DÉVELOPPEMENT DURABLE

Système d’exploitation :

Prix :
Android

Apple

LE MONDE DE
CHRISTIAN VOLTZ
À partir de 4 ans
Recyclage

TOCA NATURE
À partir de 6 ans
Sensibilisation
à l’environnement

J’AIME LES PATATES
À partir de 8 ans
Jeu d’aventure
Innovation sociale

Gratuit

0 à 1€

2à4€

4€ <

LE MONDE DE CHRISTIAN VOLTZ
vous ouvre les portes de l’atelier de cet auteurillustrateur talentueux. Avec son établi
encombré, son humour poétique et ses tiroirs
pleins de trouvailles, devenez vous aussi un
inventeur loufoque ! Le monde de Christian
Voltz : une application originale composée
d'une histoire animée et de 6 activités. (Jouer
avec)

TOCA NATURE permet à l’enfant, d’une
manière simple et ludique, de créer à sa guise
un morceau de nature sauvage, avec ses
montagnes et ses lacs, ses forêts et ses
animaux qui prennent vie à mesure que le
paysage se développe. (Sélection 2015 – La
Revue des livres pour enfants
/ BnF, n°285, nov. 2015)

J’AIME LES PATATES présente les
possibilités d'innovation sociale et le
développement durable aux enfants. Au cœur
d'une cité gérée par un maire despotique et
régie par une économie addictive aux patates,
le joueur découvre, le long d'un parcours
jalonné de rencontres, que le but est
d'échapper à ce système de dépendance.
(BibApps.com)

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Système d’exploitation :

Prix :
Android

Apple

LE VOYAGE
D’ADELINE LA
GIRAFE
À partir de 9 ans
Géographie / biodiversité

LES SAISONS :
MORPHOSIS
À partir de 10 ans

Gratuit

0 à 1€

2à4€

4€ <

LE VOYAGE D’ADELINE LA
GIRAFE, les enfants explorent librement cinq
Avec

grandes régions du monde. Au fil du jeu, ils
apprennent à identifier les espèces animales et
végétales de notre planète en partant à la
recherche d'Adeline, la girafe intrépide du Parc
Zoologique de Paris, qui s'est lancée dans un
tour du monde. (education.francetv.fr)

LES SAISONS : MORPHOSIS vous
permet de remonter le temps pour découvrir
l'histoire de notre environnement et l'évolution
du paysage. Traversez des millénaires
d'évolution pour mieux comprendre le monde
dans lequel nous vivons. Vous découvrirez
comment les espèces animales et végétales se
sont adaptées sans cesse au fil des siècles
jusqu'à aujourd'hui. (App Store)

