
Pango Build Park : construire un parc 
d'attraction devient un jeu d’enfant ! 

 
 

Avec déjà seize jeux téléchargés plus de 2 millions de fois dans 115 pays à travers le 
monde, la start-up lyonnaise Studio Pango continue d’écrire sa belle histoire avec une 

nouvelle application ludo-éducative : Pango Build Park. 
 

Dans la veine du précédent jeu de création-construction Pango Build City, Pango Build 
Park ouvre aux enfants de 3 à 7 ans les portes de l’univers du parc d’attraction... et 

toujours celles de l’imagination pour apprendre, explorer et s’amuser. 
 
 

 

 
 
Pango Build Park, la nouvelle application Studio 
Pango que vont adorer les 3-7 ans ! 
 

Dis, tu m’emmènes faire un tour de manège ? 
Dis, tu joues avec moi au jeu de construction ? 

Dis, tu me prêtes ta tablette ? 
Pas de souci, les 3 à la fois si tu veux ! 

 
Avec la nouvelle application Pango Build Park, les enfants vont pouvoir imaginer, 
construire, explorer leur parc d’attraction et bien sûr, retrouver et s’amuser avec Pango 
et ses amis ! 

http://www.studio-pango.com/


  

 
 

Parce que les enfants sont, de plus en plus jeunes, attirés vers les nouvelles technologies 
et l’usage des tablettes et smartphones ; parce que les parents sont toujours en quête 
d’outils et jeux permettant à leurs enfants d’exprimer leur imagination, leur créativité et 
leur personnalité ; Studio Pango porte, depuis sa création en 2012, une ambition : offrir 
aux parents, et à leurs enfants de 3 à 7 ans, des applications de jeux ludo-éducatifs 
qualitatives et originales. 
 
 

Un jeu pour bien (se) construire ! 
 
Construire un circuit de montagnes russes ; imaginer et organiser son propre parc 
d’attraction avec ses manèges, ses bâtiments et ses décorations ; prendre place dans les 
manèges aux cotés de Pango et ses amis pour vivre des émotions fortes... Il y a tant à 
faire et à découvrir avec Pango Build Park. 
 

 
 
Nicolas Blanc, directeur de création de Studio Pango confie, 

 

Pour les enfants, c’est fascinant de découvrir ce qu’ils sont capables d’imaginer 
et de construire, tout comme il est rassurant de pouvoir déconstruire pour mieux 
reconstruire ! Avec Pango Build Park, les enfants peuvent laisser libre court à 
leur créativité en toute liberté, entraînent leur pensée logique et leurs capacités 
motrices tout en s’amusant. 



Grâce à l’enfant, Pango et ses amis peuvent tour à tour faire du manège, du toboggan, 
de la grande roue, des montagnes russes ou de la balançoire. Ils pourront également 
visiter le manoir hanté, la grande fusée ou le château fort et se déguiser en fantôme, 
astronaute ou princesse. 
 
Pour rejoindre ses amis, l’enfant peut même explorer et visiter son parc d’attraction du 
point de vue des personnages avec l’effet POV intégré pour la première fois dans un jeu 
Studio Pango. 
 

 
 
De plus, spécialement conçu pour les enfants de 3 à 7 ans, Pango Build Park s’adapte à 
tous les âges pour offrir à chaque enfant des répercussions positives pour mieux grandir. 
 
Nicolas Blanc explique, 
 

Pour les plus petits, Pango Build Park propose des parcs d'attractions déjà 
construits. L’enfant commence ainsi par manipuler et explorer ces univers. Petit 
à petit, il pourra les modifier avant de se lancer dans la grande aventure de la 
construction sur plateau blanc. 
 
 

 



Informations pratiques 
 
Pango Build Park 
• Jeu de construction, libre et évolutif 
• Pour les enfants, à partir de 3 ans 
• Application simple et fonctionnelle 
• Contrôle parental interne 
• Pas d'achat intégré 
• Pas de publicité invasive 

 
Disponible dès mars en téléchargement sur : 
 
• GooglePlay, 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.studiopango.pangobuildpark 
• Apple AppStore, 
 https://itunes.apple.com/us/app/pango-build-park/id1193186787?l=fr&ls=1&mt=8 
 
 
Il était une fois... Studio Pango 
 
En 2003, quatre jeunes diplômés quittent les bancs de l’école de dessin Émile Cohl de 
Lyon avec l’idée de fonder, un jour, ensemble, une entreprise. Après avoir travaillé 
chacun dans des secteurs différents (jeu vidéo, bande dessinée, éducation) pendant 
presque 10 ans, ils se retrouvent un jour de 2012 et se souviennent de leur rêve. 
 
Ni une, ni deux, ils s’associent avec la ferme intention de jouer de leurs compétences 
diverses et complémentaires pour créer des applications de qualité destinées aux plus 
jeunes enfants. 
 
Pari réussi, les enfants et les parents du monde entier plébiscitent l’univers et les jeux 
de Pango et ses amis. 
 

 
 
Pour en savoir plus 
 
Site Internet : http://www.studio-pango.com/ 
Page Facebook : https://www.facebook.com/pangoapps 
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