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Impossible de parler de l’app sans évoquer le jeu qui en fait vraiment partie. Celui-ci teste vos capacités de
mémorisation agréablement, en vous faisant associer les œuvres classiques qui accompagnent les tableaux de
Goya, Dali, Manet... Plusieurs niveaux de difficultés, donc vous pouvez choisir de vous envoyer des fleurs un
soir et de vous creuser davantage le lendemain matin. Cette fonctionnalité, ludique et innovante, vous changera
d’ «Angry Birds» !
Pour prolonger la visite, je vous invite à revenir demain sur le blog, où je présenterai une interview de Françoise
Barbe-Gall, qui a gentiment accepté de me rencontrer pour parler de la nouvelle galerie en préparation – et de
bien d’autres choses !
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Exceptionnellement, car c’est plutôt rare sur le blog, je m’en vais vous conter les mérites d’une app. D’habitude
je passe plutôt par Twitter pour recommander les outils numériques, mais cette application est bien plus qu’un
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Répondre

Bref, cette application est un petit
musée
virtuel
appréciable
: je m’y perds
le 19:11
soir, alors qu’il n’est plus
Vive
la rose
et fort
le lilas
9 décembre
2013
possible d’entrer nulle part. Les tableaux sont accompagnés de morceaux choisis avec soin, mais si vous
bien,duquel
enthousiasme,
tudu
m'en
vois vous
raviepouvez
:) & peu
de temps
à yattendre,
ce sera en ligne dès demain
souhaitez vous concentrer sur laEh
lecture
texte,
la contemplation
tableau,
couper
le son. Il
a
donc à la fois la liberté du regard,
:) de lire ou de se faire lire le commentaire, et celle de se laisser totalement
guider.

Répondre

Impossible de parler de l’app sans évoquer le jeu qui en fait vraiment partie. Celui-ci teste vos capacités de
mémorisation agréablement, en vous faisant associer les œuvres classiques qui accompagnent les tableaux de
Goya, Dali, Manet... Plusieurs niveaux de difficultés, donc vous pouvez choisir de vous envoyer des fleurs un
soir et de vous creuser davantage le lendemain matin. Cette fonctionnalité, ludique et innovante, vous changera
Lili-Paige Dixon 9 décembre 2013 21:06
d’ «Angry Birds» !

Quelle belle application ! En plus j'adore Dussolier... et sa voix. Voilà une autre activité à faire devant la cheminée
Pour prolonger la visite, je vous invite à revenir demain sur le blog, où je présenterai une interview de Françoise
pendant les fêtes ;-)
Barbe-Gall, qui a gentiment accepté de me rencontrer pour parler de la nouvelle galerie en préparation – et de
bien d’autres choses ! Répondre
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