STUDIO PANGO,
TOUJOURS PLUS DE JEUX ET DE DÉCOUVERTES
POUR LES 3 À 6 ANS
Avec déjà près de 18 jeux, téléchargés plus de 4 millions de fois dans le monde,
Studio Pango met toute son imagination et son expertise au service des tout-petits.
Parce que les écrans et leurs propositions multiples peuvent ouvrir d’infinies possibilités de développement aux enfants,

STUDIO PANGO ANNONCE SES NOUVEAUTÉS.

DES ÉCRANS POUR NOS ENFANTS, OUI MAIS INTELLIGEMMENT

En septembre dernier, l’Association Française de Pédiatrie Ambulatoire
annonçait les résultats de son enquête sur l’utilisation des écrans et des
outils multimédias chez les plus petits. Smartphone, tablette, ordinateur,
console de jeux et télévision continuent d’attirer et de passionner les
plus jeunes. Ce sont ainsi 44% des parents Français qui déclarent prêter
régulièrement leur téléphone portable à leur enfant de moins de 3 ans
pour l’occuper, l’amuser ou le consoler…
Cette enquête révélait également que les contenus proposés aux enfants
étaient rarement adaptés à leur âge. Alors que 48% des enfants âgés de 3 à
6 ans utilisent des écrans interactifs, pour une durée moyenne d’utilisation
de 30 minutes, le Dr François-Marie Caron, pédiatre à Amiens, rappelle que

les contenus proposés doivent être adaptés à l’âge de l’enfant, suivre le fil
de son rythme et de ses envies. Les écrans peuvent alors être intégrés dans
les apprentissages, de manière adaptée et réfléchie.
Studio Pango, société lyonnaise spécialiste d’applications mobiles
pour les enfants de 3 à 6 ans, révolutionne le monde ludo-éducatif
interactif et annonce ses nouveautés : un jeu pour découvrir le monde
des pirates, un autre pour explorer celui des parcs d’attraction ainsi
qu’un troisième pour que lire rime toujours avec plaisir.

DES JEUX POUR VIVRE ET CONSTRUIRE L’AVENTURE
Depuis plus de cinq ans, Studio Pango fait évoluer son personnage principal Pango et ses quatre fidèles amis. Pour leur faire découvrir de nouvelles
contrées et vivre de nouvelles aventures ludiques et instructives, Studio Pango est fier de présenter ses deux derniers-nés :

Pango Build Park
Pango Build Park est un jeu qui ouvre aux enfants les portes de l’univers du
parc d’attraction… Avec cette nouvelle application, toujours intuitive, simple
d’utilisation et adaptée aux plus petits, les enfants vont pouvoir imaginer,
construire, explorer leur parc d’attraction et bien sûr, retrouver Pango et
toute sa bande d’amis.
Construire un circuit de montagnes russes, une grande roue, un tourniquet
de balançoires, imaginer et organiser son propre parc d’attraction avec
ses manèges, ses bâtiments et ses décorations… Les possibilités sont
extrêmement nombreuses.

Prendre place sur les toboggans aux cotés de la bande de Pango, s’effrayer
dans le manoir hanté, se déguiser à volonté, s’envoler à bord de la grande
fusée, les enfants n’ont pas fini de voyager avec Pango Build Park !

Disponible sur

Pango Pirate
Et si les enfants partaient eux aussi à la recherche de superbes trésors, tout
en restant au chaud chez eux ?
Pango Pirate est un véritable jeu de chasse aux trésors à destination des
plus jeunes. Dans cette nouvelle aventure, les enfants devront résoudre
une énigme sur chacune des 10 îles du monde de Pango. Classer des
coquillages, ouvrir un passage secret, s’orienter dans un labyrinthe,
reconstruire un monument perdu... A leur tour de devenir le héros de leur
propre quête.

Pango pirate est un jeu idéal pour aiguiser son sens de l’observation et
de l’orientation. Logique, concentration et intuition seront également
nécessaires pour résoudre toutes les énigmes.

Disponible sur

PANGO ET LE MAGAZINE ABRICOT, LIRE ET SE FAIRE PLAISIR
Spécialement pensée et conçue pour les petits doigts, l’application
Storytime permet aux enfants du monde entier une grande autonomie.
Quels que soient leur âge et leur langue, il leur suffit de choisir une histoire
pour embarquer dans une lecture active, une aventure interactive où, à
chaque étape du récit, Pango et ses amis ont besoin d’aide !

Pour fêter ses 30 ans, le magazine ABRICOT s’est offert une nouvelle
formule : plus claire, plus pétillante, plus colorée… et avec chaque mois,
une page BD de Pango au dos du magazine.
Cette sortie est l’occasion de rappeler le large éventail d’histoires disponibles
sur Storytime !
Destinée aux enfants de 3 à 6 ans, Storytime
est une appli-thèque qui réunit toutes les
nouvelles et futures histoires actives de Pango.
La première histoire est gratuite et les autres
sont à tout petit prix.

Une nouvelle histoire, spéciale Halloween, sera disponible dès le 19
octobre sur Pango Storytime, à télécharger depuis :

UNE ENTREPRISE ET DES APPLI 100% MADE IN FRANCE

L’origine du Studio Pango remonte à l’année 2003, lorsque les quatre
fondateurs fraîchement sortis de l’école Émile Cohl à Lyon, ont l’idée de
fonder une entreprise ensemble.
Après avoir travaillé chacun dans des secteurs différents (jeu vidéo, bande
dessinée, éducation) pendant presque 10 ans, ils se retrouvent en 2012 avec
la ferme intention d’utiliser leurs compétences pour créer des applications
de qualité destinées aux tout-petits.
Créée en 2013, l’entreprise Studio Pango SAS s’est spécialisée dans la
conception et le développement d’applications mobiles pour enfants de 3
à 6 ans. Ses dix-huit jeux sont aujourd’hui présents dans 115 pays à travers
le monde et totalisent plus 4 millions de téléchargements.

POUR EN SAVOIR PLUS
Site internet : http://www.studio-pango.com
 https://www.facebook.com/pangoapps
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