Ticolo, une expérience
familiale interactive
Paris, le 18 juin 2020 - Conçu par trois étudiants, Ticolo permet aux parents
de faire découvrir à leurs enfants la culture et le paysage de l’Afrique afin
d’adopter un nouveau regard sur l’environnement.
Un lien privilégié entre parents et enfants
L’histoire de Ticolo se répartit sur trois
mondes : la jungle, l’océan et la savane.
Elle est narrée via un livre interactif qui
s’adresse aux parents pour les aider à guider
leur enfant. Les illustrations, anecdotes et
explications sur la faune et la flore révèlent
des indices sur les animaux cachés dans
chacun de ces trois mondes.

L’Afrique, un monde foisonnant, précieux et unique
Ticolo présente de manière ludique la richesse bigarrée d’un univers encore méconnu et trop peu exploité
dans le monde vidéoludique : l’Afrique. L’originalité du jeu, ses trois mondes qui tournent autour d’un socle
en 3D, les silhouettes épousant des motifs singuliers, les formes et couleurs sont un hommage à ce continent
en devenir et considéré comme l’un des berceaux de la civilisation.

Imaginé par trois étudiants
La conception et la réalisation ont été menées pendant un an par trois
étudiants en Master de Direction Artistique en design graphique de jeu
vidéo. Ticolo et ses trois mondes visuels, denses et originaux, leur ont
offert une totale liberté créative, chacun des membres de l’équipe étant
spécialisé dans un domaine particulier : peinture traditionnelle, digital
painting et motion design.
Un jeu international
Le message diffusé par Ticolo est universel : il s’adresse aux enfants et
parents du monde entier. Une version en langue anglaise sera disponible
à la fin du mois.
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Plate-forme : mobile Android
Date de sortie : juin 2020
Thèmes : faune et flore
africaines, écologie, éducation
Âge : entre 3 et 6 ans
Nombre de joueurs : 2
Langue : français et anglais
Prix : gratuit

Version française
Version internationale
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