A vos tablettes
Une sélection d’applications pour les enfants
Les médiathèques de Gennevilliers

Mucho Party

A partir de 4 ans et pour toute la famille
Globz
Disponible sur Apple et Android – 3.99€

Mucho Party est un coffret digital de 30 mini jeux d’arcade à partager en famille (dont 5 jeux gratuits). Ils se
jouent à deux sur des temps très courts, dans une ambiance colorée et vintage. La tablette se transforme en
plateau de jeu et permet de monter un championnat avec 8 participants. C’est drôle et décalé.
Pour en savoir plus : http://souris-grise.fr/mucho-party-30-petits-jeux-familiaux-vitamines/

Yuri

A partir de 4 ans et +
Fingerlab
Disponible sur Apple – 6,99€

Sous un ciel piqué de mille étoiles, le petit aventurier en combinaison d’astronaute enfourche son lit à
roulettes et glisse comme dans un rêve vers l’orée d’une forêt mystérieuse. Là, il lui faudra s’armer de notre
dextérité pour sauter de liane en liane, de libellule en libellule ou d’abîme en abîme et s’enfoncer toujours
plus loin dans les profondeurs d’un monde bien mystérieux.
Pour en savoir plus : https://www.youtube.com/watch?v=WMtsR15MMpw

Journey

A partir de 4 et +
Annapurna interactive
Disponible sur Apple – 5,49€

Dans Journey, le joueur dirige la destinée d’un être étrange qui cherche son chemin dans un univers sableux
parsemé de ruines et de temples mystérieux. La direction artistique superbe ainsi qu’une bande originale
somptueuse transcendent ce voyage exploratoire sans réels objectifs, si ce n’est celui de l’émerveillement.
Pour en savoir plus : https://www.igen.fr/app-store/2019/08/journey-fait-escale-sur-lapp-store-109135

Un pas fragile
A partir de 4 ans

Opal Games
Disponible sur Apple et Android – 1,99€

Suivez la quête de Camille, une grenouille qui rêve de devenir danseuse de ballet ! C’est une expérience
interactive courte conçue pour tous les âges (pas de texte) et met en scène des tranches de vie qui vous
guideront dans ce voyage initiatique / Durée du jeu autour de 10 minutes. Independent Games Festival
2017 – Meilleur jeu étudiant + Mention honorable en Arts visuels / Pégase 2020 - Meilleur premier jeu
Pour en savoir plus : https://store.steampowered.com/app/1093520/Un_Pas_Fragile/?l=french

Zoo pour enfants
Peeting Zoo
A partir de 3 ans +
Fox and Sheep GmBH
Disponible sur Apple – 4,49€

Cette application vient chercher son lecteur dans ses rêveries et imaginaires personnels. Les illustrations
s’animent à l’écran, sous l’impulsion du lecteur, se transforment entre deux pages-écrans et finissent par
créer un véritable bestiaire bruissant Une superbe création.
Pour en savoir plus : https://apps.apple.com/fr/app/zoo-pour-enfants/id602773895

