Les applis du moment Octobre
2018
Sélection de jeux pour les tout-petits
La pluie à Midi – les éditions volumiques
Guide Joe à la recherche de son aileron. Parcours l’océan à la rencontre de ses
habitants et découvre les 4 jeux qui s’y cachent.
2,29€ sur l’AppStore et sur Google Play
Under Leaves – Circus Atos
Trouve des châtaignes pour les cochons, une chenille pour le crocodile ou une,
deux, trois étoiles de mer. Un jeu d'objets cachés plein de couleurs dans le monde
des animaux.
2,29€ sur l’AppStore.
Histoires Animées – Albin Michel
« Histoires animées » est une collection de livres pour enfants (3-6 ans) qui invente
une nouvelle façon de lire, en mêlant papier et écran. En passant simplement la
tablette ou le smartphone au-dessus du livre, les pages s’animent comme par
magie !
Gratuit sur l’AppStore et Google Play
Le monde de Sam – Avant-Goût Studio
Sam est un petit cochon malicieux et attachant. Il nous entraine dans son univers
comique où se mêlent poésie et rêverie… Un monde dont seuls les enfants ont
encore le secret…
3,49€ sur l’AppStore et 2€69 Google Play

Sélection de jeux pour tous
Donut County – Annapurna Interactive
Donut County est un jeu de réflexion basé sur la physique et sur des histoires où
vous jouez un rôle de plus en plus important dans le sol. Rencontrez des
personnages mignons, volez leurs ordures et jetez-les dans un trou.
4€99 sur l’AppStore
Max et Lili – Calligram
Le grand-père de Lumi a été enlevé. A vous de le retrouver . Un jeu d’aventures et
de reflexion dans un superbe décor.
4€99 sur l’AppStore.
Le Soldat Inconnu – Ubisoft
Plongez dans l'histoire bouleversante de quatre soldats inconnus entraînés dans
la Grande Guerre. Jouez une véritable bande dessinée interactive alternant
aventure, exploration et énigmes.
Gratuit sur l’AppStore et 14€99 sur Google Play.

Les 4 saisons d’Antoine – France Televisions Distribution SA
Faites découvrir à votre enfant le chef d'œuvre d’Antonio Vivaldi à travers un livre
animé et musical !
4€49 sur l’AppStore
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