Quelques applications pour les "petits" et les plus "grands"
Logo

Nom

Descriptif

Prix

360 Panorama

Take stunning 360 panoramas everywhere. 360 Panorama turns your iPhone, iPod
Touch, or iPad into a full featured 360 degree panoramic camera. Easily capture
immersive panoramas in seconds and instantly share your 360 view with the world.
Simply pan the camera and watch as images are stitched seamlessly. 360 Panorama
captures the scene in a way you never could with a traditional camera.

ABC
Magnetic
Alphabet HD

There are things that your kids will never love: a long car trip, a neverending flight, a
boring dinner at the restaurant... With magnetic alphabet this won't be a problem
anymore!

ABC 123
lecture écriture
pratique

1.00

Ligne directrice de "ABC 123 pratique d'écriture" va vous aider, et de vérifier
l'application de l'exactitude de la séquence. "ABC123 lecture écriture pratique"
afficher la Trace joli crayon pour toutes les lettres - Montrez à votre enfant comment
écrire correctement toutes les lettres et les chiffres. Et vous pouvez vérifier le résultat.
Vous êtes capable d'aller chaque lettre dans l'ordre ou n'importe quelle lettre que
vous voulez.

ABC Magnetic Filling in our magnetic pages with funny bright magnet toys - click! - is something all
kids are going to like.
pages

Through 8 fun activities and games, this app teaches kids -to recognize letters (lower

Alphabet is fun and upper) -to trace and draw letters from a template -to order letters -to hear and
pronounce -to form words with magnets
free

ABC Clock

ABC Clock Est une horloge amusante qui aide les enfants à faire le lien entre l'horloge
analogique et l'horloge digitale.

0.00

Albert HD

Venez découvrir 20 mini-jeux exceptionnelles de créativité et d'interactivité dans un
univers magique et unique.

3.00

AniMatch

AniMatch is great FUN for kids and adults alike!
"This is a MUST HAVE APP for anyone with an iPhone and YOUNG KIDS... The buttons
are BIG and very easy to navigate, the animal sounds are wonderful and the 'little
jiggle' the animals do when you succeed at a match had my kids very excited." Customer Review (US)

1.00

Autimo

Autimo A été conçu pour apprendre à reconnaître les émotions et les expressions du
visage au travers de jeux d'identification et d'un support d'images.

0.00

Découvrez un jeu d'apprentissage des animaux vraiment passionnant pour votre

Baby9animals enfant ou votre bébé.
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Baby9colors

Découvrez un jeu d'apprentissage des couleurs vraiment passionnant pour votre
enfant ou votre bébé.

1.00

Baby9match

Jeu de Mémori plaisant pour le bébé et les enfants. L'Idéal pour entrainer la mémoire
et la connaissance!

1.00

Baby9shapes

Découvrez un jeu d'apprentissage des formes vraiment passionnant pour votre enfant
ou votre bébé.

1.00

Ballons HD

Un petit jeu simple et sans prétention qui amusera les plus jeunes et fera passer le
temps des plus grands. Envoyez des flèches avec votre doigt et éclatez ainsi les ballons
et ballons spéciaux. Arriverez-vous à faire un super score ?
Amusez-vous !

Boîte à Meuh

Mieux qu'une vraie boite à meuh, votre Boite à Meuh sur iPhone embarque 36
animaux dans des poses hillarantes, avec des sons peu communs ! Déjà entendu rire
un hippopotame ? Déclamer un chameau ? S'esclaffer une otarie ?
Certainement pas l'application la plus compliquée du monde, mais juste une
sympathique boite à meuh, revisitée pour iPhone et iPod Touch ! Ou bien, à votre
choix, tout un zoo dans votre iPhone !

1.00

Boodle Buddy

Doodle Buddy for iPad – Paint, Draw, Scribble, Sketch – It’s Addictive!
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.

0.00

Bookcreator

The simple way to create your own beautiful iBooks, right on the iPad.
Read them in iBooks, send them to your friends, or submit them to the iBooks Store.
Ideal for children’s picture books, photo books, art books, cook books, manuals,
textbooks, and the list goes on.

5.00

çated

çATED est une application conçue et dédiée aux personnes souffrant d'autisme ou de
TED (Troubles Envahissants du Développement) mais aussi pour les parents ou les
professionnels (Orthophonistes, éducateurs spécialisés... ).

Citrix Quickedit

The easy and flexible Microsoft editor that creates, views, and edits all of your
Microsoft Office and PDF files worry and cost free. Citrix QuickEdit provides the
simplicity you want, while offering the same powerful collaboration experience loved
in other Citrix products, such as GoToMeeting and Convoi.

Comic Life

Pour créer des BDs dynamiques et percutantes. Il se distingue par ses performances et
son côté sympa.

5.00

Convex est un convertisseur révolutionnaire pour votre iPhone, iPod Touch ou iPad.

2.00

Convex

© - JeDo - Octobre 2013

2

Gratuit

Mis à jour : 22.04.2016

CuiCui+

Une application originale permettant d'identifier et d'apprendre le chant des oiseaux.

4.00

Cut the Rope
HD

Couper la corde pour donner des bonbons au petit monstre Om Nom.
400 millions de téléchargement dans le monde entier… Un puzzle phénoménal. 375
niveaux existants et encore plus à venir !

4.00

Dessin'écrire

deesine'écrire Est une excellente application pour les enfants. Le mélange entre
l'histoire racontée et l'apprentissage et savamment dosé pour qu'on ne se sente pas
bridé. On peut aussi choisir entre le dessin ou l'écriture, et une voix nous aide au
besoin.

4.00

Dictionnaire

Le dictionnaire Larousse junior. Dictionnaire complet pour les 8-12 ans.

6.00

Didakto Classic Est un jeu amusant et éducatif pour les enfants d'âge scolaire.
L'objectif de ce jeu et de répondre aux questions de sujet et niveaux différents en
faisant glisser les questions sur les réponses correctes. Une photo Apple est utilisée
pour indiquer si les réponses sont correctes.

4.00

Didakto classic

C'est une application qui permet de créer des bases de PICTOS pour chaque élève. Il

Ecrire en pictos est également possible de fabriquer des phrases à partir des PICTOS.

0.00

emotion x

Over 70 emotion expressions in high resolution detail. Useful for building face-reading
skills and for matching feelings and faces. Emotion x is for reference and therapy, a
launchpad for discussion, and a tool for restorative practice. Use multitouch to zoom
the faces. Scroll through the emotion selection thumbnails, and move them as you
wish.

1.00

Evernote Peek

Evernote Peek is a learning app designed for the iPad 2 Smart Cover. No Smart Cover?
No problem! The new Virtual Cover lets any iPad get in on the fun. Studying with an
iPad has never been more natural. Simply peek under the cover to prepare for a quiz,
practice a language or strengthen your memory.

0.00

Fairy Tale

Fairy Tale vous invite dans le monde du conte en créant et partageant. Vous pouvez
créer un conte avec votre famille, votre amoureux(se) ou vos amis et offrir à votre
proche votre propre conte.
Gardez vos beaux souvenirs dans un conte. Vos souvenirs deviendront plus spéciaux.

0.00

French
Numbers

Note: this app is immersive and there is no translation in English (but numbers are
written so it is easy to do the translation) This app has been made for french kids to
learn numbers the Montessori way. However, this app can also be used by french
learners to learn how to pronounce numbers from 0 to 1000.

Fun Play
Piano HD

This application provides musical and entertainment value for anyone!! Simple
interface design allows the user to play piano sounds at ease. Entertain and amuse
your friends and family! Perfect for anyone that wants to play piano sounds!!
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Garageband

Garageband Transforme votre iPad de en une collection d'instruments tactiles et un
studio d'enregistrement complet. Vous pouvez ainsi créer de la musique partout où
vous allez

5.00

Gaspard, le
loup…

Découvrez l'histoire de Gaspard, un louveteau qui a... peur des loups. Un personnage
attachant auquel les enfants s'identifient facilement et qui leur apprend à surmonter
leurs peurs

5.00

Geoboard

Geoboard is a tool for exploring a variety of mathematical topics introduced in the
elementary and middle grades. Learners stretch bands around the pegs to form line
segments and polygons and make discoveries about perimeter, area, angles,
congruence, fractions, and more.

Google Earth

Parcourez la planète du bout des doigts avec Google Earth pour iPad. Explorez de
lointaines régions ou retrouver la maison de votre enfance. Effectuer des recherches
de ville, d'adresse et de commerce ou d'entreprise…

0.00

Gotalk now

Attainment has been making augmentative and alternative communication (AAC) tools
for 25 years. Our experience is front and center in GoTalk NOW, a flexible, easy-to-use,
yet powerful app for people who have difficulty speaking.

Groupboard
Collaborative
Whiteboard

Groupboard turns your iPhone, iPod Touch or iPad into a collaborative whiteboard,
allowing you to draw and chat in real time with other people anywhere on the
internet, even with users using a web browser. Use it for online tutoring, collaborative
design, or just for fun!

0.00

Téléchargez l'app gratuite iBooks de l'App Store, puis achetez et
lisez des livres d'une façon inédite.

0.00

iBooks

iCommunicate lets you design visual schedules, storyboards, communication boards,

Icommunicate routines, flash cards, choice boards, speech cards, and more. It is customizable to your

29.00

needs.

iMotion Hd

iMotion HD est un puissant et intuitif stop-motion pour créer des films d'animation.

0.00

iMovie

Avec iMovie, vos vidéos perso vont vite devenir vos films cultes.
Elles vous feront rire et parfois même pleurer. Vous serez toujours partant pour les
regarder. Et les partager.

0.00

A Photo Booth in your Pocket - Awesome Photo Strips Anywhere!
Show up with the party already in your pocket. IncrediBooth is the hottest way
remember any shindig. Your friends, co-workers, or future mate will be instantly
impressed with your ability to capture fun. Be known as the life of every party!

1.00

IncrediBooth
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Instruments
360

Introduction
aux Lettres

iPhoto

iTunes U

iWordQ Eufr

J'apprends les
couleurs et les
formes

Instruments 360 est une application incroyable qui vous permet de vous approcher au
monde de la musique en découvrant les sons que les instruments de musique
produisent, apprenant leurs origines et leurs noms dans différentes langues. Le
véritable son de chaque instrument et l’haute définition des photos sont un procès
amusant et gratifiant qui permet de découvrir la beauté et l'appel que chaque son
nous évoque.
Apprendre à tracer, lire, écrire et enregistrer les sons et les noms des lettres en
sʼappuyant sur la méthode Montessori, méthode éprouvée. —— Mis au point par
une équipe de parents et dʼéducateurs Montessori, Introduction aux Lettres est un
moyen unique et ludique de faire découvrir à votre enfant le monde du langage. Si la
méthode Montessori est la plus efficace au monde pour ce qui est de lʼapprentissage
des tous-petits, il y a une raison: elle fonctionne !
iPhoto pour iOS est tellement puissant qu'il faut le toucher pour le
croire. Simplement, du bout des doigts, rehaussez le bleu du ciel. Attendrissez le vert
des paysages. Ou illuminez un sourire. Dès que vous aurez touché l'écran, vous ne
verrez plus rien de la même façon.

Suivez des cours complets et accédez gratuitement à des contenus
éducatifs depuis votre iPad, iPhone ou iPod touch.

3.00

5.00

0.00

0.00

C'est une application d'aide à la lecture et à l'écriture facile à utiliser pour ceux qui
éprouvent des difficultés de lecture et d'écriture. En mode écriture, un éditeur de texte
permet d'écrire avec le soutien de la prédiction de mots, une rétroaction vocale ainsi
qu'un module d'expansion d'abréviations. Il est également possible d'utiliser la
reconnaissance vocale.
Votre enfant va apprendre à reconnaître les formes et les couleurs, tout en s’amusant
!
Un concept simple pour une mémorisation facile : les formes et les couleurs sont
utilisées de manière récurrente dans plusieurs activités amusantes et progressives
(l’enfant devra choisir une forme ou une couleur puis la reconnaître parmi d’autres, la
retrouver une fois cachée, s’entraîner à tracer la forme ou colorier avec la bonne

25.00

2.00

Je sais
dessin'écrire

Votre enfant va découvrir l'écriture en douceur. Seul ou avec vous, toujours avec
plaisir, il jouera à dessiner et à écrire et progressera rapidement. Cette application a
été créée par des spécialistes de la pédagogie active pour les tout-petits (Montessori,
Freinet…). Elle donnera confiance à votre enfant et renforcera son envie d'apprendre.

Joue et
apprends les
couleurs avec
T'choupi

L'application T'choupi joue avec les couleurs permet à vos enfants de découvrir de
manière ludique et interactive le monde des couleurs.
Avec leur ami T'choupi qui les guide et s'adresse directement à eux dans l'application
grâce à une interface vocale, apprenez à vos enfants les couleurs tout en s'amusant !

4.00

Jungle pair

Jungle Pairs is a fun memory matching game for kids and adults alike! It features
adorable animal graphics and sounds, four difficulty settings, easy-to-learn gameplay
and a jungle soundtrack - plus it's a universal app, so it works on all iPads, iPhones and
iPod Touches!

0.00

Créez de somptueuses présentations et captivez votre public,
directement de votre iPad, iPhone ou iPod touch.

0.00

Keynote

Léo, l'oiseau Découvrez l'histoire de Léo, un petit oiseau qui a... peur du vide ! Un nouveau
qui avait peur du personnage poétique auquel les enfants s'identifient facilement et qui leur apprend à
avoir confiance en eux.
vide
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LetterSchool
free

Linkedln pulse…

Play to learn how to write all letters of the alphabet: abc - xyz and the numbers 1-10
with LetterSchool. Kids practice essential skills as they play four exciting games per
letter or number.
Pulse is your daily professional news digest. It’s a single place to get your daily news,
powered by your professional world. Pulse gives you access to your top ten headlines
through our Apple Watch app. Save articles to check out later or like them to easily
share with your LinkedIn connections. You can see even more top news on your phone
and easily share to your social networks.

Localiser

Si vous ne savez pas où se trouve votre iPad, l'App Localiser mon iPad vous permet
d'utiliser un autre appareil pour localiser votre appareil et protéger vos données.

0.00

Magie des mots

La magie des mots est une application unique qui permet aux enfants d'entendre le
son des lettres, des mots ou des phrases qu'ils écrivent à l'aide d'un alphabet te
mobiles. Grâce à l'utilisation d'une voix de synthèse très naturelle, l'application peut
prononcer un nombre illimité de mots, tout en leur indiquant si l'orthographe est
correcte.

4.00

L'app Localiser mes amis vous permet de retrouver facilement vos amis et vos proches
depuis votre iPad.

0.00

Mes amis

Mes premiers
puzzles HD

MetaMoJi Note

Adapté pour les enfants de 2 à 6 ans, ce jeu de puzzle émerveillera votre enfant
lorsqu'il finira l'un des 14 puzzles disponibles, tout en développant ses aptitudes
visuelles et motrices.
Avec ces graphismes adorables et des effets sonores appropriés, votre enfant va
passer de bons moments tout en progressant.
MetaMoJi Note is a note and sketchbook app, PDF annotation tool, voice memo and
digital scrapbook for your life. Capture your ideas anytime with quick voice recordings,
advanced handwriting recognition and handwriting to text conversion, or annotate
Office and PDF documents. Use the app as a high resolution sketchbook with a vast
color wheel palette, pastel colors and advanced calligraphy pens. MetaMoJi Note is a
virtual whiteboard for sketching, annotation, scrapbooking or digital mashup of notes

2.00

Boîte à Meuh
(mes sons
d'animaux)

Comment ça marche ? C'est très simple, choisissez un animal et toucher l’écran du
doigt, un bébé peut le faire ! N'hésitez plus et allez écouter : un rhinocéros rire, un
phoque s'esclaffer, un âne crier ou bien l'incontournable vache faire
:MEEEEEEUHHHHHHHHH ! Un vrai zoo dans votre iPad.

Model Me
Going places

Model Me Going Places™ is a great visual teaching tool for helping your child learn to
navigate challenging locations in the community. Each location contains a photo
slideshow of children modeling appropriate behavior.

0.00

Mon imagier
HD

230 images d'animaux ou d'objets différents, 16 thèmes, 100 bruitages sonores (cris
des animaux, moyens de transports, …), mots prononcés en français et anglais.

1.00

Mon scanner
PRO

My Scans est le meilleur scanneur et organiseur de documents pour iPhone et iPad !
Son utilisation est super simple. Tout ce que vous devez faire, c'est de prendre une
photo du document, de la facture, de la carte de visite, de la note, du contrat ou du
mémo et de la sauvegarder.

4.00
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Montessori
Numbers

Looking for a learning method that really works ? Numberland is a number learning
and tracing app based on a 100 year old proven pedagogy. The key is to make sure that
children understand the concept of quantity and link it to a number. Numberland
introduces numbers and quantities from 0 to 9 to pre-K and K children in an interactive

Motocycle police

Multitasbles HD

MyWorldFrn

Tous les enfants (et leurs parents !) ont été confrontés au fastidieux apprentissage des
tables de multiplication.
Cette application va considérablement faciliter votre tâche !
Les plus jeunes (niveau « Junior ») s’entraineront avec les tables de 2 à 10. Les plus
grands pourront eux aussi s’exercer librement (niveau « Senior ») avec les tables de 11
à 19.

5.00

Mon monde aide les enfants à prendre rapidement le français et l'anglais avec des
graphiques interactifs, sonores et ludiques tout en les divertissant

2.00

Rejoignez les Nutlings au cours d'une virée totalement délirante ! Construisez la

Noble Nutlings charrette de vos rêves et montrez à vos amis qui est le meilleur par ici !

Nombres
Montesori

Les nombres Montessori propose aux enfants âgés de 3 à 7 ans des activités
soigneusement conçues de manière à forger des bases solides en mathématiques.

Note Anytime

Plus qu'une simple application de prise de notes. Note anytime est également une
puissante application de dessin, de prise de note PDF, de navigation interactive, de
tableau noir virtuel et plus encore. Note anytime est un outil de prise de notes
universel et un logiciel de croquis pour IOS.

Numberland Une application pour découvrir les chiffres et la notion de quantité dans un univers
Montessori HD graphique captivant. Basé sur la pédagogie Montessori*.

Numbers

Office2 HD

Ourstory
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4.00

Gratuit

3.00

Utilisez vos doigts pour créer des feuilles de calcul, des graphiques
et des tableaux convaincants grâce à cette application iPad.

0.00

Office HD, l'éditeur de documents offices le plus intuitif et le plus simple disponible sur
iPad. Facilite l'ouverture, l'affichage, la création et la modification de fichiers Word,
Excel et Powerpoint depuis votre iPad.

8.00

Reading, even in the digital age, is probably one of the most important skills that
children acquire. It can be an important source of pleasure which also develops vital
language and social skills. It is fundamental to most school activities, it can also open
up new worlds and give access to the wealth of human knowledge.

0.00
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Pages

Rédigez et mettez en page de superbes lettres, rapports,
prospectus et autres sur votre iPad, iPhone ou iPod touch.

0.00

Do you like NumberLink and Sudoku? Then you will love Pathlink! Find your way

Pathlink
through the 115 levels of Pathlink using a single stroke as you slide your finger across
Jeu de logique the blocks of the game board. With endless possible solutions, this mind blowing
experience is sure to push the brains of puzzle lovers to the limit.

Penultimate

Penultimate La plus originale et populaire des applications d'écriture manuscrite pour
iPad. Penultimate vous fait vivre l'expérience naturelle de l'écriture sur papier associe
à la puissance et la polyvalence d'Evernote.

0.00

photo-mystère
avec Max &
Coco

une application entièrement dédiée aux tout-petits, qui les invitera à découvrir, en
compagnie de leurs amis Max et Coco, les images qui se cachent derrière les pièces de
couleur du puzzle.
Dotée d’une interface parfaitement intuitive, Photos Mystères vous permettra
d’inventer, autour de l’application, de petites activités qui participeront à l’éveil de vos
enfants,
le temps
moment
privilégié
avec eux!
Pictello permet
ded’un
créer
facilement
des albums
photos et des livres audio. Chaque

2.00

Pictello

Ping4four

Podcast

Pulse

page d’une histoire Pictello peut contenir une photo, une séquence vidéo de 30
secondes, jusqu’à dix lignes de texte et un son enregistré ou une synthèse vocale à
partir de voix naturelles. Vous pouvez partager vos histoires avec d’autres utilisateurs
Pictello via le partage de fichiers d’iTunes ou via Wi-Fi en utilisant Dropbox ou un
compte gratuit sur le serveur de partage Pictello. Vous pouvez aussi partager vos

19.00

Enjoy this classic arcade game with your friends - 4 players playing together on one
device!
Tap anywhere in your area to control your paddle. Hit the balls on the edges of the
paddle to change the angle. Hit them on the side of your paddle to speed them up.

0.00

Abonnez-vous à des milliers de podcasts gratuits sur iTunes et
synchronisez-les sur votre iPod.

0.00

C'est une application de lecture de flux RSS chic et visuelle pour votre iPad. Elle permet
de suivre jusqu'à 20 flux, et les présentes sous la forme d'une mosaïque…

PuppetPals HD Créez votre show unique avec des animations et de l'audio en temps réel.

0.00

0.00

Readiris

Convertissez vos documents et PDF numérisés en texte entièrement éditables et
indexables grâce à Readiris pour iPad. La solution au CR la plus puissant disponible sur
l'App Store.

5.00

Scene & Heard
Lite

Scene & Heard Lite takes a Visual Scene Display approach to augmentative
communication. It is a multilingual capable app (by recording your own voice), where
teachers, parents or therapists create interactive communication scenes that can
speak a message, play a video or link to a new scene. It is all supported by Widgit
symbols. Visual scene displays are essential for supporting new communication aid
users in their early communication and learning.

0.00
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SimpleMind

SketchBook Pro

Social Handy

SimpleMind Est une application qui transforme votre iPad en tableaux de
brainstorming.

0.00

Find out for yourself what has made SketchBook Pro the industry standard for digital
sketching!
Autodesk SketchBook® Pro for iPad is a professional-grade paint and drawing
application. Using the same paint engine as its desktop counterpart, SketchBook Pro
delivers a complete set of sketching & painting tools through a streamlined and
intuitive user interface designed exclusively for the iPad experience.

5.00

Donnez-lui des outils pour grandir avec Social Handy. Est-ce que je peux mettre la table
? Est-ce que j'ai le droit de traverser tout seul ? En grandissant, l'enfant devient
autonome dans la vie de tous les jours…

0.00

372 amazing pictures + sounds of: animals, vehicles, musical-instruments and

SoundTouch 1 household items

SoundTouch 2

Tap to Talk

5.00

"Sound Touch 2" is introducing 4 new categories:
1. Human sounds (Laughter, cry, snore, sneeze, etc.)
2. Nature & weather (Waterfalls, sea, rain, fire, etc.)
3. Professions (Doctor, dancer, firefighter, chef, etc.)
4. More animals (Rhino, hippo, fox, bees, etc.)

2.00

TapToTalk turns an iPhone™, iPad™ or iPod touch® into an augmentative and
alternative communication (AAC) device. TapToTalk makes communication fun, like
another “game” on this cool device. Just tap a picture and TapToTalk speaks. Each
picture can lead to another screen of pictures.

0.00

Tell time
Little Matchups is an exciting interactive matching game that helps your child rapidly
little matchups learn how to tell time by matching analog and digital clocks.
game
Time In Est une application qui permet de se représenter le temps qui passe, sans
même savoir lire l'heure. Particulièrement adapté pour les personnes ayant des
difficultés à appréhender les notions de temps, elle donne une forme et un sens à
l'activité en cours.

0.00

Tom est ton chat de compagnie, qui réagit quand tu le touches et répète tout ce que tu
dis avec une voix amusante.

3.00

TroisXRien

TroisXrien Est une application permettant d'entraîner les tables
de multiplication. Cette application est optimisée pour l'iPad.

2.00

vBookz
PDF Voice
Reader

vBookz PDF Voice Reader est une application qui permet de lire vos fichiers PDF à
haute voix. Elle offre la meilleure manière de suivre et de lire des documents sur iPad,
iPhone ou iPod. vBookz Voice Reader ajoute des outils d'orientation et de navigation
qui enrichissent l'expérience de lecture. Un curseur interactif permet aux utilisateurs
de suivre ou de mettre en pause la lecture, voire même de répéter des lignes afin de
s'assurer de leur compréhension.

5.00

Time In

Tom le chat
qui parle
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vBookz
Livres audios
gratuits

Bénéficiez gratuitement d'une lecture à haute voix de plus de 30 000 livres classiques,
grâce à notre lecteur vocal révolutionnaire. vBookz inclut une interface en forme de
loupe qui indique l'emplacement actuel de votre lecture. Lorsque le livre est en train
d'être lu, une loupe suit le texte, ce qui rend l'expérience de lecture beaucoup plus
agréable et divertissante.

Wikipanion
pour iPad

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.

0.00

YouTube à votre guise. Devenez instantanément DJ, apprenez le kung-fu et partager
facilement des contenus avec vos amis. Profitez de vos vidéos et playlists préférées
dans le monde entier, sur votre canapé, dans votre cuisine ou lors de vos
déplacements.

0.00

Youtube
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