
Nouvelle appli ludo-éducative : les enfants de 

3 à 7 ans font leur safari avec Pango Build Safari ! 

Partir dans la savane de ses rêves et l’explorer avec ses amis, 
Photographier les animaux sauvages et les suivre en 4x4 ou minibus, 
Plonger dans une cascade, profiter de l’ombre des arbres géants pour faire du 
toboggan, du trampoline ou de la balançoire, 
Installer le camp pour la nuit et danser autour du feu avec Pango et ses amis... 

Il y a tant à imaginer, à explorer, à découvrir avec le nouveau jeu PANGO BUILD 
SAFARI ! 

Avec déjà dix-huit jeux téléchargés plus de 4 millions de fois dans 115 pays à 
travers le monde, la start-up lyonnaise Studio Pango ne cesse de ravir les enfants, 
et leurs parents, avec ses applications ludo-éducatives. 

Et l’aventure continue... 

Disponible dès le 5 juillet 2018, le nouveau jeu de création-construction de Studio 
Pango, Pango Build Safari, ouvre, aux enfants de 3 à 7 ans, les portes de la 
savane... et toujours celles de l’imagination pour apprendre, explorer et 
s’amuser ! 

 

 

http://www.studio-pango.com/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2018/07/SafariBanner_1024x500.jpg
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2018/07/20180628081846-p1-document-xvrc.jpg


Avec Pango Build Safari, c’est parti pour d’extraordinaires 
aventures dans la savane ! 

Dessiner une savane avec ses hautes herbes et ses points d'eau ; Imaginer et 
organiser son propre parc animalier, avec ses animaux sauvages, ses lodges et ses 
baobabs géants ; Partir en expédition avec Pango et ses amis et vivre des émotions 
fortes... Il y a tant à faire et à découvrir avec Pango Build Safari ! 
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Grâce au nouveau jeu ludo-éducatif de Pango Studio, les enfants embarquent pour 
un incroyable voyage en safari, au cours duquel ils découvrent la magie du lieu 
qu’ils ont créé. 

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 Safari, les enfants peuvent laisser libre cours à leur 
créativité en toute liberté, et entraîner leur pensée logique et 
leurs capacités motrices tout en s’amusant. » 
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Un jeu pour bien grandir, dès 3 ans 

Pango Build Safari 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 Safari propose des safaris 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. » 

 

En bref, Pango Build Safari, c’est : 

- Un jeu de construction entièrement libre pour s’épanouir et grandir ; 
- Un jeu évolutif avec des safaris déjà construits pour l’usage des plus petits ; 
- Une application simple et fonctionnelle, parfaite pour les enfants de 3 à 7 ans. 

Informations pratiques 

 Contrôle parental interne 
 Pas d'achat intégré et pas de publicité invasive 

Pango Build Safari est disponible sur : 

 Apple 
Store: https://itunes.apple.com/app/pango-
build-
safari/id1384494188?mt=8&at=10lPNZ&ct=ed 

 Google Play: http://bit.do/eojMq 
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« Des écrans pour les enfants, oui mais intelligemment ! » 

Telle est la philosophie de Studio Pango. 

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. 

Nicolas Blanc souligne, 

« Chez Studio Pango, nous sommes convaincus que c'est en jouant 
que nous apprenons le mieux. Nous avons donc mis au point une 
recette magique : entretenir la joie, la curiosité, l’imagination... 
et le reste suivra ! En jouant à un jeu Pango, l’enfant développe 
ainsi, sans s’en apercevoir, son sens de l'observation et de 
l'orientation, sa logique, sa concentration et son intuition. Sans 
parler de la motricité fine pour les plus jeunes ! » 

Avec les applications Studio Pango, spécialement pensées et conçues pour les 
petits doigts, simples et intuitives, les enfants de 3 à 7 ans sont libres de jouer et 
d'expérimenter au rythme qui leur convient... Avec Pango et ses amis, les enfants 
s’amusent intelligemment ! 

 

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. 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2018/07/20180628081846-p2-document-yfbj.png


Pari réussi, les enfants et les parents du monde entier plébiscitent l’univers de 
Pango et ses amis, qui se décline en une collection complète de : 

 jeux d’aventure 
 jeux de construction et de création 
 puzzles et jeux de logique 
 histoires interactives 
 Et aussi des activités gratuites à télécharger avec des coloriages, du 

découpage et plein de surprises ! 

 

Pour en savoir plus 

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

Page Facebook : https://www.facebook.com/pangoapps 
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