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SMARTPHONES ET TABLETTES : 35 APPLICATIONS POUR L’ANIMATEUR

Utilitaires
Une foule de petits utilitaires 
peut venir compléter l’offre 
d’applications déjà riche. 
Sans être indispensables, ces 
programmes peuvent rendre 
service dans certaines situations 
particulières. Elles font du 
smartphone un véritable couteau 
suisse multimédia et évitent ainsi 
de s’encombrer d’équipements 
supplémentaires.

Brightest lampe de poche
Gratuit  
• Une application qui transforme votre 
smartphone en une lampe qui éclaire 
très bien, avec ou sans utilisation du 
fl ash et/ou de l’écran.

Compass by Catch
Gratuit  
• Sans doute la meilleure boussole 
pour Android avec affi chage du lieu et 
prise de notes géotaggées (insérées 
dans la carte).

Commander Compass Lite
Gratuit 

Made for

iPod iPhone iPad

Made for

iPod Touch iPhone iPad

Made for

iPod Touch 4 iPhone 4 iPad 2

Made for

iPod Touch 4 iPhone iPad 2

• Grâce à cette application pratique, 
vous disposerez sur le même écran 
d’une boussole, d’un compas gyrosco-
pique, d’un tracker GPS, d’un compteur 
de vitesse, d’un horizon gyroscopique 
et d’un inclinomètre. Vous pouvez ainsi 
trouver et suivre votre position, en de 
multiples endroits et en temps réel.

Time Coach
6,99 € 

Made for

iPod iPhone iPad

Made for

iPod Touch iPhone iPad

Made for

iPod Touch 4 iPhone 4 iPad 2

Made for

iPod Touch 4 iPhone iPad 2

• Cette application est plus qu’un 
chronomètre car elle permet de gérer 
jusqu’à 16 départs différés, ce qui peut 
être bien pratique si vous organisez 
une course d’orientation par exemple. 
Attention cependant, le mode d’emploi 
est en anglais : cela peut en rebuter 
plus d’un car le fonctionnement n’est 
pas très intuitif et demande un peu 
d’entraînement.

Chronomètre
Gratuit 
• Un Chronomètre tout usage qui fait 
aussi offi ce de tachymètre, pendule 
d’échecs, métronome, compte à 
rebours, etc. Possibilité de départ 

différé et de plusieurs modes pour les 
échecs : pas de retard, retard Symple, 
Fisher après, Bornstein. 

Loisirs créatifs
Les activités créatives 
commencent à apparaître 
sur les appareils mobiles. Bien 
sûr le confort d’utilisation sera 
plus important sur les tablettes  
que sur les smartphones.

Balloon Animals 3D Pro
2,39 € 

Made for

iPod iPhone iPad

Made for

iPod Touch iPhone iPad

Made for

iPod Touch 4 iPhone 4 iPad 2

Made for

iPod Touch 4 iPhone iPad 2

1,68 €  
• Cet appli est un véritable tutoriel pour 
apprendre à réaliser les sculptures en 
ballon d’une dizaine d’animaux (chien, 
lapin, chat, etc). Chaque étape de la 
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dossieraction  PRATIQUE

création vous donne des instructions 
que vous pouvez masquer. Le résultat se 
présente sous la forme d’une animation 
en 3D que vous pouvez faire tourner, 
agrandir, rejouer à loisir. Il est possible 
de choisir le niveau de diffi culté du 
modèle à créer.

Comment plier 
Paper Airplane
Gratuit  
• Une application pour pratiquer 
l’aérogami, à savoir la construction 
d’avions en papier grâce à de nombreux 
plans d’avions comme le planeur, le 
MIG-29, le DC3, etc. D’autres appli-
cations déclinent le même principe, 
sur d’autres thèmes : Comment plier 
Paper Heart, Comment plier Rose, 
Comment plier Lucky Star, Comment 
plier papier Frog, etc. De nombreux 
plans d’origami à emmener partout 
dans votre smartphone…

Origami II
Gratuit 

Made for

iPod iPhone iPad

Made for

iPod Touch iPhone iPad

Made for

iPod Touch 4 iPhone 4 iPad 2

Made for

iPod Touch 4 iPhone iPad 2

• Origami II est une belle application 
pour créer une vingtaine de modèles 
avec des tutoriels animés et des vidéos 
pour chaque création.

Cette fiche complète le dossier « Smartphones 
et tablettes : 35 applications pour l’animateur » 
publié dans Le Journal de l’Animation
n° 123 de novembre 2011.
Ce numéro est disponible sur notre site
www.jdanimation.fr/

Bonus

RETROUVEZ 
TOUTE 
L’ACTU DE 
L’ANIMATION

N° 123 NOVEMBRE 2011

           35 applications 
pour l’animateur

high-tech

Favoriser la participation
des enfants et des jeunes

dossierpro

www.jdanimation.fr

Enfants allergiques : 
comment les accueillir en ACM ?

réglementation

L’ANIMATION

+  VOS FICHES
 PRATIQUES 
 DÉTACHABLES

personnel Déjouer les pièges 
du travail en famille


