
Icone Titre Editeur Dossier Âge Langue Résumé

Les saisons : 

Morphosis
France télévision Apprendre Dès 6 ans français

Tout savoir sur l’évolution des paysages à travers les 

âges

Scratch Scratch Fondation Apprendre Dès 8 ans Français
Une appli pour coder tes propres jeux vidéos du début 

à la fin !!

Ulysse Quelle Histoire Apprendre Dès 9 ans Français
Découvre l’odyssée d’Ulysse à l’aide d’énigmes et mini 

jeux

Magnus 

Kingdom of 

Chess

WeWantToKnow As Apprendre Dès 6 ans Français

Apprend les échecs grâce au champion Magnus Carlsen 

à travers une aventure qui de fera connaître toutes les 

pièces et toutes les coups !

Lightbot Spritebox Apprendre Dès 7 ans Français Une initiation à la programmation simple et efficace

Birdlab Vigie nature Apprendre dès 6 ans Français

Observe le comportements des oiseaux en hiver et 

rapporte tes observations au centre nationale 

d'ornithologie de France

Alt-frequencie Plug in digital Apprendre Dès 10 ans Français
Dans un monde où l’information est cachée, apprend à 

faire les bons choix et choisir les bonnes sources.
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Homo 

Machina
Arte Experience Apprendre Dès 6 ans français

Te voilà à la tête du corps humain et une rude journée 

t’attend pour arriver à la fin de la journée

A blind Legend Dowino Aventure Dès 8 ans Français

Vivez les aventures d'Edward Blake, le célèbre chevalier 

aveugle ! Vos yeux ne vous seront d'aucun secours.

Fermez-les, aiguisez vos oreilles et votre lame…

Broken age
Double Fin 

Production
Aventure Dès 10 ans français

Grande et belle aventure au sein d’un univers 

dangereux, deux destins que rien ne semble lié…et 

pourtant sauras-tu arriver au bout de leur 

aventure ?

Dandara Raw fury Aventure Dès 8 ans Français
Un jeu d’aventure où il va falloir soigner ses 

trajectoires….et ses réflexes !!

Never Alone E-Line Media Aventure Dès 8 ans Français
Découvrez le monde des inuit à travers une aventure au 

contact de leur mythologie

The Big 

Journey
Armor Game Aventure Dès 6 ans français

A la recherche de ravioli savoureux, fais rouler ton 

chat dans un univers coloré 

Unstoppable Stiftung Cerebral Aventure Dès 8 ans français
Résous tes enquêtes grâce à l’équipe des 

Unstoppables, où chacun met son handicap et sa 

force au service de l’équipe. 
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Vengeance
Ironhide Game 

Studio
Aventure Dès 8 ans Français

Le seigneur des Ténèbres l’a mauvaise ! Son royaume a 

été transformé en parc d’attraction ! Aider le à 

reconstruire son empire du mal pas si mal que ça ! 

Don’t starve
Klei Entertainment 

Inc.
Aventure Dès 8 ans

Perdu dans un monde étrange il faudra récolter un maximum 

de ressources pour construire un maximum de machines 

étranges pour survivre un…maximum de jours…

There is no 

game
Drawn me a pixel Aventure Dès 8 ans Français

"There is no game : Wrong dimension" est une 

comédie d'aventure en Pointer&Cliquer qui vous 

fera voyager, malgré vous, à travers différents 

univers vidéoludiques drôles et inattendus

Lifetime 3 minutes Games Aventure Dès 8 ans Français
Un stagiaire astronaute se retrouve bloqué seul sur une 

lune lointaine et ne peut communiquer qu’avec…toi.

Old’s man 

journey

Broken Rules 

Interactives
Aventure Dès 9 ans Découvrir

Un voyage initiatique et merveilleux à travers un 

monde de couleur et de rencontres…

Little Alchemy Recloak Casse-Tête Dès 6 ans français
Recrée tout les éléments du monde (ou presque) à 

partir de l’eau, la terre, le feu et l’air.

Hidden Folk
Adriaan de 

Jongh
Casse-Tête Dès 6 ans français Un « où est charlie » animé, drôle et interactif !



Icone Titre Editeur Dossier Âge Langue Résumé

inventionneers Filimundus Casse-Tête Dès  6 ans Français
Un joyeux casse tête délirant où chaque choix délirant 

peut être le bon

Kami State of play Casse-Tête Dès 6 ans Français

Lines
Leo de Sol 

Games
Casse-Tête Dès 6 ans français

Jeu de stratégie où votre couleur doit occuper un 

maximum de terrain pour remporter la victoire

Mots cachés
Leo de Sol 

Games
Casse-Tête Dès 8 ans français

Sauras-tu retrouver tout les mots cachés au milieu 

de centaines de lettres ? Un grand classique pour 

les amoureux des lettres

Puzzlerama
Leo de Sol 

Games
Casse-Tête Dès 6 ans français

Des casses têtes pour tout le monde avec pas 

moins de 10 modes de jeux différents et plusieurs 

centaines de niveaux

Rail's maze Spooky House Casse-Tête Dès 6 ans Français Trouve le meilleur chemin pour arriver à la gare !

Red Bart Bonte Casse-Tête Dès 8 ans français
A chaque niveaux ses règles, à chaque niveaux 

ses obstacles.
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Mini Metro Playdigio Casse-Tête Dès 9 ans Français
Sauras-tu organiser ton métro pour amener tout le 

monde à bon port ?

Monument 

Valley 2
Ustwo Games Casse-Tête Dès 9 ans Français La très belle suite du jeu d’énigme…

Kitchen Sushi 

Restaurant
Toca Boca Créer Dès 6 ans Français Fais tes propres Sushis !!

DNA Play Avokiddo Créer Dès 6 ans Français Créer des monstres à l’infini ça c’est du divertissement !

My Oasis Buff Studio Inc. Créer Dès 8 ans Français
Gère ton oasis de tranquillité en veillant bien à 

l’équilibre naturel de sa faune et sa flore.

Oh ! ludocube.fr Créer dès 3 ans français

Des formes géométriques simples qui deviennent des 

dessins différents selon leur position. Parfait pour 

développer la créativité

Toca Nature Toca Boca Créer Dès 6 ans français
Crée ton petit bout nature et pars en safari photo au 

milieu de loups, lapins et ours…

Incredibox So far so good Créer Dès  6 ans Anglais

Qui n’a jamais rêvé d’être à la tête d’une troupe de 

beatbox pour créer ses propres chansons ? Avec 

Incredibox et ses 5 mondes musicaux les possibilités 

sont infinies..
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Layton Level 5 Inc. Casse-Tête Dès 8 ans Français

Les premières aventures du Grand Professeur Layton, 

des centaines d’énigmes et une grande aventure 

t’attende !

Agent A Yak&Co Escape Game Dès 9 ans Français
Les mystères d’agent A n’ont pas fini de te donner du fil 

à retordre…

Star wars unlock Space Cowboys Escape Game Dès 8 ans Français La version Star wars des jeux d'escape game !

The Room Fireproof Games Escape Game Dès 9 ans Français
Un grand jeu d’énigmes mécaniques cachant de lourds 

et sombres secrets…

Unlock Space Cowboys Escape Game Dès 8 ans Français
Le célèbre jeu d'escape game, les scénarios sont tous 

dans le réseau

mon studio lunii Lunii Histoire Dès 8 ans Français
Crée tes propres histoires pour les mettre sur les lunii 

!!!

Un pas si fragile Opal Game Histoire Dès 8 ans Français
Une jolie histoire qui t’amène dans le monde de la 

danse

Entre les lignes Aasuited.net Jeux de mots
Pour les 

grands
français Trouver l’expression qui se cache dans l’image
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Eurekase TLG Développement Jeux de mots
Pour les 

grands
français Retrouve les mots cachés dans le damier

Bounden Adriaan de Jongh Jouer Dès 8 ans Français
En danse comme partout il faut bien choisir son 

partenaire et faire preuve de souplesse.

ELOH
Broken Rules 

Interactive
Jouer Dès 6 ans français

Envois le bon son au bon endroit, attention chaque 

tête a sa musique

Splendor Asmodee Digital Jouer Dès 8 ans français
La version numérique du jeu de plateau, collectez les 

pierres précieuses pour gagner du prestige

Chameleon Run Noodle Studio Inc Jouer Dès 9 ans Français
Rapidité et anticipation te seront très utiles pour 

survivre à la course folle qui t’attend ici…

Odyssee
Noodle Studio 

Inc
Jouer Dès 6 ans français

Les joies du snowboard dans les Andes ne lassent 

jamais mais attention à la chute.

Vectronom Arte Experience Jouer Dès 8 ans Français Un jeu de rythme electro exigeant et prenant
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Vandals Arte Experience Jouer Dès 9 ans français Taguer les murs de la ville n’est pas une mince affaire.

Them Bombs Yellow Dot Escape Game Dès 9 ans français

Vous êtes dans une pièce avec une bombe à 

retardement du Dr. Tint. Tic ! Tac ! = Quel câble couper 

: le bleu ou le rouge ? Comment régler les boutons ? Tic 

Tac ! = Plus que deux minutes... 

Reigns : Her 

Majesty
Devolver Digital Jouer Dès 8 ans français

Régner sur un royaume c’est déjà pas simple mais 

si on doit en plus on doit gérer un mari fainéant, 

des sorciers maléfiques et des intrigues farfelues 

on ne s’en sort plus !


