
les meilleures applis

IASEIECTION
DELAREDACTION

DEVOIRSDEMÉMOIRE»

Pense-bêtes

E
AnkiDroidentend

transformer

sesutilisateurs enpuits

descience.L'application

proposede créer

descartesde mémorisation

àpartir detextes,

d'imageset de sons

pour réviser,puisde réaliser

destests chronométrés.

Cetteméthodesollicite

lamémoirevisuelle et

favorisel’acquisition rapide

desconnaissances.

AnkiDroid, par AnkiDroid

0 pen Source Team - Android (gratuite)

-bit.ly/2SzhKE6

Savoir infini

Apprendre

ens'amusant,tel est

le credodeQuizde culture

générale,cequine l'empêche

pasdeproposerun contenu

desplus sérieux(histoire,arts,

sciences).Nousne sommes

pasparvenusàprendre

en défautl'appli sur

sesassertions,ni à venirà

bout desonflot dequestions.

Sivousavezl'esprit

decompétition, n’hésitezpas

à affronter desadversaires.

Quiz de culture générale,

parTimleg-Android (gratuite)

-bit.ly/36KQQ4u

° LEÇONSD'HISTOIRELDDIQDES

Monteraufront
L ’approche estaussi originale qu ’astucieuse. Cette

application soulève les enjeux de la Première

W Guerre mondiale à travers un docu-fiction rythmé.

On y suit Augustin Berger, journaliste qui, un siècle après

la fin du conflit, part à la rencontre destémoins dela Grande

Guerre afin de reconstituer les événements qui ont ébranlé

le front de l’Ouest, de la Somme au sud de l ’Alsace en pas

sant par la Marne et Verdun. Le récit interactif mêle texte,

contenus audio, illustrations et cartes. Une aventure histo

rique à vivre de chez soi ou à mettre en perspective le temps

d ’un voyage sur les champs de bataille.

Histoire 14-11 par Voxinzebox-iOS (gratuite) - apple.co/2FKYz7E

Révisionscoachées
Il n’est pas trop tôt pour commencer à réviser

en vue des tests de fin de trimestre, du brevet ou

du bac. Nomad Education accompagne les ados

de la sixième aux études supérieures, filières générales,

professionnelles et technologiques comprises. Fiches,

quiz et annales reprennent le programme 2020-2021

de l ’Éducation nationale. À l ’inscription, l ’élève complète

son profil pour déterminer les cours

et les tests auxquels il aura accès.

Les objectifs quotidiens, fixés par

un coach virtuel, assurent sa moti

vation et anticipent les coups de

mou saisonniers. Suffisante dans

sa version gratuite, l ’application

propose des contenus premium,

dont des tests d ’orientation et des

sessions d ’entraînement aux oraux.

NOMAD
EDUCATION

Nomad Education, par Nomad Education

- Android et iOS (gratuite ; premium à 10 Ê/mois)

-bit.ly/33YpqF2

Graines d'histodens

Enseignerl'Histoire

aux6-10 anssans

lesassommer: c’est ledéfi

auquels'attellent les éditions

QuelleHistoire.L'appli mobile

donneaccèsàlaversion audio

des170livres publiésà cejour.

L'accompagnementmusicalet

lavoix descomédiensplongent

lesjeunesauditeursau cœur

desévénementsquiontjalonné

lesdeuxderniersmillénaires.

Uneapprocheludique

pour découvrircomment

Napoléonestdevenu

empereurou apprendrelecode

d'honneur deschevaliers.

Quelle Histoire, par Quelle Histoire

-Android et iOS (5 €/livre audio)

-bit.ly/35cWgCP

Écoutes savantes

Quesavez-vous

réellement

dela guerred’Espagne?

DeMarcoPolo?

PodcastAddictpropose

un accèsprivilégié

auxémissionsaudioparlant

d'histoire, qu’ilsproviennent

destationsde radio

ou demédiasspécialisés.

Révisezun fait historique

avecCulture2000,croisez

les témoignagesavecMagma

ou analysezl'actualité

à lalumière dupasséavec

Concordancedestemps.

À consommersansmodération!

Podcast & Radio Addict,

par Appdictive Studio - Android (gratuite)

- bit.ly/3nq2nMF
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LANUITAUMUSEE“
Le Louvre à la maison

AvecGoogleArts et

Culture,c'est lemusée

quivient ànous! Riche

deplusde 100000 œuvres

empruntéesauxplus

grandsmuséesdumonde,

l’appliproposeaussi

desparcoursthématiques

autour d'un artiste

ouencored'une technique.

Grâceà laréalité augmentée,

laJocondes'échappe

duLouvrepour orner

lesmursde votresalon.

Immersiongarantie!

Google Arts & Culture,

par Google - Android et iOS (gratuite)

-bit.ly/2FaN7B0

Guides de poche

. . ' izi.TRAVELcentralise

lecontenudenombreux

audioguidesàécouter

sur un téléphoneenarpentant

les sallesd'une expo

ouïes ruelles d'uneville

au fil deparcours

thématiques.Lesguides

demeurentenplus

téléchargeablesenvue

d'une consultation

hors connexion.Pratique

à l'étranger, ouquand

la 4Gneparvient pasàpercer

les mursd'un château!

izi.TRAVEL, par InformapTechnology

Center-Android et iOS (gratuite :

achats intégrés) - bit.ly/3dFldrT

LeShazamdel'art
Grâce à son module de numérisation, Smartify

identifie peintures, esquisses et dessins en

quelques secondes, puis déli vre des informations

relatives à la genèse de l ’œuvre et à l ’artiste. Véritable

Shazam de l ’art, l ’application géolocalise sesutilisateurs

et leur propose des parcours thématiques en fonction

des musées et des galeries situés à proximité. Une billet

terie intégrée facilite l ’achat des tickets auprès de mu

séespartenaires, en France comme à l ’étranger. Et si vous

n ’avez pas la possibilité de vous déplacer, une salle d ’ex

position virtuelle vous invite à découvrir une sélection

des tableaux, sculptures et installations exposés au sein

de ces lieux.

Smartify par Smartify - Android et iOS (gratuite ; achats intégrés) - bit.ly/311V921

° BRILLERENSOCIÉTÉ
Dutempsbienemployé

C
. Les heures passées dans les transports et les files

o d ’attente ne sont pas forcément perdues.
" Cultureo propose des contenus écrits et audio à

partir d ’un objet d ’histoire ou d ’une œuvre d ’art dont la

durée n ’excède jamais une dizaine de minutes. Des for

mats courts et rythmés propres à rassurer les phobiques

des musées. Gage de sérieux, l ’application cite systéma

tiquement la source de ses informations et analyses.

Enfin, un quiz est proposé après chaque séance. L ’occa

sion d ’évaluer l ’acquisition des connaissances sur un

mode ludique. Cultureo s’astreint, par ailleurs, à propo

ser régulièrement des idées de lecture et de sorties en

lien avec l ’actualité culturelle.
Cultureo par Idr iss Ben Khedija - iOS (gratuite ; premium à 2 ©semaine)

-apple.co/31YO6F2

Un jour, une œuvre

Vousprendrezbien

unedosedeDailyArt

avecvotre café? Cetteappli

présentechaquejour

uneœuvreenmoins

dedeuxminutes.Un outil

biendesontempsqui va

àl'essentiel : unbrefportrait

del'auteur et un rappel

ducontextehistoriqueavec,

biensûr,de savoureuses

anecdotes.À vousdeplanifier

vospausesculturelles

enfonction devotre emploi

dutemps,defaçonàrecevoir

unenotification au réveil

ouavantla sieste,parexemple.

DailyArt, par Moiseum - Androidet iOS

(gratuite ; premium à 7 €) - bit.ly/2IKouNT

Nouveaux horizons

0n neprésente

plus lesconférences

internationales TED

et leurs intervenantsvenus

detoushorizons- artistes,

scientifiques,entrepreneurs,

responsablespolitiquesou

associatifs- pour présenter

cequifera lemondededemain.

Cetteappliles rendaccessibles

gratuitement (alorsqu'il faut

parfois débourserjusqu'à

S000 eurospour y assister

en chairet enos).

Etpeuimporte lalangue:

chaqueintervention

bénéficiedesous-titres.

TED parTEDConférences-Android

et iOS (gratuite) -bitly/31npzBI
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