informations peuvent ne pas être disponibles dans votre langue et seront alors 
affichées en anglais.
Pour iPhone et iPad.

Gratuite gratuit

Google Maps

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. Utilisez Google Maps 
pour découvrir de chouettes endroits où vous pourrez manger, boire, faire les magasins et jouer 
grâce aux avis et notes de vos amis. Identifiez-vous pour sauvegarder vos endroits favoris et 
ayez rapidement accès à vos recherches passées faites sur votre ordinateur, directement sur 
votre iPhone.

Gratuite gratuit

Greenpeace Images HD

http://itunes.apple.com/
be/app/greenpeace-
images-hd/
id451106852?mt=8#

Greenpeace
Greenpeace Images HD propose des photos de très belle qualité de la forêt amazonienne, des 
profondeurs de l'Antarctique et des quatre coins du monde pour illustrer les ravages des 
hommes sur notre planète et les actions menées par l'organisation.

Gratuite gratuit

Horloge mondiale gratuit
http://itunes.apple.com/
be/app/id498789813?
mt=8&affId=1910055

Orlin Kolev

L'Horloge mondiale gratuit est la version gratuite de l'application populaire Horloge mondiale. 
Elle supporte la plupart des fonctionnalités de la version complète y compris convertisseur de 
l'heure, synchronisation de l'heure par le réseau, plus de 192 000 emplacements dans plus de 
230 pays, information détaillée sur le changement de l'heure et plus.

Gratuite gratuit

iLapse - Time Lapse Video and 
Multiple Exposure Blender

https://
itunes.apple.com/be/
app/ilaps/
id493614694?mt=8

MEA Mobile

iLaps prend des photos uniques avec un intervalle de déclenchement que vous pouvez choisir. 
L'application compile alors les images dans une fabuleuse vidéo image par image en haute 
définition.
Fonctionnalités :
-Taux d'images par seconde de l'enregistrement réglable à 24, 25 et 30 images par seconde
-Enregistrement en HD
-Intervalle de temps entre les prises réglable de 0,5 à 20 secondes
-Affichage en temps réel de la durée et de l'avancement de la vidéo
-Vidéos exportables sur bande vidéo

L’application n’enregistre pas l’audio.

1,79 € payant



apps pour ipad et iphone • THÈMES TRANSVERSAUX

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

Journées du Patrimoine

http://itunes.apple.com/
be/app/journees-du-
patrimoine/
id454445085?mt=8

Geolives S.A.

L’application Journées du Patrimoine en Wallonie vous permet d’avoir dans votre smartphone 
tous les lieux ouverts à l’occasion de ce week-end 2012 dont le thème cette année est 
"Grandes figures de Wallonie"
Vous souhaitez savoir quels sont les lieux ouverts dans votre commune ou aux alentours ? 
Quelles sont les activités proposées ou si elles sont accessibles aux enfants ? Vous aimez le 
vélo ou la marche et vous voulez réaliser un circuit patrimoine ? Aucun problème, de manière 
simple et rapide, en temps réel vous pouvez consulter tout le programme des Journées du 
Patrimoine 2012 en Wallonie.
Grâce à la géolocalisation découvrez les lieux qui vous sont proposés. Une recherche par 
commune est accessible. Si vous souhaitez contacter un lieu par téléphone, lui envoyer un mail 
ou consulter son site internet vous avez la possibilité de le faire directement via cette 
application.
Journées du Patrimoine 2012 est une application de Geolives pour l’Institut du Patrimoine 
wallon.

Gratuite gratuit

Layar

https://
itunes.apple.com/be/
app/layar-augmented-
reality/id334404207?
mt=8

Layar B.V
En "scannant" avec l'appareil photo de l'iPad ou de l'iPhone le logo Layar associé à une revue, 
un journal, un produit, cette app vous permet de visualiser le contenu associé, sans 
développement, sans QR Codes.

Gratuite gratuit

Lucie la Luciole • Quiz sur 
l'alimentation

http://itunes.apple.com/
be/app/lucie-la-luciole-
quizz-alimentation/
id410318457?mt=8#

Chromatiques

Lucie la luciole mène l’enquête : qu’est-ce qu’on mange ?
Adaptée aux enfants à partir de 7 ans, voici une application avec vidéo et quizz, pour tout savoir 
et tester ses connaissances sur l’alimentation.
À quoi ça sert de manger, quels sont les aliments indispensables pour la santé et ceux qu’il vaut 
mieux éviter ? Quel est le repas le plus important de la journée ? Et comment classe-t-on les 
aliments ?

1,79 € payant

Monument Tracker PARIS

https://
itunes.apple.com/be/
app/id391343542?
mt=8&affId=698168

Monument Tracker

Paris Monument tracker répond immédiatement et sans chercher à votre curiosité du moment. 
Cette application vous facilite la vie et révèle automatiquement (push) l’histoire des monuments 
autour de vous, où que vous soyez, de façon exhaustive. L’application est très simple 
d’utilisation, il suffit de la lancer pour qu’elle vous envoie directement des informations au fil de 
votre promenade sur les monuments devant lesquels vous passez. Vous pouvez partager vos 
informations sur Facebook, personnaliser l’application avec vos propres photos, suivre des 
circuits touristiques thématiques et interactifs. Une connexion Internet n’est pas nécessaire.

0,89 € payant

Postcard - individually designed, 
sent worldwide

https://
itunes.apple.com/be/
app/id546625660?
mt=8&affId=1910055

vukee

Envoyer un message personnel à ses amis, sa famille, ses connaissances - à l’occasion de 
voyages, d’anniversaires, de mariages, de soirées. Dès maintenant, vous pouvez à tout 
moment consigner vos expériences sur une véritable carte postale et les partager avec 
d’autres. Fonctionnalités: envoi rapide dans le monde entier, possibilité d’utiliser les photos de 
votre bibliothèque et de vos comptes Instagram et Facebook. Le prix d’un envoi est de 1,79 € et 
le paiement est sécurisé grâce au système PayPal ou à votre carte de crédit. Le destinataire est 
choisi parmi les contacts.

Gratuite gratuit

Qrafter Pro

https://
itunes.apple.com/be/
app/qrafter-pro-qr-
code-barcode/
id468610525?mt=8

Kerem Erkan

Qrafter Pro (Crafter Pro) est un lecteur de codes-barre en deux dimensions pour iPhone, iPad 
et iPod Touch. Sa fonction principale est de scanner et décoder les contenus des codes QR. 
Elle peut également générer des codes QR. 
De nombreuses activités peuvent être menées en classe à l'aide des QR codes. Lire à ce 
propos l'iBooks QR codes de Kurt Klynen.
Une version Lite Qrafter vous permet d'évaluer l'application.

2,69 € payant
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Quiz Unicef Collège

https://
itunes.apple.com/be/
app/quiz-unicef-
college/id570649621?
mt=8

eduPad Inc.

Avec « Quiz UNICEF Collège - Tes droits au bout des doigts », deviens incollable sur les droits 
de l’enfant.
Produite par eduPad et l’UNICEF France, cette application propose un jeu éducatif destiné aux 
adolescents pour les sensibiliser à leurs droits et aux conditions de vie des enfants dans le 
monde.
À travers cinq thématiques, parents, enseignants, éducateurs disposent de contenus clé en 
main et conformes aux programmes de l’Éducation nationale. Vous pourrez ainsi aborder la 
question des droits de l’enfant avec les jeunes, aussi bien sous l’angle de la solidarité 
internationale que sous celui de l’éducation à la citoyenneté.
Les thèmes en un coup d’œil :
• Les droits de l’enfant
• Santé et nutrition
• Éducation
• Protection
• Participation

Gratuite gratuit

Qwiki

https://
itunes.apple.com/be/
app/qwiki-for-iphone/
id599210280?mt=8

Qwiki

Curieux? Explorer 3 millions de sujets dans un format parfait pour l’iPad: apprenez diverses 
choses à propos de ce qui vous entoure, de ce qu’il y a autour du monde, … Qwiki combine des 
milliers de sources pour présenter des résumés concis et interactifs sur des gens, des endroits 
et des choses, le tout dans une expérience optimisée pour l’iPad. Explorez les sujets en 
recherchant ou en navigant sur la carte du monde.

Gratuite gratuit

Trip journal
Trip Journal for iPhone, 
iPod touch and iPad on 
the iTunes App Store

iQuest Technologie Application de préparation de sorties avec ses élèves 2,69 € payant
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Facebook

https://
itunes.apple.com/be/
app/facebook/
id284882215?mt=8 

Facebook Inc.

Rester en contact avec ses amis devient encore plus facile:
• Ne ratez rien des actualités de vos amis.
• Recevez un avertissement lorsque vos amis indiquent aimer ou commentent vos publications.
• Échangez des messages, discutez et participez à des conversations de groupe.
• Jouez à vos jeux préférés et utilisez vos applications favorites.

Facebook n’est ouvert qu’aux personnes âgées de 13 ans minimum.

Gratuite gratuit

Faceyourmanga Avatar Creator

https://
itunes.apple.com/be/
app/faceyourmanga-
avatar-creator/
id421007196?mt=8

WalkieMonkey Interactives

Créez vos avatars façon manga grâce à l’application Faceyourmanga. Vous avez la possibilité 
de customiser les personnages, de sauvegarder le résultat dans votre pellicule ou dans la 
galerie de l’application, de les modifier à l’infini, de les associer à des contacts ou de les 
partager sur Facebook et Twitter.

1,79 € payant

Skype WiFi
http://itunes.apple.com/
be/app/skype-wifi/
id444529922?mt=8 

Skype Communications 
S.a.r.l

Connectez-vous à plus de 1 million de points d’accès WiFi dans le monde. Payez à la minute 
avec des crédits Skype. L’application indispensable pour vos voyages à l’étranger.
Réduisez vos frais d’itinérance pour la transmission de données lorsque vous êtes à l'étranger:
• Utilisez Skype WiFi pour vous connecter à des points d’accès WiFi dans des hôtels, des 
aéroports, des gares, des bars et des restaurants. Il est disponible sur plus de 1 million de 
points d’accès dans le monde entier. 
• Connectez-vous en un clin d’œil. Vous pourrez ensuite naviguer sur Internet, consulter vos e-
mails, utiliser Skype, ouvrir Facebook, mettre à jour votre compte Twitter, télécharger des 
photos sur le site de votre choix, télécharger de la musique ou des livres électroniques.
• Ne payez que le temps de connexion. Il n’existe aucune limite sur la quantité de données que 
vous pouvez télécharger ou envoyer. 
La mise en route est très facile:
• Téléchargez l’application gratuite Skype WiFi.
• Connectez-vous à votre compte Skype.
• Vérifiez que vous possédez des crédits Skype sur votre compte.
Connectez-vous à un point d’accès compatible: 
• Ouvrez l’application Skype WiFi.
• Appuyez sur Connexion (Se connecter).
• Vous êtes connecté ! Rien de plus simple.
Une fois que vous avez fini, appuyez simplement sur Déconnexion (Se déconnecter).

Gratuite gratuit

Twitter

https://
itunes.apple.com/be/
app/twitter/
id333903271?mt=8

Twitter

Twitter est votre place publique mondiale. Accédez en temps réel à des histoires, des images, 
des vidéos, des conversations, des idées et des inspirations, le tout réuni dans votre fil 
d'actualités. Suivez des personnes et vos centres d'intérêts pour accéder à une vue en coulisse 
unique et sans limite. Exprimez-vous avec des photos, des vidéos et des commentaires. Avec 
Twitter, vous pouvez observer le monde évoluer comme jamais auparavant.

Gratuite gratuit
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