
          

Partenariat communauté en santé (PCS), rendez-vous au Centre de la francophonie, 
302, rue Strickland, Whitehorse. Du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h. 
Pour plus d’information : Coralie Langevin, responsable du centre de ressources du PCS, 
867 668-2663, poste 216 ou pcsressources@francosante.org

Alizée et Sol/Windy and friends

L’enfant accompagne Alizée et ses amis, des personnages de bois, de tissu et de laine, dans toutes sortes 
d’aventures à travers des décors fabriqués. En touchant l’écran, l’enfant fait avancer l’histoire et découvre 
le monde amusant de ces petites poupées. Ambiance douce, rire et la confiance. Ensemble, ils découvrent le 
monde à travers leurs sens et apprennent à fabriquer toutes sortes de trucs eux-mêmes!

Développeurs : Loudcrow et Two Fold 

Origine : Colombie-Britannique (Canada)

Type : Appisodes interactifs de stop motion 

basé sur des livres de dioramas (décors 3D 

en papier)

Âge recommandé: 3 ans et +

Langue: Français ou Anglais

Prix: $ (entre 1-3$ l’appisode sinon 12$ 

pour la série de 5)

Étoiles: 5 *****

Distinctions : Sceau du Choix des parents, 

Ikids Awards, Le choix de l’éditeur Itunes

 

Pourquoi on l’aime? Le palmarès des enfants
• Les courtes histoires sont douces et amusantes!
• Les personnages sont vraiment drôles!
• Les personnages en laine et en bois sont vraiment beaux, 
  c’est mieux que des bonhommes en plastique.

• J’aime les décors en dessin et carton, on peut faire ça, nous aussi!
• On peut pratiquer le français et l’anglais en s’amusant dans la     
  section des jeux de vocabulaire.

• Ça bouge! Ça nous donne envie de faire bouger nos bonhommes à la maison.
• Dans les jeux, j’aime les jeux de mémoire. Ils ne sont pas trop longs, 
  on peut jouer plus d’une fois et c’est nouveau à chaque fois!
• La musique nous fait rire!

Pourquoi on l’aime? Le palmarès des parents
• La section des parents présente des tableaux Pinterest, vidéos Viméo de bricolages faciles associés   
  aux appisodes et recettes à explorer.
• Banque de photos pour amorcer la discussion avec l’enfant. 
• Possibilité de lecture automatique avec ou sans sous-titres ou de lecture individuelle par l’enfant.
• Design épuré, les personnages évoluent dans des dioramas en carton peint et bricolés avec 
  des objets de tous les jours

• Créé par deux mamans de la Colombie-Britannique.
• Contenu éducatif avec des objectifs ouverts, sans minuterie, sans stress, 100 % plaisir.
• Contenu nature et culture qui représente bien l’ouest du Canada.
• Sans violence, 100 % coopération, humanité et créativité.
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