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APPLIS

À PARTIR DE 4 ANS

864

Incontestablement, cette quatrième
sélection annuelle consacrée
aux applis fait la part belle au jeu,
et ce sous toutes ses formes : puzzle
game, serious game, jeu de plate-forme,
jeu purement textuel
ou purement sonore, adaptation
de titres déjà parus, ou même création
de jeu vidéo. À l’heure où la place
du jeu – qu’il soit vidéo ou non – dans
les bibliothèques semble en voie
de légitimation, il nous a semblé
essentiel de proposer quelques titres
parmi les plus aboutis ou les plus
intéressants du moment, dans
lesquels l’inventivité et la créativité
sont bel et bien présents. Autant dire
que cette sélection pourra être
étudiée en complément de celle
de la rubrique « jeux vidéo ».
Face à cette déferlante, la création
graphique et littéraire cherche
son second souffle : les derniers mois
ont vu en France la disparition
de nombreux éditeurs pure players,
et le retrait de plusieurs maisons
d’édition traditionnelles du marché.
Pour autant, des expérimentations
continuent d’être portées
par de jeunes créateurs, baignés
dans la double culture du papier
et celle du numérique telle Cléa
Dieudonné. On continuera
de regarder avec attention le travail
de cette dernière et d’autres studios,
qui ne cessent de réinventer les notions
d’hybridité et de transmédia, créant
ainsi continuellement des passerelles
entre le livre et le numérique. E-book
interactif, livre enrichi d’une appli,
utilisation de la réalité augmentée...
les prochains mois promettent d’être
féconds en projets et en surprises.
Le numérique allié du livre plutôt que
son ennemi ? Chiche !

Dada Trains
L’appli idéale pour tous les amateurs de
trains ! On pourra faire cheminer une locomotive à travers des obstacles ou manipuler
la machine pour en comprendre le fonctionnement par un jeu de découpe visuel. Mais
le plus réjouissant est incontestablement le
simulateur de conduite ! On avance sous le
soleil, la pluie, le jour, la nuit, en changeant
la vitesse, activant les essuie-glaces… dans
des décors virtuels ou en superposant la vue
de la cabine sur l’environnement réel… Une
merveille !
DADA COMPANY
iOS

2,99 €
À PARTIR DE 4 ANS

865

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 superhéros 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.
Autre titre :

866

Camions et pelleteuses Sago Mini
SAGO SAGO
iOS

2,99 € chacun
À PARTIR DE 5 ANS

867

D'après Frédéric Maupomé et Stéphane
Sénégas
Anuki
Anuki, le petit indien héros de la série de bD
muette éponyme revient dans une application conçue en partenariat avec la bDP de
la Somme. Les joueurs y créent des bandes
dessinées inspirées de l'univers de la série, en
choisissant décors, personnages, et découpage. On apprécie la richesse des possibilités
offertes pour la construction des planches,
ainsi que la grande qualité du graphisme.
Un bel outil, pédagogique et ludique.
LUMINI / BDP DE LA SOMME
iOS / AnDROïD [TeSTÉ SUR iOS]

Gratuit
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À PARTIR DE 5 ANS

868

Cléa Dieudonné, d’après Vincent Godeau
Avec quelques briques

À PARTIR DE 8 ANS

871

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 !

CHRISTIAN DEWIT / L’AGRUME
iOS

SNOWMAN
iOS

Gratuit

2,99 €

Niv Fisher, Alon Shama, Nina Limarev
du studio Finji
Runaway Toad

À PARTIR DE 8 ANS

872

EVANS RANDRIAMAMPIANINA / LONELY WOOF
iOS / AnDROiD

LAST CHANCE MEDIA
iOS

À partir de 3,99 €

2,99 €

a

À PARTIR DE 7 ANS

Stéphane Durand, Pauline Merlaut
Les Saisons : Morphosis
Accompagnant la sortie du film Les Saisons
(J. Perrin et J. Cluzaud), cette application,
entre film d’animation, livre numérique et
jeu vidéo, retrace l’évolution de notre environnement depuis l’âge de glace. Les métamorphoses des paysages, les adaptations
des espèces animales et végétales et le rôle
joué par l’homme sont racontés au fil de six
périodes historiques. Les interactivités bien
conçues, la pertinence des informations et
la scénographie soignée rendent ce documentaire passionnant.
FRANCE TÉLÉVISIONS – SMALL BANG
iOS / AnDROiD [TeSTÉ SUR iOS]

gratuit

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.)

Pour échapper à la princesse qui veut l’embrasser, le crapaud s’enfuit en sautant de rebond en rebond à travers le marais. Tout en
appuyant plus ou moins longuement pour
le faire sauter, il faut l’aider à éviter les obstacles ou à acquérir de nouveaux pouvoirs
(en avalant des insectes) dans des paysages
et des ambiances qui varient selon la météo
et le moment de la journée. Les illustrations
chatoyantes concourent au charme de ce
« jeu de plateforme sans fin ».

870

Alto’s Adventure

Un petit garçon qui se nourrit de briques
découvre un jour que, dans ce château fort
qui s’est construit à l’intérieur de lui, il a un
cœur qui bat et des émotions à partager.
Son adaptation en application conserve ce
qui faisait la force de l’album : graphisme
minimaliste et belles couleurs en aplat. Mais
l’image animée rend plus fluide toutes les
transmutations et transformations suc cessives, implique le lecteur par des gestes
d’accompagnement, et rythme le récit par
un son musical.

À PARTIR DE 7 ANS

869

199

À PARTIR DE 8 ANS

873

Vali Fugulin
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
iOS (5 eT AU-DeSSUS eXiGÉ) / AnDROïD [TeSTÉ
SUR iOS]

Gratuit
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À PARTIR DE 9 ANS

À PARTIR DE 10 ANS

Joue avec… Alberto Giacometti

Roza Gazarian et Holly Graham
L'Arcade infinie

Une immersion pleinement réussie dans
l’univers de l’artiste grâce à des animations
autour d’œuvres choisies, à une vidéo où il
explique sa démarche créatrice tout en
sculptant un visage. Des gros plans incitent
à l’observation et l’appli joue ainsi la proximité, diversifie les approches au-delà du
contenu purement biographique donné dans
un parcours chronologique. Des onglets
structurent l’information et facilitent la navigation. Pour une première approche et
sensibilisation à l’art de Giacometti.

877

JOUE AVEC / FONDATION GIACOMETTI

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.

iOS

TINY BOP

4,99 €

iOS (7 eT AU-DeSSUS eXiGÉ) [TeSTÉ SUR iOS]

2,99 €
À PARTIR DE 10 ANS

875

a

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

878

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 où 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

À PARTIR DE 10 ANS

876

Mark White, Jason Rawlings
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
iOS (7 eT AU-DeSSUS eXiGÉ) [TeSTÉ SUR iOS]

2,99 €

iOS / AnDROiD

À partir de 3,99 €
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NOUVELLE
ÉDITION

À PARTIR DE 12 ANS

879

201

Dave Justus
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. Un premier titre d’une collection à découvrir.

À PARTIR DE 8 ANS

885

Never alone – Ki edition
On ne peut que se réjouir de cette adaptation
de Never Alone, paru sur PC et consoles (La
Revue des livres pour enfants n° 285 – Sélection
annuelle 2015). Véritable serious game sans
en avoir la prétention, c’est une intelligente
découverte du peuple inuit au travers d’un
classique jeu de plateforme. Une aventure
charmante et poétique !
E-LINE MEDIA / UPPER ONE GAMES

Autres titres :

PC / PS4 / XBOX ONE / IOS [TESTÉ SUR IOS]

880

Lifeline 2

À partir de 4,99 €
[ACHAT EN LIGNE UNIQUEMENT]

881

Lifeline : douce nuit

882

Lifeline : enfer blanc

883

Lifeline : cellule de crise
3 MINUTES GAME
IOS / ANDROÏD [TESTÉ SUR IOS]

À partir de 2,22 €
À PARTIR DE 13 ANS

884

Heidi Foss, ill. Amer Shomali
Les 18 fugitives
Tirée d'une histoire vraie, cette BD interactive
mélangeant animations tournées en « stop
motion», dessins, archives et extraits d’un film
documentaire nous permet de découvrir un
mouvement de désobéissance civile pacifiste
durant la première intifada : la création par
des villageois palestiniens d'une coopérative
laitière, afin d'assurer leur moyen de subsistance. C'est au travers des ressentis divergents de quatre vaches que nous explorons
les différents points de vue. Initiative réussie
et instructive.
OFFICE NATIONAL DU FILM CANADIEN
IOS (8 ET AU-DESSUS EXIGÉ) / ANDROÏD [TESTÉ
SUR IOS]

Gratuit

885
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