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Médiations
auprès des publics âgés
en bibliothèque –
Sélection d’applications

Journée professionnelle organisée par la Médiathèque
départementale d’Ille-et-Vilaine et Bibliopass

La médiathèque départementale et Bibliopass proposent une sélection
d’applications à utiliser en médiation auprès d’un public âgé dépendant.

Mémoire et stimulation cognitive
•

Joe, votre coach cérébral

Programme d’entraînement de la mémoire grâce à des jeux ludiques et culturels. Application
gratuite la première semaine pour test, ensuite abonnement proposé (pour 1 établissement 8 €
par mois avec nombre de profils illimités)
https://apps.apple.com/fr/app/joe-votre-coach-c%C3%A9r%C3%A9bral/id1000639419

•

Edith, votre coach mémoire

Programme de jeux de mémoire adaptés. Les jeux sont faciles et sans mise en échec. Application
gratuite la première semaine pour test, ensuite abonnement proposé (pour 1 établissement 8 €
par mois avec nombre de profils illimités)
https://apps.apple.com/fr/app/edith-votre-coach-m%C3%A9moire/id1000644030

•

Mémo 2

Jeu de memory adapté pour tous les âges
https://apps.apple.com/fr/app/memo-2-original/id847386918

•

Fleurs - Le quiz botanique sur les belles plantes de Andrey Solovyev

Reconnaissance des fleurs selon plusieurs entrées
https://apps.apple.com/us/app/flowers-quiz-identify-plants/id1189872594

•

E-souvenirs

Utilise l’évocation de souvenirs à des fins de stimulation cognitive et de bien-être
https://apps.apple.com/fr/app/e-souvenirs/id1250372391

•

Pep91 Alzheimer

Stimule la mémoire, les connaissances à partir d’intérêts multiples et dans un échange ludique
avec les adultes qui les encadrent. Cette application ne se conçoit que dans un échange avec une
personne proche
https://apps.apple.com/fr/app/pep91-alzheimer/id1528944947

•

4 images 1 mot

Il faut trouver le mot qui correspond aux 4 images. Fait appel à la mémoire, au vocabulaire et à
la réflexion
https://apps.apple.com/fr/app/4-images-1-mot/id596006531

Médiations intergénérationnelles
•

Papoti

Spécialement conçu pour les grands-parents et leurs petits-enfants, Papoti permet à tous ceux
qui se sentent éloignés, de se créer un espace privilégié en duo pour discuter, échanger des
photos, jouer, partager des secrets, se lancer des défis rigolos… et tout cela en simultané !
https://www.youtube.com/embed/9aeFFRa11qA
https://apps.apple.com/fr/app/papoti-lappli-des-grands-parents-et-des-enfants/id1117411011

Motricité finie
•

Skillz

Application de jeux qui permettent d’entrainer sa mémoire, de tester sa logique, d’augmenter sa
précision, sa capacité tactile, etc
https://apps.apple.com/fr/app/skillz-logical-brain-game/id1261485835

•

My Mosaic 2

Aide à développer les aptitudes de perception visuelle et la coordination œil-main. Il faut
déplacer les ronds de couleur pour reconstituer un dessin selon un modèle
https://apps.apple.com/fr/app/my-mosaic-2/id468020990

•

Puissance 4

Jeu classique où il faut aligner 4 pions de la même couleur. Mode solo ou duel
https://apps.apple.com/fr/app/puissance-4/id1128790789

•

Piano tiles 2

Il s’agit de jouer des morceaux en tapant sur les touches noires qui défilent. Parfait pour aiguiser
sa motricité fine
https://apps.apple.com/fr/app/piano-tiles-2/id1027688889

•

I love hue

Parcours léger dans la couleur et la perception où il faut réorganiser les mosaïques de tuiles
colorées en spectres parfaitement organisés. Bande sonore apaisante
https://apps.apple.com/fr/app/i-love-hue/id1081075274

•

Two Dots

Relier des points entre eux pour atteindre les objectifs. Stratégie, observation et motricité fine
https://apps.apple.com/fr/app/two-dots/id880178264

•

- Petites choses

Un univers poétique à explorer à la recherche des clefs qui libéreront l’oiseau prisonnier de sa
cage
https://apps.apple.com/fr/app/petites-choses/id843835438

Applications adaptées aux handicaps et troubles visuels
•

Big launcher

Remplace l’interface utilisateur de presque n’importe quel smartphone ou tablette avec des
boutons et des textes agrandis. Disponible seulement pour Androïd
https://play.google.com/store/apps/details?id=name.kunes.android.launcher.demo&hl=fr&gl=US

•

Guide de configuration d’une tablette

à l’usage des personnes âgées et de leurs proches aidants
https://www.inc-conso.fr/sites/default/files/guide-tablettes-inc-cnsa-2019.pdf

Applications adaptées aux handicaps et troubles auditifs
•

Visual beat

Permet de créer une vidéo musicale interactive. Très facile à utiliser, allie son et visuel
https://apps.apple.com/fr/app/visual-beat-vid%C3%A9o-musicale-interactive/id976211867

•

Birdie memory

Application à utiliser avec le poster du même nom (empruntable dans chaque antenne de la
Médiathèque départementale) ou avec le livre, pour faire écouter le chant des oiseaux et jouer à
les reconnaître. Stimule l’audition et fait appel aux souvenirs
https://apps.apple.com/fr/app/birdie-memory/id1436059317
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