Médiathèque Michel Serres - Saint-Avertin (37)
La médiathèque Michel Serres de Saint-Avertin propose ses
sélections d’applications en utilisant le service Web 2.0 Pinterest.

Médiathèque - Méjanes (13)
Appligraphie : La médiathèque de Méjanes partage ses sélections
sur Calaméo
Lien : https://fr.calameo.com/read/005153149b5328bccb667

Bibliothèques – Rennes Métropole (35)
Bib'Applis, c'est le blog de sélections d'applications Android et iOS
des bibliothèques de la métropole rennaise. Retrouvez les coups de
coeur des bibliothécaires de la ville, ou laissez-vous guider par les
tris par âge, catégorie, thème, prix ou système, et trouvez les applis
qui vous correspondent.
Public : ados adultes
Lien : https://bibapplis.blog/

Médiathèques – Grand-Albigeois (81)
Des tablettes dans toutes vos médiathèques pour vous connecter à
Internet, mais aussi pour découvrir des applications dans divers
domaines : la presse, l'art, la jeunesse, la cuisine, les jeux...
Lien : http://mediatheques.grand-albigeois.fr/1108-les-tablettesnumeriques.htm
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Lien : www.pinterest.fr/mediacange

Bibliothèque départementale - Loire (42)

Public : professionnels et parents
Lien : https://appliquai42.wordpress.com

Bibliothèque départementale - Isère (38)
Numenbib
Blog de la Médiathèque départementale de l’Isère qui publie des
sélections d’applications mensuelles, les Appli Hour.
Public : professionnels et parents
Lien : https://numenbib38.tumblr.com/

Médiathèques de Chartres (28)
Site des médiathèques de Chartres, qui publie les listes des
applications acquises par les bibliothécaires. Ces applithèques sont
regroupées par thématique : Créer, Documentaires, Jeux, Histoires.
Public : professionnels et parents
Lien : https://mediatheque.chartres.fr/Default/applitheque.aspx

By Médiathèque de Redon, Médiathèque de Noyal-sur-Vilaine et
Médiathèque Départementale d’Ille-et-Vilaine - Mise à jour octobre 2019

Appli’quai 42
Dans le cadre du projet numérique QUAI42, l’équipe de la Direction
départementale du livre et du multimédia de la Loire alimente
régulièrement un blog dédié à la découverte et au partage
d’applications. Chaque application est testée et évaluée selon une
grille d’évaluation. Vous pouvez devenir un APPLI’QUAI en laissant
un commentaire sur un article existant ou en partageant une
application de votre choix.

