
          

JEU INTUITIF DE QUÊTE ET DE SCIENCES

ApplICATIoN ÉDUCATIVE pCS

LUMINOCITY

Description :

Lumino City est une magnifique aventure à la découverte d’énigmes cachées dans un monde entièrement 
construit à la main avec du papier, du carton, lumières miniatures et autres objets recyclés. L’univers est 
comme un mélange entre fête forraine et artisanat où les mécanismes superbes n’attendent que vous 
pour être activés. Le but du jeu : retrouver le grand-papa disparu de Lumi (l’héroïne) qui est le gardien 
de Lumino City. Pour ce faire, il faudra résoudre des énigmes basées sur des principes scientifiques! Une 
application qui fait travailler vos neurones, mais aussi, qui favorise le sens du beau! 

Développeur : State of Play Games

     Coup de cœu des parents 
• On craque pour les décors exceptionnels, très 
artistiques.
• Les énigmes à résoudre font appel à des 
concepts de science à explorer et mettre en 
pratique (faire de l’électricité avec des citrons) 
qui favorisent le jeu en famille (participation 
d’un adulte) surtout pour la lecture des bulles 
de dialogue.
•  Le rythme est lent, aucun stress, car aucune 
course contre la montre.
•  Une excellente application de découverte 
et de résolutions de problèmes qui ne sont pas 
trop faciles, donc plusieurs heures de jeu en 
perspective!

Partenariat communauté en santé (PCS), 302, rue Strickland, Whitehorse. 
668-2663, poste 800 ou pcsyukon@francosante.org

Gagnant Prix artistique BAFTA, 2015 
Nominé pour Prix de l’innovation, Best British Game

6 ans +6,99 $
Langue : 
multilingue

     Coup de cœur des enfants 
• C’est intéressant de visiter de nouveaux endroits dans 

la ville et de trouver des solutions aux problèmes avec 
notre livre de mécanismes et de science.
• Ça donne le goût de bricoler son propre univers avec ses 
mains, après le jeu. 
• Ça nous permet de faire des expériences et 
d’apprendre des choses, comment bougent les choses.
• On peut jouer un peu et reprendre plus tard, et là on va 
plus loin, car on connaît les premiers pas du jeu!

• Évolutif ce qui permet à l’enfant de planifier de 
plus en plus son animation au fil de ses créations.


