www.CaimanSonge.com
Un jeu‐fiction plein de tendresse raconté par Arthur H.
disponible pour tablettes numériques et en ligne

Pas si simple de s’occuper d’un bébé Croco quand on est un petit garçon ! Caïman Songe
est un jeu‐fiction dans lequel on découvre que l'on a tous quelque chose à cacher.
Bienvenue dans une aventure pleine de jeux poétiques et de logique et d’une
croustillante machine à bobards, rythmée par une histoire juste absurde comme on les
aime racontée par Arthur H lui‐même !

Contexte et approche
Ce jeu développé pour les tablettes i‐Pad s’adresse aux enfants de 4‐7 ans.
Grâce à une interface optimisée et intuitive destinée à tous ceux qui ne maitrisent pas encore la lecture,
Caïman Songe place l’enfant en position d’acteur au cœur de l’histoire en alliant une scénarisation poétique
à des mini‐jeux interactifs, rythmée par une vraie narration.
Outre sa dimension ludique, le jeu a été conçu pour :
 Initier les enfants à la littérature et explorer la dimension ludique du langage
 Développer leur créativité et leur imagination
 Aborder la notion de responsabilité
 Appréhender la notion de développement personnel à travers la construction d’un « jardin secret »

Le jeu‐fiction

Un jour, Jules trouve dans sa baignoire Croco, un bébé crocodile qui s'est échappé de son île. Il décide de
l'adopter, mais que va dire maman si elle le découvre ? Le joueur va devoir faire preuve d'ingéniosité
pour aider Jules à prendre soin de son nouvel ami discrètement. A sa disposition : machine à bobards,
jeux de logique, d'adresse ou poétiques...

Raconté par le chanteur‐compositeur‐interprète Arthur H. et illustré par un graphisme original, Caïman
Songe comporte 4 épisodes se déroulant dans 4 univers familiers de la maison : la salle de bain, la
chambre, la cuisine et le grenier.
Les prochains épisodes :
Caïman Songe 2 « Dans la chambre » :
Croco refuse de se coucher sans son histoire. Aide Jules à trouver ses livres dans le fatras de sa chambre
et à calmer Croco.
Caïman Songe 3 « Dans la cuisine »
Jules et Croco se préparent un petit déjeuner et fouillent dans les meubles de la cuisine. Attention, ça va
chauffer !
Caïman Songe 4 "Dans le grenier" : Mais où est donc Croco ? Caché dans le grenier parmi les tonnes de
bibelots de grand‐mère ! A toi de le retrouver.
Fiche technique
 Dates de lancement iPad:
‐ Episode 1 : 24 novembre 2012
‐ Episode 2 : 25 décembre 2012
‐ Episode 3 : 25 janvier 2013
‐ Episode 4 : 25 février 2013


Production :
Caïman Songe est une production Tralalere, réalisée d’après une idée originale d’Anne‐Sophie Gousset,
avec l’aide du Centre National de la Cinématographie, en partenariat avec l’école Emile Cohl.



Diffusion :
‐ En vente sur l’Apple Store, en versions iPad et iPhone 3, 4, 5
2,99€ par épisode –
‐ Et en téléchargement sur Internet : www.caimansonge.com
1,99€ par épisode ‐ 5,99€ les 4 épisodes

A propos de Tralalere (www.tralalere.net)
Créé en 2000 par des experts du multimédia, Tralalere est producteur de contenus éducatifs pluri medias :
dessins animés, activités interactives en ligne, DVD, jeux, serious games, applications mobiles et tablettes,
dispositifs interactifs événementiels et muséographiques, etc. Tralalere conçoit également des programmes de
sensibilisation destinés à transmettre des valeurs, des connaissances et des compétences aux jeunes et à leurs
médiateurs éducatifs. Elle met également en œuvre des campagnes de sensibilisation auprès des jeunes pour
le compte d'acteurs institutionnels comme la Commission Européenne, les ministères de l'Enseignement
Supérieur et de la Recherche, de l'Agriculture et de la Pêche, du Développement Durable, ainsi que pour des
acteurs associatifs comme Aide et Action. Grâce à une équipe pluridisciplinaire comprenant des pionniers du
multimédia culturel et éducatif et des experts en communication jeune public, Tralalere réunit un mix entre
création de contenu éducatif, IHM adaptée aux enfants (et leurs parents et enseignants), communication et
innovation technologique.
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