Atelier Jeunesse
Applis numériques - Mai 2017
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Prochain rendez-vous
pour l’Atelier Applis

Mercredi 7 Juin
14H
Sur inscription gratuite

L’Asie pour les enfants

Médiathèque Antoine Chanut
4

Kami 2
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La suite de KAMI, le meilleur des jeux de puzzles
Le jeu de puzzles apaisant et addictif est de retour !
Doté d'une centaine de puzzles conçus avec soin, KAMI 2 vous emmène dans un voyage surprenant alliant
logique et astuce.
Saurez-vous atteindre la perfection ?
Recouvrez chaque puzzle d'une seule couleur en aussi
peu de coups que possible pour mériter un autocollant « Parfait ». Mais attention
aux subtilités et surprises diaboliques qui s'ajouteront peu à peu !
Vous en voulez plus ?
Relevez le Défi quotidien mondial, arborez-vos séries de victoires et comparez
vos scores à ceux des autres joueurs. Testez vos aptitudes sur des milliers de
puzzles créés par les autres utilisateurs et mis en ligne tous les jours.
Exprimez votre créativité et faites-en profiter les autres.
Créez vos propres compositions KAMI au moyen de l'éditeur de puzzle. Concevez des puzzles et partagez-les, envoyez-les à vos amis et défiez le reste de la
planète de battre votre score.

Panda mahjong
Mahjong Panda est le meilleur moyen de
jouer à un des jeux de plateau le plus populaire au monde!
Mahjong Panda est un jeu gratuit de Mahjong basé sur le jeu classique chinois (aussi
connu comme Solitaire Mahjong, Mahjong
de Shanghai, Mahjong de Taipei).
Avec des règles simples et une façon de
jouer relaxante mêlant compétence, stratégie et un peu de chance, Mahjong Panda
peut être apprécié par tous.

COMMENT JOUER:
- Le but est de nettoyer toutes les tuiles du jeu le plus rapidement possible, tout en
essayant d'obtenir le score le plus élevé.
- Il existe 43 images différentes sur des tuiles variées. En trouvant 2 tuiles avec la
même image, elles disparaissent et vous gagnez des points.
- La partie est terminée quand toutes les tuiles ont été trouvées!

Panda ma petite cuisine chinoise

COUPS DE COEUR :
♥ 4 recettes étonnantes à réaliser toi-même
♥ observe les réactions de tes clients : grands sourires ou grimaces, cela dépend de tes talents de cuisinier !
♥ des dizaines d’ingrédients à combiner ! Plats salés, sucrés, amers ou épicés,
c’est toi qui décide !
♥ retrouve les personnages rigolos de BabyBus
♥ de superbes décors : visite un quartier traditionnel chinois !
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Bienvenue en Chine !

Suis Kiki le petit panda et ses amis dans leur pays
d'origine ! Enfile ton tablier et cuisine avec eux
milles délices de la cuisine chinoise traditionnelle !
Sauras-tu préparer brochettes de fruits au caramel,
raviolis chinois, nouilles et autres merveilles ?
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Asie : les animaux
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Faites bouger et écoutez les animaux de
l’Asie.
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Jeux de puzzle, de mémory. Coloriages
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Découvre les traditions culinaire du Nouvel An chinois, et apprends plein de
choses passionnantes sur la culture chinoise tout en t’occupant de tes restaurants !
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