LISTE DES APPLICATIONS FAL

Alto’s odyssey
Juste au-delà de l'horizon se trouve un désert majestueux, immense et inexploré. Rejoignez Alto et ses amis et
partez pour un voyage sans fin à la découverte de ses secrets.
Envolez-vous au-dessus des dunes balayées par le vent, traversez des canyons palpitants et explorez des cités
temple longtemps cachées dans un endroit fantastique.
En chemin, vous sillonnerez des vignes, rebondirez au sommet de montgolfières, escaladerez des parois rocheuses
imposantes et échapperez à des lémuriens espiègles - tout en découvrant les nombreux mystères du désert.

Bébé signe
Une application d’apprentissage de la langue des signes française (LSF) pour bébé !
La langue des signes est un formidable moyen pour communiquer avec son bébé avant l’acquisition de la parole.
1/ Visualisez les signes en vidéos pour les apprendre (en vous aidant grâce aux conseils)
2/ Transmettez le signe à votre enfant
3/ Échangez avec votre bébé
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Behind the frame
Behind the Frame est une fiction vivante et interactive sur une artiste en herbe sur le point de terminer la dernière
pièce de sa soumission à la galerie.
Une expérience relaxante et éloquente qui peut être jouée à n'importe quel rythme. Plongez dans un monde
panoramique rempli de couleurs resplendissantes, de superbes visuels animés à la main et d'une bande-son fluide et
facile à écouter.
En tant qu'artiste passionné, recherchez les couleurs manquantes qui donneront vie à vos peintures - tout en vous
rappelant de prendre les pauses café et petit-déjeuner occasionnelles qui vous permettent de continuer. Il y a plus
que ce que l'on voit, car chaque tableau a une histoire à raconter.

Birdie memory
Chut, chut, écoute ! Écoute les oiseaux ! Mésange bleue, Fauvette grise, Martinet noir ou Pinson des arbres, où vous
cachez-vous ? Dans les arbres toujours si les hommes pensent à protéger vos habitats et à prendre soin de vous en
cette saison de froidure. Mais également dans les pages d’un bel album, illustré par Léna Mazilu et écrit par
l’ornithologue Maxime Zucca.
Dans ce livre papier, de grandes planches illustrées présentent 20 oiseaux européens avec les habitudes de vie et
les prouesses vocales des chanteurs de nos ville et campagnes. Le recto des pages, liées les unes aux autres, forme
une grande frise, à déployer, représentant tous les oiseaux perchés dans des branches feuillues et fleuries.
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Elentil
L’École de magie d’Elentil est un livre audio interactif dont l’enfant est le héros. Conçue pour être accessible aux
enfants déficients visuels, elle se compose d’un univers sonore immersif et d’images contrastées. La narration est
réalisée par un comédien professionnel tandis que les musiques ont été spécifiquement composées pour
l’application. Les commandes reposent sur un principe audio-tactile. Il est donc possible à une personne aveugle
d’accéder à l’application dans son intégralité, et aux malvoyants et voyants de profiter également des illustrations.

Le grand méchant renard
Le grand méchant renard est une BD interactive où vous choisissez le cours de l’histoire.
Vous êtes le héros pour guider un renard étourdi à travers les embûches dressées par les animaux du poulailler.

Hidden folks
Cherche des personnages cachés dans des paysages miniatures, dessinés à la main et interactifs. Ouvre des tentes,
taille des buissons, claque des portes, et taquine des crocodiles !
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Monument valley
Dans Monument Valley, vous manipulerez une architecture impossible et guiderez une princesse silencieuse dans un
univers époustouflant. Cette application offre une exploration surréaliste d'une architecture fantastique à la géométrie
impossible. Guidez Ida, la princesse silencieuse, à travers de mystérieux monuments : découvrez des chemins
cachés, percez des illusions d'optique et déjouez les énigmes du Peuple des corneilles.

Monument valley 2
Guidez une mère et sa fille le long d'une épopée qui vous fera traverser des structures magiques, découvrir des
chemins éthérés et résoudre des énigmes enchanteresses dans le but de percer les secrets de la Géométrie Sacrée.
La suite du jeu primé Monument Valley, Monument Valley 2 met en scène une nouvelle aventure dans un monde
magnifique et irréel.
Aidez Ro à faire découvrir à sa fille les mystères de la vallée, explorez des environnements merveilleux et manipulez
l'architecture des niveaux pour les aider à poursuivre leur chemin.

Oh by Louis Rigaud !
Au départ il y a 10 formes de couleurs vives qui glissent sur l’écran. Soudain quelques traits de crayon les transforment
en dessins loufoques ou poétiques. Comme par magie, un arbre pousse, un chat miaule, une fillette se met à danser…
Voici « Oh ! » une application de dessin ludique signée Louis Rigaud et Anouck Boisrobert. Ces deux auteurs connus
pour leurs livres pop-up, ont adapté leur album « Oh ! Mon chapeau » et sa flopée de gommettes colorées.
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Prune
Prune est une lettre d'amour aux arbres. Un jeu sur la beauté et la joie de la culture.
D'un toucher de doigt, faites pousser et taillez votre arbre à la lumière du soleil tout en évitant les dangers d'un
monde hostile. Donnez vie à un paysage oublié et découvrez une histoire cachée profondément sous le sol.

Tip tap, mon imagier interactif
Dans "tip tap, mon imagier interactif", crée ton paysage en tapant des mots comme ARBRE ou TOURNESOL. Ajoute
des personnages en écrivant FILLE, CHAT ou CHIEN. Tu pourras ensuite changer la météo en tapant PLUIE, ou faire
tomber la NUIT. Les combinaisons sont infinies !
Une application innovante qui combine créativité et apprentissage, à mettre entre toutes les mains.

Under leaves
Un voyage au cœur de la forêt, de la jungle ou dans les profondeurs de l'océan. Trouvez des châtaignes pour les
cochons, une chenille pour le crocodile ou une, deux, trois étoiles de mer. Un jeu d'objets cachés plein de couleurs
dans le monde des animaux. De magnifiques aquarelles réalisées à la main et un environnement sonore relaxant en
font une expérience exotique apaisante.
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