
DES OUTILS NUMÉRIQUES - support de formation

Dans le cadre de la journée de formation « Collège au cinéma 2020/2021 : le photogramme, support
pédagogique » - 18 mai 2021

APPLICATIONS AUTOUR DE L’IMAGE ET DU SON

1. Entre livre et application : des nouveaux récits interactifs

Framed (1 et 2)

Loveshack

Version(s) : iOS et Android

Prix : 5,49 €

● deuxième épisode du jeu Framed

● l’application prend la forme d’une BD qui se déroule

en 6 chapitres

● jeu de réflexion et énigme dans lequel nous  aidons

un personnage mystérieux à livrer une mallette

● l’ambiance sonore jazz rappelle les films policiers

Gorogoa

Jason Roberts, Buried

Signal et Annapurna

Interactive

Version(s) : iOS et Android

Prix : 4,29 €

● jeu de logique

● le but du jeu est de déplacer, zoomer, explorer,

combiner les quatre images afin de permettre au

protagoniste d’avancer dans l’histoire à la recherche

d’un monstre divin

● les indices pour avancer se cachent dans les images,

il n’y a pas de texte

Old Man's Journey

Broken Rules

Version(s) : iOS et Android

Prix : 5,49 €

● jeu de logique

● nous suivons les aventures d'un vieil homme qui

part en voyage après avoir reçu une lettre

● tout au long du jeu, des flashbacks nous montrent la

vie passée du protagoniste jusqu’au dénouement

final

Florence

Studio Mountains et

Annapurna Interactive

Version(s) : iOS et Android

Prix : 2,99 €

● Florence est une jeune fille de 25 ans qui fait face

aux petites choses de la vie comme aux grands

émois amoureux

● l’histoire est divisée en 20 chapitres qui sont

organisés en 6 acts

● le récit propose des interactions sous la forme de

mini jeux qui aident à mimer des simples actions

quotidiennes ou à révéler les pensées de la

protagoniste
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http://loveshackentertainment.com
http://gorogoa.com
http://www.oldmansjourney.com/
http://www.florencegame.com


2. Les applications d’artistes

Spot

David Wiesner

Version(s) : iOS

Prix : 5,49 €

● aventure visuelle qui explore différents univers

imaginés par l’auteur

● à travers cinq objets qui clignotent, nous pouvons

rentrer dans les univers en zoomant sur l’image. À

tout moment, nous pouvons revenir en arrière en

dé-zoomant

Polyfauna 2

Universal Everything et

Radiohead

Version(s) : iOS et Android

Prix : Gratuit

● expérience visuelle et sonore autour des univers
musicaux et graphiques du groupe de rock alternatif
Radiohead

● nous avançons en bougeant la tablette et explorons

des mondes inconnus accompagnés par la musique

du groupe

● de temps en temps une "comète" blanche défile

sous nos yeux. En essayant de la garder sur l’écran

cela nous permet de basculer dans l’univers suivant

S.E.N.S VR

Red Corner et Arte

Creative

Version(s) : iOS et Android

Prix : Gratuit / achat

in-app

● jeu en réalité virtuelle composé de 3 chapitres

inspirés de la bande dessinée homonyme

● jouable soit avec casques de réalité virtuelle et

Cardboard soit sans casque sur l’écran tactile

● nous incarnons un homme perdu dans un labyrinthe

étonnant guidé par des flèches aux mille formes,

évidentes ou cachées sous des illusions graphiques

3. Les applications outils de création

Stop Motion Studio

Cateater

Version(s) : iOS et Android

Prix : Gratuit

● création de film en stop-motion

● possibilité d’intégrer du son et de la musique

3D Effect- 3D Camera, 3D

Photo Editor & 3D Glasses

Tara Valdez

Version(s) : Android

Prix : Gratuit

● création d’images anaglyphes à partir de photos

prises avec la caméra de la tablette
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http://bitu.com/spot/
https://universaleverything.com/projects/polyfauna
https://sens.arte.tv/fr
https://www.cateater.com
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.psd2filter.a3deffect&hl=fr&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.psd2filter.a3deffect&hl=fr&gl=US


Gadget HoloPif

Simplon.co / SNJH Societé

nouvelle du journal

l’Humanité

Version(s) : iOS et Android

Prix : Gratuit

● utilisation de la technique du Pepper’s ghost qui

permet de projeter l’image d’une photographie ou

d’une vidéo prise avec la tablette à la façon d’un

hologramme grâce à une pyramide transparente

posée au centre de l’écran

Keezy

Elephat Company

Version(s) : iOS - version

Android en cours de

développement

Prix : Gratuit

● Keezy permet d’enregistrer huit pistes musicales et

les mixer ensemble

● les sons se déclenchent en appuyant sur les touches

colorées

Chrome Music Lab

Google

Version(s) : PC

Prix : Gratuit

● site web qui propose des expériences qui

permettent de se familiariser aux notions musicales

(exemple : les ondes sonores, le spectrogramme, le

rythme, la composition, etc.)
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https://www.geekjunior.fr/super-pif-gadget-holopif-projecteur-hologramme-9618/
https://keezy.com
https://musiclab.chromeexperiments.com

