
Fire Maple Games
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. Ces décors peints 
à la main d’un certain charme rétro 
et son clin d’œil aux vieux savants
fous typiques du cinéma ou de la
littérature, nous font passer un
agréable moment. Le manoir étant
menacé de destruction par le
promoteur Buyco, nous devons
retrouver les titres de propriété que
papi, ingénieur tête en l’air, a égaré.
Classique, mais efficace, lorgnant 
sans complexe vers les traditionnels
Point & Click, ce jeu, avec son
architecture des lieux assez complexe,
ses objets à récolter et ses problèmes
parfois farfelus à résoudre, offre une
progression et un niveau de difficulté
bien dosés. De belles heures
d’exploration en vue ! E.L.

iOS (6.0 ou +) / Androïd 
[Test sur iOS]
À partir de 3,19 €
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Fox and Sheep
À partir de 3 ans

Du haut de l’arbre
L’appli s’ouvre sur un arbre au
feuillage abondant. Qui peut bien 
s’y cacher? Il suffit de le secouer 
un peu et… boum, un koala tombe 
de l’arbre ! Aidons-le à remonter. 
On recommence ? Boum… un
kangourou ! Pas besoin de l’aider, lui,
son saut puissant lui permet de
toucher les nuages ! Et voilà Taupe,
qui préfère creuser, puis le serpent,
trois hiboux…! Le jeu s’arrête quand
tous les animaux sont tombés au
moins une fois et se retrouvent
empilés le long du tronc. L’effet de
surprise, le schématisme des formes,
l’expressivité des animaux, la
fraîcheur des couleurs printanières, 
en font une appli sympathique pour
les petits. Pas de menu superflu, 
pas d’achat intégré, des animations
minimalistes mais bien pensées. B.A.

iOS (6.0 ou +)
Gratuit
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Google
À partir de 6 ans

a
Toontastic 3D (a)
Tous les métiers du cinéma
d’animation dans une seule appli !
Avec Toontastic 3D, fabriquer – seul ou
à plusieurs – son petit film
d’animation devient un jeu d’enfant.
Tour à tour scénariste, réalisateur ou
comédien, l’enfant construit son
histoire, sélectionne et personnalise
ses héros, définit le cadrage et les
mouvements de caméra. Puis il anime
ses personnages et leur prête voix en
s’enregistrant lui-même, avant de
choisir sa musique d’ambiance. L’appli
propose une banque de décors et de
personnages où puiser librement,
mais si l’on n’est pas conquis par le
graphisme, rien n’empêche de les
dessiner directement (seul regret :
impossible d’importer ses dessins ou
photos de l’extérieur). Le film terminé,
il ne reste plus qu’à le visionner et
l’envoyer à ses amis.
Une appli à la prise en main très
intuitive (malgré la version anglaise),
avec laquelle il est encore plus
amusant de créer à plusieurs. Idéale
pour une animation de groupe. N.R.

Support : iOS (9.0 ou +) /
Androïd (5.0 ou +) [Test sur iOS]
Gratuit
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Sago
À partir de 3 ans

Sago Mini Ville 
Voici ce qui s’apparente au premier
jeu de création type « bac à sable »
pour les plus petits. Dans l’univers
coloré habituel de Sago, il est proposé
à l’enfant de créer son propre univers
en ajoutant d’un simple effleurement
un bloc de sable, de terre, de pavés,
de verdure ou encore de route. 
La composition originale par
l’association des blocs révèle des
maisons, des personnages, des
animaux qui donnent alors vie à cet
univers. Une simplicité égalant la
richesse d’un système qui ravira les
enfants créateurs et constructeurs,
leur permettant d’ébaucher ainsi les
plans de futures constructions de
jouets et briques de plastique. C.B.

iOS (6.0 ou +) / Androïd 
(4.0.3 ou +) [Test sur iOS]
2,99 €
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Tinybop
La Bibliothèque de l’explorateur
À partir de 5 ans

Mammifères (b)
Dans la collection des Carnets de
l’explorateur, ce titre présente le lion,
l’éléphant, le kangourou, 
la chauve-souris et le paresseux. 
On peut découvrir pour chacun des
informations sur leur système
nerveux, leur système musculaire,
respiratoire ou circulatoire, leur
ossature ou encore leurs habitudes
alimentaires. Certes intéressant, 
le contenu documentaire reste
cependant un peu pauvre au regard
des précédents titres de la collection,
et la durée d’utilisation est
particulièrement courte. 
On proposera donc cette appli plutôt
à un jeune public pour lequel ce sera
une intéressante introduction en la
matière, avec l’élégance graphique
habituelle de Tinybop. C.B.

iOS (7.0 ou +)
2,99 €
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