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n mai 2018, ce sont plus de 2 millions d’applis 
qui sont disponibles dans l’App store d’Apple, 
et plus de 3,5millions dans le Play store de 
Google. Il s’avère parfois complexe de choisir 

dans la profusion d’une offre protéiforme, où les 
productions standardisées côtoient les œuvres les plus 
originales. 
Dans chaque numéro de La Revue des livres pour 
enfants, les comités applis et jeux vidéo vous 
proposent un regard critique sur l'actualité éditoriale, 
des sélections et des analyses pour vous repérer dans 
cette production foisonnante. Ils vous offrent cette 
sélection de 40 titres qui reflète la richesse et la 
diversité de cette production. 
 
 
 
A partir de 4 ans 

 
À partir de 4 ans 
Fiete Sports 
Fiete le marin part cette fois aux 
Jeux Olympiques ! Pas moins de 13 
épreuves sont disponibles : de la 
course de haies au tir à l’arc en 

passant par l’escrime. Il vous 
faudra tapoter l’écran, viser pour arriver à vous hisser sur la 
première marche du podium. On retrouve avec plaisir les 
graphismes propres à l’univers de Fiete et le soin apporté à 
l’ambiance sonore du jeu. Les épreuves sont variées et 
équilibrées : pas trop difficiles mais suffisamment pour 
maintenir le plaisir de jouer. 
Ahoiii Entertainment Ug, 
iOS 
1,59 € aventure complète 
 
 

 
À partir de 4 ans 
La Grande histoire d’un 
petit trait : 
Un conte à dessiner 
Adapté du bel album éponyme 

publié en 2014, cette application 
conte comment Serge Bloch a noué 

au fil du temps une relation intime avec son art : le dessin. En 
bonus, de petites séquences où l’enfant peut lui-même 
dessiner. Et, comme le petit trait de l’histoire, ses dessins 
prennent vie, comme par magie, et contribuent à la 
narration. Cette magnifique application réussit, sans artifices 
ni fioritures, à transmettre et célébrer l’amour du dessin. Une 
petite merveille ! 
Bachibouzouk / France TV, Serge Bloch 
iOS / Android 
Gratuit 
 
 

 
À partir de 4 ans 
Under Leaves 
Sous les feuilles, sous les herbes, 
sous les algues, tout autour du 
monde, un « cherche et trouve » 
élégant qui ravira l’œil et l’esprit 
des plus jeunes comme des 

grands. Sur une carte du monde, on 
navigue entre les tableaux à l’atmosphère automnale, 
printanière ou sous-marine, à la recherche de petits animaux 
ou objets – oursins, châtaignes… Sur chacun, un animal nous 
guide. Une application tout en simplicité, réalisée par un petit 
studio indépendant tchèque, qui vaut surtout par la qualité 
de son graphisme et de l’habillage sonore, tout en subtilité. 
Un univers poétique et raffiné. 
Circus Atos 
iOS 
À partir de 2,99 € 
 
 
 

À partir de 4 ans 
Sago Mini Superhero 
Les nombreux titres développés par 
Sago Sago proposent aux plus 
jeunes des jeux de type « pointer et 
cliquer ». Dans un univers gai et 

coloré, l’enfant est invité à déplacer 
le personnage principal, ici un super héros, et à déclencher 
des petites animations signalées près de lieux ou 
personnages. Le super héros sauve des vies, des chats, réalise 
des prouesses dans un parcours riche en interactions sans 
pour autant traîner en longueur, une durée d’activité parfaite 
pour le public visé. 
Sago Sago 
iOS 
À partir de 2,99 € 
 
 

 
À partir de 5 ans 
Thinkrolls :  
Kings & Queens 
Ce troisième opus de Thinkrolls 
mêle à nouveau jeu de plateforme 
et casse-tête. On fait évoluer une 

petite boule colorée manipulant 
divers objets afin de contourner des obstacles. Les six 
châteaux à parcourir comportent plusieurs portes. Pour en 
récupérer les clés, on déplace des caisses, on endort des 
crocodiles, on éblouit des fantômes et en progressant on 
combine le tout. Deux niveaux de difficulté proposent une 
intelligente découverte de ces genres de jeux, avec plus de 
200 puzzles dans un environnement ludique et coloré. 
Avokiddo 
iOS / Android 
À partir de 2,99 € 
 
 
 

E 



À partir de 5 ans 
Bandimal 
Deux ans après Loopimal, L. 
Zanotto nous propose une appli 
encore plus musicale ! On y 
retrouve les mêmes animaux, 
toujours mis en valeur par le 

graphisme joyeux et chaleureux 
propre à Yatatoy. Cette fois-ci, le but sera de composer des 
morceaux de musique électronique, qu’on agrémentera 
d’effets sonores et rythmiques variés, tout en modulant le 
tempo. Le groupe peut être composé simultanément de trois 
animaux (choisis parmi une dizaine). On apprécie de pouvoir 
conserver ses créations ! La prise en main est intuitive, la 
composition est aisée et plaisante, c’est toujours aussi beau !  
Yatatoy, Lucas Zanotto 
iOS 
À partir de 3,99 € 
 
 
 

A partir de 6 ans 
 

À partir de 6 ans 
Hidden Folks 
Si vos albums de « Où est 
Charlie ? » et de « La Famille 
Oukilé » n’ont plus de secrets 
pour vous, Hidden Folks devrait 
vous tenir en haleine de 

nombreuses heures. Des centaines 
d’objets et personnages sont à retrouver dans de nombreux 
tableaux thématiques allant de la jungle à l’usine en passant 
par le désert ou la ville. Le tout est entièrement interactif, 
dessiné à la main et bruité à la bouche et un brin d’humour 
nous accompagne dans cette exploration. 
Adriaan de Jongh, Sylvain Tegroeg 
PC/ MAC / Linux / iOS 
A partir de 3,99 € 
 
 

 
À partir de 6 ans 
Plouf & Floup 
Cette appli est le fruit 
d’animations réalisées avec des 
classes (CE2 et CM2). Lors d’une 
visite dans un aquarium, les 
enfants ont dessiné poissons, 

tortues et imaginé des animaux farfelus. Dans « Plouf », il 
suffit de taper le nom d’un poisson pour que son dessin 
apparaisse. Quand on clique dessus, sa descrip-tion s’affiche. 
Si l’on retourne la tablette, on tombe dans le monde 
fantaisiste de « Floup » et là, ce sont les créatures inventées 
qui surgissent avec des textes loufoques, très drôles. 
Louis Rigaud et Anouck Boisrobert 
iOS / Android / Web (http://ludocube.fr) 
Gratuit 
 
 
 

À partir de 6 ans 
Monument Valley 2 
Cette suite du jeu encensé 
propose dans le même univers 
poétique d’incarner Ro et sa fille. 
Durant les premiers niveaux, 
l’enfant suit sa mère pas à pas. 

Puis vient la séparation, on incarne alors séparément les deux 
personnages jusqu’à leurs retrouvailles. Qui a joué au 
premier opus sera en territoire connu : même beauté 
graphique, même principe de casse-tête composé par 
l’illusion d’optique sur les perspectives. Les niveaux sont 
autant de métaphores de la relation parent/enfant qui se 
noue depuis la nuit des temps, de l’enfant qui sous le regard 
bienveillant du parent évolue. Malgré la grande simplicité et 
un gameplay trop semblable au premier volet, la magie 
opère. 
UsTwo 
iOS 
À partir de 5,49 € 
 
 

 
A partir de 7 ans 
Burly Men at Sea 
Trois frères pêcheurs découvrent 
dans une bouteille à la mer une 
carte qui rompt la monotonie de 
leur quotidien, les invitant à partir 
à l’aventure. C’est un conte qui se 

déroule alors, explorant un univers épuré, doux et poétique 
où seules quelques situ-ations permettent de choisir un 
chemin pour que se déroule le récit, que l’on pourra rejouer 
pour en découvrir les différentes issues. Une merveilleuse 
« quiet adventure » accompagnée par une agréable bande 
sonore et une navigation donnant un tempo lento parfait. 
Brain&Brain 
PC/ MAC / iOS / Android 
À partir de 4,99 € 
 
 
 

À partir de 7 ans 
Masky 
Sur fond d’une musique 
« endiablée », dans un décor de 
salle de bal fantastique, vous 
devez faire danser en rythme des 
personnages masqués, et de droite 

à gauche. Problème : plus le nombre 
de danseurs est important, plus leur contrôle sera difficile et 
plus ils risquent de tous s’écrouler. Heureusement, votre 
progression vous fera visiter plusieurs univers et collectionner 
plusieurs masques aux propriétés différentes. On apprécie le 
graphisme stylisé, jouant sur les contrastes entre le noir du 
décor et les couleurs des masques, créant une atmosphère 
légèrement inquiétante. Tous en piste ! 
Digital Melody Games 
iOS / Android 
À partir de 3,59 € 
 



A partir de 8 ans 
 

A partir de 8 ans 
Old Man's Journey 
Broken Rules, studio indépendant 
autrichien,  nous entraîne dans un 
univers poétique avec ce jeu au 
graphisme et à la bande-son très 
agréables. Nous suivons un vieil 

homme parti sur les traces de son passé : chaque tableau 
qu'il traverse nous permet de reconstituer son histoire à 
travers un souvenir. Pour aider le personnage dans sa 
progression, on devra bouger les différents plans et éléments 
du décor ; très simples au début, les énigmes se complexifient 
ensuite. Un effet répétitif peut se produire, mais la beauté 
des graphismes et la finesse du scénario rendent ce jeu calme 
et "contemplatif" très prenant. 
Broken rules 
PC / iOS / Android 
A partir de 5,49 € 
 

A partir de 8 ans 
Lumino City 
Au sein de la petite ville de Lumino 
City, la jeune Lume recherche son 
grand-père qui a été enlevé. 
Puzzles, casse-tête… tous les 
obstacles et énigmes sont 

cohérents avec le fil de l’aventure et 
jamais insurmontables. Une histoire simple et envoûtante 
grâce à l’esthétique d’un univers particulièrement soigné. 
Tous les décors ont été réalisés à la main, le rendu des 
papiers aux couleurs et textures variées est remarquable. 
Lumières et musiques subliment la beauté d’un univers dans 
lequel on se rêve à déambuler. 
State of Play Games 
PC / MAC / Linux / iOS 
À partir de 4,99 € 
 
 
 

À partir de 8 ans 
Yuri 
Yuri se réveille dans une forêt, sur 
son lit à roulettes. On le guide 
dans un univers nocturne peuplé 
d’insectes, en tâchant de trouver 
la bonne vitesse et le bon rythme 

pour attraper les lianes ou franchir 
divers obstacles. On évitera de se cogner aux moustiques, 
mais on utilisera grenouille ou libellule comme trampoline et 
on se faufilera entre les pattes des araignées. Un univers 
d’une grande beauté et d’une véritable poésie qui renforce 
notre attachement à Yuri, à travers dix niveaux de jeu parfois 
très ardus ! 
A Fingerlab, Ange et Aurélien Potier 
iOS 
À partir de 2,99 € 
 
 

À partir de 8 ans 
The Franz Kafka 
Videogame 
Un médecin de campagne, des 
séances d’hypnose, un départ en 
Amérique, un détective 

métamorphosé et une fiancée 
disparue, bienvenue dans l’étrange récit de ce jeu sur 
l’univers de Franz Kafka. Derrière son histoire absurde se 
cache un univers teinté de surréalisme, empruntant aux 
oeuvres de l’auteur mais également de ses artistes 
contemporains. Composé de nombreuses énigmes, ce jeu 
d’aventure, du créateur d’Hamlet, donne du fil à retordre, 
nécessitant trop souvent de faire appel aux indices proposés. 
Si le jeu permet d’entrer dans l’univers de Kafka, il reste bien 
trop court, parfait pour une heure du conte numérique. 
Daedalic Entertainment, Denis Galanin 
PC / iOS 
À partir de 2,99 € 
 
 

À partir de 8 ans 
Never alone – Ki edition 
Voici une découverte du peuple 
inuit au travers d’un classique jeu 
de plateforme à l’esthétique 
soignée (les textures sont 
superbes). Nuna, jeune Iñupiat, 

cherche l’origine d’une incessante 
tempête qui fait rage sur son village, accompagnée d’un 
renard qui lui per- met de voir les Esprits et de franchir divers 
obstacles. La richesse des compléments documentaires 
permet de découvrir le peuple inuit, sa culture, son histoire. 
On ne peut que se réjouir de cette adaptation sur tablette de 
cette aventure charmante et poétique ! 
E-Line Media / Upper One Games 
PC / PS4 / Xbox One / iOS 
À partir de 4,99 € 
 
 
 

À partir de 8 ans 
J'aime les patates 
Dans ce serious game décalé sur 
l'innovation sociale et les acteurs 
du changement, « Chips », le 
personnage principal doit sauver 
le village de Patateland de la 

surconsommation. Il devra écouter la 
voix de la sagesse incarnée par Mamidon et s'unir aux 
villageois pour faire émerger des idées, porteuses de 
changement. Chaque personnage ou entité renvoie à une 
notion qui pourra être approfondie dans le guide 
pédagogique en ligne. J'aime les patates allie savamment 
humour et réflexion autour d'un sujet porteur. 

Office National du Film canadien 
Office National du Film canadien, Vali Fugulin 
iOS / Android 
Gratuit 



À partir de 8 ans 
Vignettes 
Un jeu quelque peu déroutant au 
premier abord, dont le gameplay 
se dévoile au fur et à mesure, 
mais ce mystère. fait partie de 
l’intérêt de ce casse-tête. Son 

principe est un mélange d’explorations d’objets jusqu’à ce 
qu’ils se transforment en d’autres items, chaque 
manipulation en entraînant une autre, et ainsi de suite. 
Chemin faisant, il y aura des secrets à débloquer et des 
thématiques à explorer. Le tout est servi par un graphisme 
original, ainsi qu’une bande-son qui participe à l’ambiance 
étrange de ce jeu. Captivante, addictive, voici une belle 
création qui nous est offerte par un jeune studio français. 
Skeleton Business 
iOS / Android 
À partir de 3,39 € 
 
 

À partir de 8 ans 
Alto’s Adventure 
Ce jeu de glisse séduit d’emblée 
par son élégant graphisme aux 
dessins précis et aux décors 
épurés. L’aventure se déroule sur 
des pistes enneigées. Les décors 

évoluent, le temps aussi, tout en 
douceur, et l’on est tellement attentif aux lamas à attraper, 
sauts, backflips et autres slides à réaliser que l’on ne prend 
conscience de la tombée de la nuit que lorsque l’on confond 
les oiseaux avec ces fichus rochers ! Les changements de 
niveaux permettent de choisir un nouveau snowboarder. 
Addiction en vue ! 
Snowman 
iOS 
À partir de 2,99 € 
 
 
 

À partir de 8 ans 
Egz - The Origin of the 
universe 
À l’origine du monde voici les Egz, 
petits œufs à deux pattes. On 
personnalise et guide son Egz, par 

défaut nommé Bernard, pour 
l’aider à survivre, en franchissant les multiples nivaux du jeu. 
Bernard ne marche pas mais il saute dans la direction qu’on 
lui indique. Attention à sa coquille ! Chaque choc la fragilise, 
et trop de fêlures verront l’âme de Bernard s’envoler. Un titre 
particulièrement plaisant grâce un bel univers graphique, 
mais surtout par un système de jeu efficace et rapide à 
prendre en main. 

Voir « Making Of », n°290. 
Evans Randriamampianina / Lonely Woof 
iOS / Android 
À partir de 3,99 € 
 
 

À partir de 9 ans 
Samorost 3 
On guide un lutin blanc, héros des 
précédentes aventures, pour 
empêcher un vil calamar 
d’engloutir sa planète. On explore 
plusieurs mondes aux écosystèmes 

variés, peuplés d’insectes et de personnages mystérieux, 
charmants ou inquiétants. On manipule, on touche tous les 
éléments, et on écoute aussi leurs sons, grâce à un cornet 
acoustique. Dans des décors aux graphismes et aux textures 
d’une finesse inouïe on est accompagné par une somptueuse 
bande sonore. Cette aventure onirique à couper le souffle 
confirme l’excellence des artistes tchèques d’Amanita Design. 
Amanita Design 
PC / MAC / iOS / Android 
À partir de 5,49 € 
 
 
 

À partir de 9 ans 
Islands : non-places 
L’artiste numérique Carl Burton 
nous invite à partager son univers 
envoûtant à travers une 
expérience inédite. Dans des lieux 
a priori banals : arrêt de bus, salle 

de réunion vides de présence humaine, des séquences se 
déroulent en tableaux successifs, baignant dans une 
pénombre monochrome, animées de pulsations visuelles et 
sonores, au gré de jeux d’ombre et de lumière. Dans la 
continuité de ce mouvement hypnotique il se passe 
d’étranges choses, accompagnées ou pas par les 
interventions tactiles. 
Carl Burton 
PC/ MAC / iOS 
À partir de 3,49 € 
 
 
 
 

À partir de 9 ans 
GNOG 
GNOG est un jeu de boîtes à 
ouvrir. De la radio au vaisseau 
spatial en passant par l’esprit de la 
forêt, chaque boîte devra être 
scrutée sous toutes les coutures, 

chaque bouton devra être testé. Puis 
une fois la boîte ouverte, c’est un petit univers et une histoire 
qui se livrent à vous : un DJ qui manque de motivation, un 
savant fou à aider dans ses expériences, une chorale 
d’oiseaux à nourrir... Drôle, malin, plein de couleurs vives et 
de musiques joyeuses, GNOG est une réussite. 
Double Fine Presents / KO-OP 
PS4 / PC / Mac / iOS 
À partir de 4,99 € 
 
 
 
 
 



À partir de 9 ans 
Return to Grisly Manor 
Suite du Secret du Manoir Grisly, 
Return to Grisly Manor est un jeu 
d’énigmes de bonne facture au 
charme rétro. Le manoir familial 
étant menacé de destruction par le 

promoteur Buyco, nous devons retrouver les titres de 
propriété que le grand-père, ingénieur tête en l’air, a égarés. 
Voici donc un jeu de Point & Click efficace, qui, avec une 
architecture des lieux assez complexe, des objets à récolter et 
des problèmes parfois farfelus à résoudre, nous offre une 
progression et un niveau de difficulté bien dosés. De belles 
heures d’exploration en vue ! 
Fire Maple Games 
iOS / Android 
À partir de 3,19 € 
 
 

A partir de 10 ans 
 

À partir de 10 ans 
Lost in harmony 
Ce jeu mêlant course d’obstacles 
et jeu de rythme nécessite 
beaucoup de dextérité. Les 
musiques sont des remix très 
réussis de grands classiques et le 

jeu évolue dans des graphismes mangas de qualité. Au-delà 
de ce gameplay original, c’est une bouleversante histoire 
d’amitié entre deux adolescents ou les phases de jeux sont 
une métaphore de l’entraide : Kaito porte Aya sur ses épaules 
pour aider la jeune fille à affronter sa maladie. La possibilité 
de créer et partager des niveaux prolonge cette courte 
histoire qui ne laissera aucun joueur indifférent. 
Digixart entertainment 
iOS / Android 
À partir de 3,99 € 
 
 

À partir de 10 ans 
Gorogoa 
Tout débute par un carré sur une 
page blanche, où l’on aperçoit un 
dragon derrière des bâtiments. On 
appuie sur un symbole et un 
dézoom caméra nous fait 

découvrir la fenêtre d’une maison, à 
travers laquelle un jeune garçon observe la scène. Celui-ci va 
dès lors se mettre en quête de 5 artéfacts en guise 
d’offrande. Et c’est ainsi que l’on progresse, en zoomant, 
dézoomant, en déplaçant ou superposant des cases, par des 
combinaisons et manipulations. On se passionne à résoudre 
des énigmes de plus en plus ardues, pour terminer une quête 
riche en mises en abyme. Gorogoa est un puzzle-game 
énigmatique et étonnant, alliant un superbe graphisme 
dessiné à la main et un gameplay ingénieux.! 
Annapurna Interactive / Buried Signal 
PC / Switch / iOS 
À partir de 5,49 € 

À partir de 10 ans 
Mini Metro 
Un design minimaliste, une 
musique calme, presque zen, et 
un concept tout simple : mettre 
en place des lignes de métro. On 
commence avec trois stations, 

chacune d'une forme différente, trois lignes disponibles. Il 
faut relier ces stations de façon à ce que les passagers se 
rendent dans la direction de leur choix. Et puis les stations 
commencent à se multiplier, la population à augmenter ; très 
vite, c'est le chaos. Mini Metro, c'est à la fois appaisant, 
diablement stressant, et surtout génial. 
Dinosaur polo club 
PC / iOS / Android 
À partir de 4,99 € 
 
 
 
 

À partir de 10 ans 
A Blind Legend 
Vous incarnez un chevalier aveugle 
dont la femme est retenue 
prisonnière par votre pire ennemi 
et qu’il vous faudra délivrer au 
mépris de moult périls. Développé 

pour les non-voyants mais pas 
seulement, A Blind Legend est une nouvelle expérience de jeu 
: la tablette n’affiche aucune image et permet simplement de 
combattre ou de vous déplacer d’un glissement du doigt. Le 
travail fait sur l’environnement sonore est impressionnant : 
on y joue les yeux fermés, bercé par son univers invisible. 
Voilà une expérience à proposer à tout public. 
Dowino / France Culture 
PC / iOS / Android 
Gratuit [inclut des achats intégrés] 
 
 
 

 
À partir de 10 ans 
L'Arcade infinie 
L'Arcade infinie propose de 
réaliser ses jeux vidéo : on élabore 
son jeu de flipper, de plateforme, 
de labyrinthe, de casse briques ou 
on en invente. Des personnages 

aux comportements variés sont mis à disposition, ainsi que 
des décors, sons, obstacles, terrains, objets, bulles de 
dialogues que l'on installe d'un glissement de doigt. Cette 
application au design retro donne une première approche de 
la programmation, en appréhendant les mécanismes de jeux 
connus, tout en s'amusant à créer. À découvrir. 
Tiny Bop, Roza Gazarian et Holly Graham 
iOS 
À partir de 2,99 € 
 
 
 
 
 



À partir de 10 ans 
Agent A – Casse-tête 
d'espions 
Vous incarnez un agent secret 
chargé de neutraliser Ruby la 
Rouge, redoutable espionne. 

Seulement voilà : elle vous tend un 
piège et vous enferme dans son repère. Vous devrez alors 
vous orienter, trouver les objets puis résoudre les énigmes 
pour vous échapper. Avec un univers stylisé inspiré des films 
d'espionnage des années soixante, Agent A réussit à merveille 
à nous immerger dans cet enchaînement d'obstacles à 
franchir. Un très bon jeu d'évasion, empreint d'une touche « 
vintage » et élégante. 
Yak & Co, Mark White, Jason Rawlings 
iOS 
À partir de 2,99 € 
 
 

A partir de 12 ans 
 

À partir de 12 ans 
Reigns : Her Majesty 
Prenez à nouveau les rênes du 
pouvoir dans cette suite de Reigns 
en incarnant la reine. Le principe 
reste le même : il s’agit de suivre 
la succession de souveraines dont 

les règnes seront plus ou moins longs 
selon les choix effectués, le but étant de conserver un 
équilibre entre religion, peuple, armée et finances. Le 
gameplay reste inchangé, il suffit d’incliner les cartes à 
gauche ou à droite pour valider les choix. Seuls quelques 
ajouts distinguent ce jeu du précédent, et la difficulté a aussi 
été revue à la hausse. S’il ne surprendra pas les joueurs du 
premier opus, le jeu reste toujours très agréable. 
Devolver Digital 
iOS / Android 
À partir de 3,99 € 
 
 

 
À partir de 12 ans 
The Room : Old Sins 
Dans ce quatrième titre de la série 
de référence des jeux de puzzle et 
de réflexion, il s’agit à nouveau 
d’observer sous tous les angles 
différents objets ou mécanismes à 

activer. C’est ici une maison de poupée qu’il faudra 
minutieusement étudier afin d’en révéler tous les secrets, 
sans qu’aucune grosse difficulté ne vienne interrompre le 
parcours. C’est d’ailleurs une qualité majeure de la série, que 
d’être accessible à des joueurs de différents niveaux, en 
proposant d’afficher ou non des indices. Le soin apporté aux 
graphismes, lumières et ambiance sonore favorisent 
l’immersion dans ce casse-tête particulièrement plaisant.  
FireproofGames 
iOS / Android 
À partir de 5,49 € 

À partir de 12 ans 
In between 
Le jeu mêle plate-forme, réflexion 
et modulation de la gravité. Il met 
en scène un personnage en 
fauteuil roulant attendant la mort 
et se remémorant son existence. 

Le jeu est divisé en 5 mondes dont la 
jouabilité reflète l‘état psychologique du narrateur. Dans 
chaque niveau, il faut atteindre une porte lumineuse en 
résolvant les énigmes et jouant avec la gravité. Les 
graphismes soignés renforcent l’ambiance. Un superbe jeu 
métaphorique évoquant avec pudeur la vie vue par le prisme 
de la maladie. 
Gently mad / Headup games 
PC / iOS / Android 
À partir de 2,99 € 
 
 

À partir de 12 ans 
Incredibox 
Une initiation au beatbox 
accessible à tous les publics : 7 
personnages attendent, d’un air 
blasé, d’être affublés 
d’accessoires pour entonner un 

bruit de bouche. Lunettes, casques, 
chapeaux et bandeaux déclenchent un chant ou une 
percussion vocale permettant de mixer une variété de 
compositions rythmées. Les enchaînements sont modifiables 
à volonté, et les mixages peuvent être enregistrés et partagés 
en ligne. En réalisant des combinaisons spéciales, le joueur 
accède à des vidéos surprises. Cet orchestre coloré et 
graphique et ses instruments a capella sont une porte 
d’entrée originale pour des ateliers musicaux. 
So Far So Good, Allan Durand, ill. Romain Delambily, musique 
d’Incredible Polo 
iOS 
À partir de 4,49 € 
 
 

À partir de 12 ans 
Human ressource 
machine 
Vous êtes chargés de déplacer des 
caisses numérotées au sein de la 
Tomorrow Corporation. Afin 

d'optimiser votre temps de travail 
vous allez devoir programmer vos déplacements comme on 
programme un ordinateur. Très intuitif, le jeu initie à la 
logique de la programmation. Peu à peu les tâches à réaliser 
deviennent de plus en plus absurdes et complexes, et le 
monde extérieur se dévoile par la chaîne d’info rapportant 
des pannes de courant ou la présence d’une armée de 
machines encerclant la ville… 
Tomorrow Corporation,  
PC / MAC/ Linux / Wii U / Switch / iOS 
À partir de 5,49 € 
 
 
 



À partir de 12 ans 
Lifeline 
Un astronaute vous appelle au 
secours : si vous répondez, un 
dialogue s’établit avec Taylor, 
rescapé d’un atterrissage 
accidenté. Votre rôle sera de le 

conseiller tout au long de l’exploration de sa nouvelle 
planète. La lecture est l’activité centrale de ce jeu, qui stimule 
l’imagination et facilite l’identification par l’absence 
d’illustration, d’autant que l’aventure se déroule en temps 
réel, grâce à des notifications : Taylor vous recontacte dès 
qu’il réalise un nouvel objectif. Le premier titre d’une riche 
collection à découvrir. 
Dave Justus 
iOS / Android 
À partir de 2,22 € 
 
 

A partir de 14 ans 
 

 
À partir de 14 ans 
To the moon 
Un vieil homme au seuil de la 
mort regrette de n'être jamais allé 
sur la lune. Il fait appel à une 
société qui propose de modifier 
les souvenirs de mourants pour 

leur faire croire qu'ils ont accompli leurs rêves. Le joueur suit 
donc le périple de deux scientifiques remontant toujours plus 
loin dans son subconscient. Il faut résoudre une succesion 
d’énigmes pour avancer dans le scénario qui est la force de 
cette aventure. Les dialogues sont magnifiques de justesse, 
tout en étant drôle et la musique superbe ne tombe jamais 
dans le larmoyant. Rares sont les jeux à faire ressentir une 
telle intensité émotionnelle. Laissez-vous emporter par cette 
histoire d’amour délicate et poétique enfin adaptée sur 
tablettes. 
Free Bird Games / X.D.Network,  
PC / iOS / Android 
À partir de 5,49 € 
 

 
À partir de 14 ans 
The Witness 
Seul sur une île, le joueur doit 
résoudre des énigmes pour 
comprendre qui il est, ce qu’est 
cette île et pourquoi il s’y trouve. 
Les puzzles disséminés dans l’île 

sont intelligemment construits car le précédent ajoute une 
mécanique permettant de résoudre le suivant, donnant une 
progressivité et une cohérence à l’ensemble, même si le 
joueur est libre de les résoudre dans l’ordre qu’il souhaite. La 
compréhension de la trame vient à force d’exploration et de 
résolution des énigmes. Un défi ardu. 
Thekla Inc. / Jonathan Blow,  
PC / PS4 / Xbox One / iOS 
À partir de 10,99 €

À partir de 15 ans 

Another Lost Phone : 
Laura’s story 
Un téléphone trouvé par terre, 
l’envie de le rendre à son 
propriétaire légitime vous pousse à 

regarder son annuaire, ses messages 
pour contacter un proche : 12 sms non lus de Ben, paniqué, 
qui se demande où se trouve Laura. À travers les photos, en 
parcourant les messages privés de ces personnages fictifs 
vous devrez tenter de découvrir ce qu’il s’est passé. Comme A 
normal lost phone, les faits racontés sont réalistes et inspirés 
d’histoires vraies. Le jeu aborde des problématiques difficiles, 
mais le soin apporté à l’écriture et les conseils distillés tout au 
long de l’histoire en font un jeu nécessaire. 
Plug In Digital,  
PC / iOS / Android 
À partir de 2,99 € 
 
 
 

À partir de 16 ans 
Playdead's INSIDE 
Elaboré par le studio créateur de 
Limbo, ce jeu nous fait incarner un 
petit garçon fuyant des ennemis 
mystérieux. Traversant des décors 
sinistres, on y découvre un univers 

dystopique où les expériences sur les 
humains sont légion. Dans notre fuite, il nous faudra sauter, 
grimper, manipuler des items : autant d’interactions 
classiques mais habilement modulées. Le grand atout de ce 
jeu est sa patte graphique : la monochromie mêlée à des 
touches de rouge blafard produit un effet glaçant et suffit à 
elle seule à décrire ce monde angoissant. Les différentes fins 
possibles ne vous laisseront pas indifférent et hanteront 
longtemps vos souvenirs. Vous êtes prévenus ! 
Playdead,  
PC / PS4 / Xbox One / iOS 
Gratuit /  À partir de 7,99 € aventure complète 
 

 

Retrouvez les rubriques applis et jeux vidéo dans 
chaque numéro de La Revue des livres pour enfants. 
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