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Max et Lili

Des mini jeux simples dans l'univers de Max et Lili !
Une multiplicité et le grand nombre de niveaux (12)
rendent l’application très complète.

Inventioneers

La chenille qui fait des trous

TOUT l’univers d’Eric Carle pour composer cette app
pleine de jeux et de connaissances sur la faune
terrestre et aquatique.

Fabricabrac

Underleaves

Une application d'observation réalisée à l'aquarelle.
Chaque tableau nous emmène dans l'univers d'un
animal.

Monument valley

Une application de casse-tête pour aider une petite
fille à retrouver son chemin dans ce labyrinthe de
couloirs et d’escaliers. Bel univers graphique.

Shine

Application poétique qui invite au voyage…

Le grand méchant renard

Histoire à choix multiples sur les péripéties du grand
méchant renard qui veut manger une poule.
Application issue d'un album jeunesse.

Mini bulles

Un jeu proposant d’éclater des bulles d’air en les
remplissant de couleurs avec un nombre d'actions
limitées par niveau.

Mekorama

Un jeu de puzzle pour aider un robot à trouver le bon
chemin. Comprendre les mécanismes et observer la
construction à 360° avant de se lancer.

Sketch a song 4 kids

Une application musicale originale pour enregistrer de
la musique en gribouillant!

Oh!

Ludique et colorée, une application de dessin magique
adaptée de l'abum de Louis Rigaud & Anouck
Boisrobert

Un jeu de construction pour créer des machines
improbables et développer sa logique et sa créativité
Une appli créative pour jouer et créer avec les
collections de la Bibliothèque Nationale de France.
thèmes : les animaux, les pays et les lettres.
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Aniscience

On guide une souris dans ses explorations pour
découvrir les sciences naturelles.

King of opera

Un jeu multijoueurs (4) dans lequel il faut éliminer les
autres ténors pour obtenir la gloire. Une façon de
dépoussiérer l'opéra!

Les p'tites poules

Jeu de course dans lequel les participants incarnent
des poules et doivent éciter les obstacles.
Jusqu'à 4 joueurs.

Kami 2

Un jeu de puzzle original au visuel "fait-main" sur le
thème de la couleur.

Dream Walker

Un jeu de labyrinthe et de réflexes dans un
environnement aux graphismes grandioses.

Shadowmatic

Un jeu de puzzle en ombres chinoises graphiquement
soigné et proposant une jouabilité très originale.

Thinkrolls : Kings and queens

Jeu de mécanisme libérant le passage d'un chevalier
pour le faire évoluer dans le dédale du château.

Glow hockey 2

Version tactile du jeu de table d'air hockey classique
dans un graphisme retro-futuriste. Jouable à 2!

Grand chat petit chat

Deux chats blancs gambadent… Quand un obstacle se
présente, ils s’entraident pour le franchir. Jeu
d'analyse et de stratégie.

Victor a froid !

Subtil mélange de conte et de jeux interactifs. Jolie
musique et belle histoire interactive pour les plus
jeunes.

Petting Zoo

Imagier interactif. Ce joli bestiaire animé et inventif
amusera les petits comme les plus grands

La grande histoire d'un petit
trait

Un enfant en promenade découvre un petit trait qui
traîne sur le chemin. Le trait devient vivant ! Un joli
conte à dessiner.
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