LA GAMME EVEIL,

Une gamme complète de logiciels
qui aide les tout-petits à devenir grands !
La gamme Eveil est une collection de 10 titres d’éveil créés pour les tout-petits
de 2 à 5 ans. Basés sur le jeu, ces différents logiciels favorisent
l’épanouissement de l’enfant tout en l’éveillant au monde qui l’entoure.
Motricité, mémorisation, reconnaissance des formes et des couleurs,
anticipation… de nombreuses facultés primordiales sont sollicitées, stimulées
et développées grâce aux différentes activités proposées par cette gamme
complète. Les bases de la manipulation d’un ordinateur sont également
inculquées de manière ludique et attractive. Le jeune utilisateur, aidé de ses
parents, pousse la porte de mondes magiques et fabuleux pour partir à l’aventure
avec ses héros favoris. Arc-en-ciel, Boowa & Kwala, Ozie Boo ainsi que Les
Copains de la Forêt accompagneront les enfants dans leurs aventures ludoéducatives !

Arc-en-ciel, personnage aquatique issu des livres enchanteurs de Marcus Pfister,
est le plus beau poisson des océans grâce à ses écailles qui scintillent sur son
passage. Le plus malicieux des petits poissons invite les enfants à le suivre pour
3 grandes aventures palpitantes, à la rencontre d’animaux amusants et
attachants. Un univers drôle et poétique, des chansons tendres et rythmées
ainsi que de nombreux jeux d’éveil sont au rendez-vous pour le plus grand
plaisir des petits ! Un test d’évaluation est également présent et oriente les
parents vers le niveau adapté à l’enfant.
Découvre la mer et amuse-toi ! :
C’est l’anniversaire de Kraktor, mais il est seul pour le fêter.
Arc-en-ciel et ses amis décident alors de lui préparer une belle
fête … Hypauline prépare le gâteau, tandis que Rubis et Bleu
s’occupent du cadeau et décident de réaliser le rêve de leur amis
Kraktor : devenir capitaine d’un bateau.

Découvre le dessin et les poissons :
C’est bientôt la fête au fond des mers ! Arc-en-ciel et tous ses
amis se réunissent pour préparer ce grand évènement. Au
programme de cette fabuleuse soirée : acrobaties, musique,
danse, spectacles de lumières, manèges … Tous les habitants de
l’océan veulent y participer !

Découvre les formes et les couleurs :
Calinot, le bébé poisson un peu farceur, s’ennuie au fond des
mers. Arc-en-ciel et ses amis décident de s’occuper de lui. Les
voilà partis pour une journée inoubliable à la fête foraine !
Une aventure atypique et responsabilisante qui séduira les
tout-petits …comme les plus grands !

Boowa, le chien bleu, et Kwala, le Koala jaune, invitent les enfants à partager
leurs aventures au travers d'activités d'éveil pour jouer, rire, chanter et
apprendre ! Reconnaître les formes, les couleurs et les sons ; découvrir les
animaux et leurs caractéristiques ; se repérer dans le temps et l’espace, se
familiariser avec les nombres … Tout est plus facile avec Boowa & Kwala !
Ces personnages attachants, tendres et rigolos sont appréciés des enfants et des
parents pour leur univers riche et coloré. Un espace est d’ailleurs dédié aux
parents, avec l’explication des jeux et leurs objectifs pédagogiques.
Découvre les animaux et les couleurs avec Boowa & Kwala
Boowa & Kwala invitent les plus petits dans leurs univers
favoris : la ferme et le cirque, où de nombreux animaux les
attendent pour des aventures passionnantes !

Découvre les métiers et le monde des grands
Nos deux héros veulent imiter les adultes. Ils proposent aux
enfants tout un tas d’activités accessibles aux tout-petits :
travaux ménagers (rangement, cuisine, …) différents métiers
(docteur, apiculteur …) mais aussi plein d’autres choses très
amusantes, comme dormir sous la tente ou faire des photos !

Développe ta créativité avec Boowa & Kwala
Boowa & Kwala préparent plein de surprises à organiser et
beaucoup d’activités manuelles à réaliser avec les enfants.
Anniversaires, spectacles de magie ou de marionnettes, ou
même fête disco, tout est prévu !

Découvre les mots et le monde
Nos deux héros invitent les enfants à parcourir le monde
en montgolfière à la recherche de la famille de Kwala.
L’histoire de Boowa & Kwala est racontée par
l’inimitable Jean-Claude Dreyfus et ponctuée de 12
chansons joyeuses !

Fais tes premières découvertes
Les enfants sont invités par nos deux amis à s’initier à
l’ordinateur à l’aide de jeux simples et ludiques. Un CDROM parfaitement adapté à l’apprentissage des plus petits
aux bases du maniement d’un ordinateur. L’assimilation se
fait très naturellement grâce aux 100 activités proposées.

Les Ozie Boo sont les héros d’une série d’animation en 3D très
appréciée des plus jeunes. Les Ozie Boo forment un groupe
inséparable de cinq bébés pingouins, quatre garçons et une fille :
Ted, Ed, Ned, Fred et Nelly. Sur la banquise, ces bébés apprennent à
cohabiter avec leurs amis Rajah le petit tigre blanc, Mel l'étoile de
mer, Miki et Niki les oursons et, Wally et Polly les bélugas. Toute
cette joyeuse bande vit au quotidien des aventures palpitantes. Cette
série apprend aux tout-petits dès 2-3 ans des notions essentielles de
la vie comme la solidarité, le courage, la générosité, le respect...
Ozie Boo – Découvre l’alphabet et la musique (PC/Mac)
Dans cette aventure, les Ozie Boo partent fêter l’anniversaire de leur ami Rajah, le petit
tigre. Mais leur parcours est semé d’embûches … De nombreuses aventures attendent
l’enfant, basées sur les notions essentielles à acquérir en maternelle : manipulation de la
souris et motricité ; atelier de créativité ; compréhension orale, initiation à l’écrit et
découverte de l’alphabet ; logique, tri et rangement selon un critère, notions de chiffres,
musiques, activités artistiques et créatives.

La fameuse bande de copains solidaires et inséparables revient pour de
nouvelles aventures ludoéducatives ! Le titre plonge l’enfant dans un
univers fabuleux peuplé d’animaux attachants. Défendant des valeurs
universelles (écologie, solidarité, partage, écoute de l’autre et respect de la
différence) Les Copains de la Forêt entraînent l’enfant dans une aventure
forestière jalonnée d’activités d’éveil attractives.
Au secours, il n’y a plus d’eau ! (PC/Mac)
C’est une catastrophe : plus d’eau ! Jeff l’écureuil, Noémie la
souris, et Achille le marcassin, veulent comprendre ce qui s’est
passé et résoudre le mystère. Mais il faut d’abord sauver les
animaux ! Ensuite, nos trois jeunes amis partiront explorer la forêt
et ses recoins. Le Vieux Chêne saura les aiguiller et leur
conseillera de mener l’enquête … à la source. Mais nos héros
auront bien besoin de l’aide du joueur pour trouver leur chemin.

Tous les titres de la Gamme Eveil seront disponibles le 25 Juillet 2008 au prix public conseillé de 14.99€ TTC
chez les partenaires d’Avanquest France
(liste complète sur http://www.avanquest.fr/revendeurs .htm )
et sur le web à l’adresse suivante http://www.avanquest.fr
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