Tablette adulte 1
Paris 3D saga
Voyagez dans le temps à travers plus de 2000 ans d'histoire et découvrez les
monuments emblématiques de Paris, grâce aux inédites reconstitutions 3D réalisées
en collaboration avec des historiens, ainsi qu'aux extraits HD de la série documentaire "Paris, la ville
à remonter le temps".

Solar walk 2
Encyclopédie interactive du système solaire. Découvrez les planètes, leurs satellites,
et les ceintures d'astéroïdes tels que vous ne les avez encore jamais vus.

Presse –Livres/BD - Musique – Cinéma
3e scene Opera
Lancée en septembre 2015, la 3e Scène est un espace de création numérique et
d’expérimentation artistique, aux côtés du Palais Garnier et de l’Opéra Bastille. Ce
lieu digital permet de découvrir l’art sous toutes ses formes à travers des œuvres originales en lien
avec l’opéra, la musique, ou la danse. Depuis sa création, des artistes de renom ont rejoint la 3e
Scène en créant de manière libre et inédite, des oeuvres accessibles à tous. Parmi eux, Mathieu
Amalric, Xavier Veilhan, Alex Prager, Eric Reinhardt, Glen Keane ou encore Bret Easton Ellis.

Anne Frank au pays du manga
Découvrez ce voyage en BD documentaire interactive pour comprendre ce qui, de la
Shoah et d’Hiroshima, peut — ou non — constituer une expérience commune au
Japon et à l’Europe.

Candide, l’édition enrichie
L’application vous invite, dans une approche à la fois ludique et scientifiquement
rigoureuse, à découvrir ou redécouvrir cette œuvre de Voltaire, au gré de vos envies.
Elle offre de nombreux enrichissements autour du texte ainsi que des éclairages qui
contribuent à la compréhension de l’œuvre.

Chronique(s) d’Abîme
Découvrez le premier thriller qui raconte une histoire différente à chaque lecteur !
Laissez-vous surprendre par une histoire aux multiples intrigues : policier, sciencefiction, fantastique... Chronique(s) d'Abîme, c'est 6 histoires complètement
différentes, 9 fins alternatives et près de 150 variations possibles !

Guislain
Suivez les aventures de Guislain, Aventurier Intérimaire de son état, et vivez une
histoire adaptative qui change en fonction de votre environnement.

L’homme volcan
"L'Homme Volcan" est un livre animé écrit par Mathias Malzieu, sur une musique
originale signée Dionysos. Servi par un moteur de lecture innovant, le récit vole audessus de brumes dévoilant par touches l'univers pictural de Frédéric Perrin,
composé d’une série de peintures animées et interactives qui viennent rythmer le texte au même
titre que la musique.

Le Marchand de sable
Le Marchand de Sable est une histoire originale, onirique et tactile qui mêle des
ombres chinoises, une interactivité intelligente ainsi qu’un design sonore étonnant.
Après que le marchand de sable soit passé, un petit garçon s’endort doucement et
s’envole au pays des rêves, dans lequel il se lie d’amitié avec un hibou. Le Grand Duc l’emmène alors
dans une aventure nocturne où règnent merveilles et hospitalité…

Phallaina
Phallaina est la première “bande défilée“, une bande dessinée numérique originale de
Marietta Ren. En sélection officielle au Festival International de la BD d’Angoulême
2016, cette “bande défilée” en scrolling horizontal propose un nouveau format pensé
pour les écrans mobiles invitant à une nouvelle expérience de lecture. Phallaina est le récit intime
d’une transformation personnelle, mêlant sciences cognitives et mythologie.

Sens VR
Inspiré d’une bande dessinée de Marc-Antoine Mathieu, vous incarnez un homme
perdu dans un labyrinthe aux lois étranges. Que cherche-t-il ? Où allez-vous ? Pour
accomplir ce voyage initiatique, il vous faudra autant de capacités d’observation que
d’imagination.

Voyage au centre de la terre
Découvrez une interprétation interactive et graphique du Voyage au centre de la Terre
de Jules Verne, dans une version abrégée, pour tous publics à partir de 9 ans. Un
voyage au cœur du texte, des jeux graphiques et typographiques pour placer
l'interactivité au cœur de la lecture, et en faire, en elle-même, un voyage. Propose également un
enrichissement autour de l'œuvre et de l'auteur sous forme de quiz et d'anecdotes.

Se divertir
Agent A
Vous incarnez l'Agent A, votre mission (si vous l'acceptez) est d'infiltrer la base
secrète de Ruby La Rouge pour appréhender ou neutraliser la cible.
Découvrez un monde sophistiqué inspiré des années 60 et bourré d'objets cachés, de
gadgets et de casse-tête logiques. Mais attention... Ruby La Rouge est une espionne qui ne doit pas
être prise à la légère ! Explorez un labyrinthe de casse-tête déroutants dans ce jeu décalé du chat et
de la souris. Reste à savoir si vous jouez le chat... ou la souris !
Alto’s aventure
Rejoignez Alto et ses amis alors qu’ils embarquent pour une odyssée de snowboard
sans fin. Voyagez à travers de merveilleuses collines alpines, des bois anciens et des
ruines abandonnées. En chemin, vous devrez secourir des lamas en fuite, réduire en
miettes des toits, sauter par-dessus des gouffres terrifiants et vous montrer plus malin que les
anciens de la montagne – le tout en bravant les éléments changeant sans cesse et le passage du
temps sur la montagne.

BADLAND
BADLAND est un jeu d'aventure-action à défilement horizontal qui se déroule dans
une magnifique forêt luxuriante, remplie de drôles d'habitants, de fleurs et d'arbres.
Bien que la forêt ait l'air de sortir tout droit d'un conte de fées, l'atmosphère semble
vraiment très étrange... Vous contrôlez l'un des habitants de la forêt pour découvrir ce qui s'y passe.
Tout au long de votre périple, vous découvrirez tout un tas de pièges et d'obstacles plus ingénieux les
uns que les autres.

Blek
Blek est un jeu de logique qui a été récompensé pour son originalité.
L’objectif du jeu est simple : il s’agit de dessiner une ligne qui doit rebondir entre tous
les cercles colorés mais sans toucher les trous noirs.
Botanicula
Botanicula est un jeu d'aventure bourré d'humour du studio Amanita Design, les
auteurs de Machinarium et de Samorost, et du groupe tchèque DVA. Cinq petites
créatures végétales décident de partir à l'aventure pour sauver la dernière graine de
leur arbre natal, maintenant infesté d'affreux parasites.

Brothers: A Tale of Two Sons
Un homme s’accroche à la vie. Ses deux fils, prêts à tout pour soigner leur père, n’ont
qu’une option : ils doivent rapporter l’« Eau de la vie » et entreprendre un voyage
durant lequel leur survie dépendra de l’un et de l’autre. Guidez les deux frères, Naia
et Naiee, dans un conte de fées épique à l’aide d’un double joystick virtuel, résolvez des casse-têtes
et explorez des lieux merveilleux.

Cube Escape
Cube Escape est un jeu d’énigmes des plus mystérieux. Essayez de dévoiler l'histoire et
les mystères cachés dans cette maison. Explorez chaque pièce, rassemblez les objets et
vous réaliserez rapidement que quelque chose ne va pas...
Framed
FRAMED est un jeu de réflexion narratif dans lequel il vous faudra réarranger des cases
de bandes-dessinées animées afin de changer l'ordre des événements et ainsi changer
la fin de l'histoire.
Limbo
Maintes fois récompensé pour son originalité et surtout ses graphismes minimalistes et
monochromatiques, Limbo va vous entraîner dans son univers très sombre peuplé
d’étranges créatures où vous serez ce petit garçon sans peur et sans reproche prêt à
tout pour retrouver sa soeur perdue dans de lugubres villes, forêts et usines abandonnées.

Machinarium
Machinarium est le jeu d'aventure indépendant primé développé par les créateurs de
Samorost et Botanicula. Un petit robot Josef qui a été jeté à la cour de chute derrière la
ville doit retourner et confronte la confrérie noire de chapeau et sauvent son roboamoureux Berta.

Monument Valley 1 et 2
Dans Monument Valley, vous manipulerez une architecture impossible et guiderez
une princesse silencieuse dans un univers époustouflant. Monument Valley 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.

Old Man's Journey
The old man’s journey nous offre un magnifique voyage dans des paysages
d’aquarelle, des teintes pastel qui semblent esquissées du bout d’un pinceau. Vous
allez vivre l’histoire d’un vieil homme que vous mènerez de tableaux en tableaux en
faisant glisser à l’écran les plans et les horizons.

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.
Rusty Lake Hotel
Il est étonnamment rafraîchissant de jouer à Rusty Lake. Explorez le hall d’entrée d’un
l’hôtel et les cinq chambres des invités pour organiser les cinq dîners – avec plus ou
moins de brio selon le nombre d’ingrédients que l’on réunit – et compléter les cinq
tableaux.
Samorost 3
Samorost 3 suit un étrange gnome de l'espace qui utilise les pouvoirs d'une flûte
magique pour voyager dans le cosmos à la recherche de ses origines mystérieuses.
Visitez neuf mondes extraterrestres uniques offrant des défis et des créatures hauts
en couleur, et leur lot de surprises. Le design, les effets sonores et la BO sont sublimes.
Severed
Vous incarnez Sasha, guerrière à un seul bras mutilant ses ennemis avec son épée
vivante, à la recherche de sa famille dans un monde cauchemardesque.

Shadowmatic
Shadowmatic est un jeu d’imagination dans lequel vous devez faire pivoter des formes
abstraites devant un projecteur pour former sur un mur des ombres chinoises.

Soldats inconnus
Plongez dans l'histoire bouleversante de quatre soldats inconnus entraînés dans la
Grande Guerre. Jouez une véritable bande dessinée interactive alternant aventure,
exploration et énigmes.

Super Sharp
Votre doigt n’a jamais été aussi tranchant ! Coupez avec adresse pour compléter les
120 niveaux physiques et ingénieux de Super Sharp et devenez un maître de la coupe !

Tengami
Tengami est un jeu d'aventure à l'atmosphère unique se déroulant dans un somptueux
livre pop-up japonais. Pliez et faites glisser les éléments de papier pour résoudre les
énigmes et découvrir les secrets de cet univers envoûtant.

The Room
The Room est un jeu d’énigmes, une aventure menée dans une ambiance mystérieuse
et inquiétante, portée par un graphisme 3D réaliste. Coffres et boîtes à secrets
s’enchaînent presque à l’infini. On ouvre des portes, on utilise des clés disséminées
dans des cachettes… Persévérance et logique sont de mises.

Two Dots
Jeu de puzzle addictif : joignez-vous à deux points courageux alors qu'ils parcourent la
toundra arctique, traversent les jungles impitoyables et plongent dans les profondeurs
de l'océan.

Type Rider
Arte innove lance son premier jeu vidéo ! Plongez dans une aventure unique et
fascinante pour découvrir les secrets de la typographie. Voyagez à travers l’univers
des polices de caractères dans la peau de deux points. De la peinture préhistorique
jusqu’au Pixel art des années 2000, résolvez les énigmes en chevauchant les polices les plus
populaires, dans un univers graphique et sonore époustouflant.

Windosill
Windosill est un jeu réputé pour son superbe graphisme. Ce jeu, doux et original,
convient à toute la famille. Traditionnel dans son principe car très proche d’un escape
game, vous êtes enfermés dans une pièce et il faut que vous trouviez la clé pour ouvrir
la pièce suivante.

Utilitaires
Scanbot
Scanbot est une appli de scanner mobile. Créez des scans PDF et JPG de haute
qualité.

