applab
En 2015, Capitaine futur fait du camping sauvage !
Après un long séjour parmi le peuple terrien, Capitaine futur retourne à la nature.
Cap sur les grands espaces à la découverte d’étonnants rivages peuplés de curieux habitants.
Vers luisants, animaux de fantaisie, paysages mouvants…Approche-toi de ces espèces et reste ouvert à l’inconnu !

Sélection d’applications #3 - En accès libre

Flight of the Fireflies par Jonathan Hise Kaldma Suède - 2012
Les lucioles partent en quête d’une nouvelle maison. Suis-les dans le
ciel, danse parmi les arbres et entre dans de nouveaux mondes.
www.hisekaldma.com

Botanicula par Amanita Design République Tchèque - 2012
Deux champignons, une brindille, une plume et un bulbe :
voici ton équipe pour continuer l’aventure !
botanicula.net

Morphopolis par Micro Macro Games Angleterre - 2013
Pénètre dans cette forêt luxuriante et habitée.
Regarde la nature se métamorphoser et dévoiler ses secrets.
mcro.org

MIXIMAL par Yatatoy / Lucas Zanotto Finlande - 2014
Des créatures étranges se propagent à l’écran. Que fait une tête
d’éléphant sur un corps de crocodile avec des pattes de flamand rose ?
www.yatatoy.com

Plantes par Tinybop Etats-Unis - 2014
Dessine sur ton carnet d’explorateur
les différentes espèces de la faune et de la flore.
tinybop.com

Feed the Head par Vectorpark / Patrick Smith Etats-Unis - 2012
Touche à tout sur ce visage : on peut retirer le nez ou entrer dans la tête..
www.feedthehead.net

Toca Nature par Toca Boca
Forêt, lac ou montagne? Crée le paysage à ta manière et
balade-toi à la rencontre des animaux qui l’habitent.
tocaboca.com
Suède - 2014

Mountain par David O’Reilly
Que cache cette montagne aux reliefs mouvants ?
www.davidoreilly.com
Etats-Unis - 2014

Faces iMake HD par iMagine machine™ et H. Piven Israël et Etats-Unis - 2012
Joue avec les objets du quotidien, compose astucieusement
des portraits et déguise ta photo.
www.facesimake.com

Metamorphabet par Vectorpark / Patrick Smith Etats-Unis - 2015
Ouvre les yeux ! Des créatures extraordinaires
se dissimulent dans l’alphabet.
metamorphabet.com

Dans mon rêve par e-Toiles éditions / Stéphane Kiehl France - 2012
Étonne-toi en fabriquant des images et écoute leurs histoires.
www.etoiles-editions.com

Monster Music Pro par B. Monkey Studios/J. Johannesen Etats-Unis - 2013
Deviens le chef d’un orchestre symphonique
composé de drôles de monstres.
www.monstercreate.com

Keezy par Elepath Company Etats-Unis - 2013
Enregistre les bruits les plus bizarres pour composer ta propre musique
ou la bande-son d’un paysage magique.
keezy.co

Breath of light par Many Monkeys Australie - 2015
Prends une pause et réorganise les pierres mystérieuses
ramassées pendant le voyage. Guide la lumière à travers
un univers insolite pour le ranimer.
manymonkeysdev.com

