COMMUNIQUE DE PRESSE

La nouvelle série d’applications ‘’Missy Mila’’
distribuée par Kids’ Mania débarque
sur iOS et Android
Montreuil, le 30 octobre 2014. Suite à la signature d’un partenariat de co-édition, Kids’ Mania et
Planet Nemo Interactive présentent les livres animés « Missy Mila », destinés aux enfants entre 3
et 7 ans. Ces applications intègrent la collection Beebook, lancée précédemment, et sont
disponibles sur iOS et Android.
« Missy Mila » est un programme audiovisuel Franco-Belge créé en 2008. Mila est une petite fille qui
adore raconter des histoires venant du monde entier. Inspiré de contes traditionnels, elle raconte à
sa manière, en y ajoutant humour et imagination, les histoires animées de héros intelligents tout en
se divertissant avec des jeux adaptés. Cette comédie est un véritable succès à travers le monde et est
diffusée dans une dizaine de pays notamment en France, en Belgique, en Espagne, en Italie et en
Corée.
Aujourd’hui avec plus de 75 applications et jeux mobiles en catalogue, spécialement adaptés aux plus
jeunes, le label Kids’ Mania accueille la nouvelle série d’applications ‘’Missy Mila’’ (qui rejoint la
collection Beebooks, spécifiquement dédiée aux livres animés).
Dans chaque applications, trois modes de lecture sont disponibles : le mode « Lecture » que l’enfant
peut utiliser à son rythme, en lisant et déroulant le texte comme un livre animé sonore pour profiter
des animations dynamiques ; le mode « Ecoute » où l’on suit une histoire narrée par Mila, et le mode
« Vidéos » où l’histoire se déroule par elle-même comme un dessin animé. Il est par ailleurs possible
pour les parents de personnaliser la narration en enregistrant leur propre voix. Les mini jeux
permettent de se divertir grâce à des coloriages et des jeux dynamiques différents et adaptés selon
l’histoire racontée.
« Missy Mila – La princesse cachée » iOS/Android
Mila raconte l’histoire d’un roi qui ne voulait pas que sa fille se
marie. Il imagine alors un stratagème pour cacher la princesse. Le
jeune utilisateur pourra découvrir grâce à quel moyen le beau prince
réussi à délivrer la princesse.
Dans le mini jeu, les enfants pourront catapulter le roi hors du
château pour qu’il aille le plus loin possible. Il faudra utiliser les
ressorts pour le faire rebondir et attraper les couronnes pour
augmenter le score.
« Missy Mila – Toupouloupou » (iOS/Android)
Mila raconte l’histoire du roi Minus et de son terrible Minotaure
qu’elle renomme, grâce à son imagination, le ‘’Toupouloupou’’. Les
enfants peuvent y retrouver le cadre du conte antique, selon
l’interprétation de Mila.
Le mini jeu proposé pour ce conte est un labyrinthe dans lequel la
princesse et Cyprien, le jeune grec, doivent se rejoindre avant que le
Toupouloupou n’attrape le héros. Attention les couloirs du
labyrinthe ne sont pas reliés, il faut le remettre en forme !

« Missy Mila – Elvis » (iOS/Android)
Mila raconte l’histoire d’Elvis, un âne qui rêvait de jouer d’un
instrument de musique. Pas facile de devenir musicien lorsqu’on est
un âne ! Un beau jour Elvis trouve une belle guitare électrique, c’est
le début d’une drôle d’aventure qui commence…
L’enfant pourra jouer à la guitare d’Elvis, dans le mini jeu, en tapant
sur les bonnes notes de musiques qui apparaissent progressivement
à l’écran. Il devra suivre le rythme et rejouer le bon morceau.
Pour rappel la série d’application « Missy Mila » fait partie de la collection Beebooks, créée en coédition par le studio de création de contenus numériques Planet Nemo Interactive et le label
européen Kids’ Mania.
Les applications «Missy Mila » sont disponibles depuis le 30 Octobre dans le monde entier sur iOS
et Android (Français, Anglais).
"Missy Mila – La princesse cachée"
Prix : 2.69€
Taille : 75,1 Mo
Sur l’AppStore : http://itunes.apple.com/app/id907033745
Sur Google Play: Disponible le 3 Novembre

"Missy Mila – Elvis"
Sur l’AppStore : Bientôt disponible
Sur Google Play: Bientôt disponible

"Missy Mila – Toupouloupou"
Sur l’AppStore : Bientôt disponible
Sur Google Play: Bientôt disponible

Rejoignez la communauté sur
facebook.com/kidsmania.official

Suivez notre actualité sur
twitter.com/anumani

Visionnez nos vidéos
dailymotion.com/Anuman-Interactive

A propos d’Anuman Interactive :
Créé en 2000, Anuman Interactive est un éditeur de logiciels, d’applications et de jeux vidéo multi plate-formes, présent à l’international et entièrement focalisé
sur le dématérialisé.
A travers un catalogue de plus de 2500 références sur PC/Mac, Mobiles, Consoles et Facebook, la société s’adresse à tous les types de publics : grand public,
utilisateurs débutants, joueurs confirmés...Grâce à l’expérience et au savoir-faire de ses équipes, Anuman Interactive a su développer un catalogue riche et varié
autour de plusieurs thématiques (jeu vidéo, vie pratique, ludo-éducatif, retrogaming….) et de licences comme Garfield, Pour les Nuls, Agatha Christie… La
société s’impose aujourd’hui comme un acteur incontournable sur le secteur du jeu vidéo d’aventure, à travers la marque Microïds (Syberia, Dracula,
L’Amerzone…) et sur Mobile, grâce à l’application Home Design 3D (9 millions d’utilisateurs). Fin 2009, Anuman Interactive est devenu une filiale de MediaParticipations (3ème groupe d’édition français et 1er groupe d’édition de BD en Europe) et pilote activement la transition du groupe vers les nouvelles
technologies. Editeur majeur sur iOS, sur Android (Google Play, Amazon App-Shop) et partenaire de plateformes de téléchargement mondialement reconnues
comme Steam ou Big Fish, Anuman Interactive est un éditeur toujours en pleine ébullition !
Pour plus d’informations, visitez http://www.anuman-interactive.com

A propos de Kids’ Mania
Avec plus de 75 applications mobiles en catalogue, le label jeunesse Kids’ Mania (créé par Anuman Interactive) s’impose comme un label d’édition majeur sur
iOS et Android. Doté de licences fortes (P’tit Garçon, L’Apprenti Père Noël, Garfield, My Little Cook, Paddington…) et partenaires de plusieurs studios de
développement à l’international, Kids’ Mania a de nombreuses fois été soutenu par les plateformes de ventes mobiles, pour la qualité de ses applications.

A propos de Planet Nemo Interactive
Planet Nemo Interactive est un studio de création de contenus ludo-éducatifs et une agence de contenus digitale multi-primée. Créée en 2000 par un ancien
éditeur de magazines pour enfants la société a produit des centaines de jeux interactifs, de sites Internet et d’applications pour mobiles. Ses clients incluent
Disney, Teletoon, France TV, Hachette, plusieurs musée. www.planetnemointeractive.fr.

A propos de BeeBooks
BEEBOOKS est une collection dédiée à la publication de livres interactifs (book apps) et applications ludo-éducatives de Planet Nemo Interactive (PNI) et du label
Kids Mania (créé par Anuman Interactive). Riche d’un savoir faire d’une quinzaine d’année dans la production de contenus digitaux pour enfants, créés par une
équipe de professionnels qui a reçu de nombreux prix, en France et à l’étranger, ces livres animés sont produits avec un soin extrême pour favoriser le
développement de plusieurs compétences : la lecture, l’expression orale, la coordination, la concentration, la curiosité et l’esprit critique… sans oublier le jeu.
www.beebooks.fr
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