Les applis du moment Mars 201 9
Sélection de jeux pour les tout-petits
Jardin aux animaux - Tiny Bop
Crée des animaux incroyables et fantastiques. Joue avec tes créatures dans le jardin
sauvage que tu as imaginé. Créé, expérimente et amuse-toi !
3,49€ sur l’AppStore

Mobo Greenhouse Garden – Klementyna Nurzynska
Cultive ton jardin dans et prends soin des plantes dans la serre, prends garde aux
animaux gourmands. Si tu trouves les haricots magiques les farfadets viendront
t’aider. Un jeu qui encourage les enfants à prendre soin de la nature.
109€ sur l’AppStore

Tongo musique – First concert productions
Découvre le monde de la musique dans le jardin de Tongo. Si tu touches les plantes et
les animaux, le jardin se met à chanter.
3€49 sur l’Appstore et 2€29 sur GooglePlay

Focus ! pour tous
Witty the Robot – Well Done
Une aventure au Crétacé avec Witty le robot pour tout savoir sur le T-Rex
3,99€ sur l’Appstore

Sélection de jeux pour tous
Chuchel – Amanita Design s.r.o.
Rejoignez Chuchel le héros poilu et son rival Kekel dans une quête qui les confrontera
à de nombreux défis et énigmes!
5,49€ sur l’Appstore

Dreamwalker – Pocket Playlab
Guide Anna la petite somnanbule dans un univers de rèves et de cauchemards. Un
joli jeu d’adresse, de reflexion et d’attention assez difficile pour ceux qui aiment les
challenges.
Gratuit sur l’AppStore et GooglePlay

Golf Zero - Colin Lane Games AB
Golf Zero est un mélange fou de golf et de plateformes. Sautez, rebondissez et glissez
à travers les niveaux en essayant tout ce que vous pouvez pour placer la balle dans le
trou.
Gratuit sur l’AppStore et Google Play

Pavilion: Touch Edition - Visiontrick Media AB
Ce jeu d’énigme vous propose de guider un petit personnage dans un monde
étrange, onirique où vous êtes livré à vous-même, sans tutoriel ni explications.
3,49 € sur l’AppStore

Adressez-vous au(x) bibliothécaire(s) pour tous renseigneme nts complémentaires.

