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Easy studio/ studio animé (animation en stop motion)
Description : Studio animé est une application accessible qui explique les principes de base de 
l’animation de façon simple aux enfants. 
Deux niveaux sont proposés : mode facile qui permet à l’enfant de s’initier à l’animation grâce à cinq 
animations à recréer pas à pas. En un tour de main : sélectionner et positionner des formes sur l’écran, 
prendre une photo, déplacer légèrement les formes, prendre une nouvelle photo, et ainsi de suite pour 
ainsi créer  une série d’images qui projetée, en mode accéléré de vient la première animation de 
votre enfant! Quant au mode expert, les combinaisons sont quasiment infinies avec 43 belles formes 
géométriques bien nettes, quinze couleurs franches et vives, qinze modèles à reproduire pour imaginer 
et créer de nombreux autres petits films tous plus amusants. Vous serez surpris par la simplicité et la 
qualité de cette application créative!
Développeur : Edoki Academy

     Coup de cœur des parents : 
•  Les enfants peuvent se pratiquer en animant 
des formes et des tangrammes rigolos
• On peut ajouter une trame sonore au besoin.
• Accessible même pour les très jeunes enfants 
et le résultat final est invariablement  chouette 
et intéressant.
• Évolutif ce qui permet à l’enfant de planifier 
de plus en plus son animation au fil de ses 
créations.
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Médaille d’or, Parents Choice Awards
Le choix de l’éditeur,  Childrens Technology Review 
Le Choix du Public, Creative Child.com  

6 - 8 ans 3,99 $ Langue: multilingue

       Coup de cœur des enfants : 
• On aime ça animer des formes géométriques
• On aime créer des vidéos qu’on peut regarder 
ensemble ensuite, en famille
• Ça change les idées et c’est amusant!
• C’est quand même facile à comprendre 
comment on crée les films animés


