
Tout le contraire / MiniBombo - A partir de 3 ans

"Huit animaux, vingt-quatre paires de contraires et plus de
cent associations différentes !" Destinée aux enfants, cette
application présente des scénettes interactives qui évoluent
selon vos choix. On y apprend du vocabulaire en s'amusant.

Zoo pour enfants / Fox & Sheep - A partir de 3 ans

Livre d'images interactif créé par l'illustrateur Christophe
Niemann. On y découvre 21 animaux dans des situations
loufoques et drôles. Touchez et cliquez sur les animaux et
laissez vous surprendre par leur réactions !

Toca  Nature/ Toca Boca - A partir de 6 ans
Dans cette application, à vous de modeler un monde
comme vous le souhaitez. Créez des montagnes et zoomez
dessus pour voir la faune s'y installer, creusez des lacs,
plantez des forêts et allez y cueillir des champignons, bref,
profitez de votre petit coin de nature virtuelle.

Hidden Folks / Adriaan de Jongh - A partir de 6 ans

Digne descendant des albums "Où est Charlie", vous
pourrez passer des heures à tout chercher dans les scènes
de cette application. Bonus par rapport aux livres papiers,
les scènes deviennent interactives et mouvantes, ce qui ne
facilite pas forcément les recherches !

GRIS / DevolverDigital - A partir de 11 ans

Gris est le nom de la jeune fille que vous allez incarner dans
ce jeu. Hantée par une expérience douloureuse, vous l'aidez
à évoluer dans de magnifiques décors à l'aquarelle en leur
redonnant leurs couleurs petit à petit. Un gameplay facile à
prendre en main même pour les non-initiés.

Old Man's Journey / Broken Rules Interactive Media - 
A partir de 9 ans
Dans Old Man's Journey, on suit un vieil homme dans son
voyage. Pour l'aider à avancer, on manipule le paysage et au
fur et à mesure, on découvre à travers ses souvenirs, sa vie
et le but de ce périple. Les décors sont beaux, l'histoire est
touchante, la musique est relaxante, bref, une petite bulle
poétique.

Florence / Annapurna Interactive - A partir de 11 ans

"Florence" est un récit interactif qui suit les péripéties
sentimentales d'une jeune femme face au premier amour.
On agit finalement très peu mais on se laisse porter par
cette histoire universelle et la musique qui l'accompagne.
Un peu de légèreté parfois ça fait du bien.

Agent A - Casse-tête d’espions / Yak & Co - 
A partir de 8 ans

Devenez une agent secret, dans le style d’un polar des
années 60 et résolvez les différentes énigmes qui se
présentent à vous pour neutraliser Ruby la Rouge ! Très
bon jeux type "escape game".
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