
          

EnvironnEmEnt Et naturE

applications FamilialEs

morphosis

Festival de Cannes 2015, 
FNC Montréal 3-7 ans Gratuit

Langue: 
Multilangue 
(français, anglais) 

Description : Entre le jeu et le documentaire animé, Morphosis est une narration 

interactive qui présente dans le temps, les interactions entre les humains et la nature. 

On y découvre les principaux changements de notre planète, de notre environnement 

à travers le temps et les saisons. Sortie en novembre 2015, Morphosis est basé sur 

le long métrage Les saisons de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud. L’application est 

une découverte ludique d’images animées propices à l’utilisation en famille. L’enfant 

chemine à travers les 18 épisodes en remontant 20 000 ans d’évolution à partir de 

l’âge de glace, entre l’être humain et son environnement.  

   pourquoi les parents l’aiment

• L’enfant peut choisir où il veut se diriger dans la chronologie  
  de la terre ou de l’histoire.

• Les images extrêmement belles et la musique recherchée.
• Chaque section comporte son propre univers visuel et sonore. 
• Le contenu a été développé par une équipe scientifique.
• Aucune violence gratuite ou sensationnalisme même si on           
  fait référence à des conflits (guerres) ou famines.
• Excellente introduction à l’histoire humaine et naturelle de      
  notre planète.

• Valorise le respect de la nature.

toca nature

4 ans et 
plus

2,99 $  
Langue: 
Multilangue
(sans paroles, icônes 
seulement) 

Description : Cette application permet à l’enfant de modifier le paysage 
en creusant avec ses doigts pour créer des lacs et rivières, faire « pousser » 

des montagnes, planter différentes essences d’arbres et voir quels animaux s’y 

retrouveront. La collecte de noix, de fruits, de poissons par l’enfant permet aussi de 

redistribuer les ressources naturelles et voir prospérer les populations animales au fil 
des jours et des nuits.

   pourquoi les enfants l’aiment

• On voit les animaux grandir quand on les nourrit.
• On peut changer le paysage comme on veut et courir 
partout dans les forêts et les rivières.

• Ça nous rappelle le Yukon.
• On aime cueillir les baies et les noix, les champignons 
aussi et pêcher les poissons.

Développeurs : France Télévision, CNC national du cinéma et de l’image animée, 
Pathé, Galathée Film et Small Bang.

Développeurs : Toca Boca

   pourquoi les parents l’aiment

• Il y a des petits jeux après chaque court film animé. 
• On apprend comment les animaux sont devenus proches       
  des humains (domestication).
• Les animaux sont vraiment beaux, les images et la musique    
  vont bien ensemble.

• Ça parle de la nature et on apprend des noms de plantes.

App Store best 
2014

   pourquoi les parents l’aiment

• Un visuel très épuré, aux nuances magnifiques accompagné  
  d’une musique douce.

• Pas de quête ultime, le jeu peut être commencé,      
   recommencé et terminé n’importe quand.

• Application de construction et d’exploration qui favorise  
  l’observation et la détente.

• Aucune violence entre les animaux.
• Simple d’utilisation.


