
Définissez et classez les nombres par ordre croissant 
afin de compléter un niveau. Socialisez avec vos amis et 
améliorez votre perception des nombres.

Socialisez et collaborez avec vos amis pour vous déplacer 
afin de révéler les chefs-d'œuvre colorés.

Socialisez avec vos amis pour créer une musique qui 
anime la pièce et vous fait sourire.
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Tapez et maintenez pour esquisser des lignes 
parfaites afin de révéler chaque chef-d'œuvre.

Interagissez et socialisez avec vos amis pour les battre et gagner. 
Rendez votre monstre heureux en choisissant la bonne dent.
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Des jeux pour l'interaction sociale

Trouvez les bonnes étapes pour comprendre le cycle de vie 
d'un animal ou d'une plante.
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Des jeux pour encourager le mouvement

Déplacez-vous pour faire éclater les ballons qui s'envolent 
dans toutes les directions. Gardez un œil sur le nombre de 
ballons que vous faites éclater et sur la couleur qui suscite le 
plus d'action.

Déplacez-vous aussi vite que possible et ramassez autant 
d'œufs que possible. Assurez-vous de ne pas frapper le lapin.

Poursuivre les nombres en mouvement, c'est facile et amusant. 
Vous améliorerez ainsi votre endurance et votre forme physique 
tout en jouant.
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Les joueurs doivent se déplacer et récolter toutes les 
pastèques avant qu'elles ne se transforment en bombes.

Déplacez-vous et frappez la balle pour casser toutes 
les briques. Méfiez-vous des obstacles et obtenez de 
nombreux bonus puissants pour terminer le niveau.
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Des jeux pour stimuler l'activité cognitive

Résoudre des problèmes arithmétiques en tapant sur la bonne 
réponse. Jouez à ce jeu pour améliorer vos compétences 
cognitives en perfectionnant le calcul mental.

Mémorisez la position de l'œil clignotant apparaissant sur les 
tuiles. Entraînez votre cerveau et améliorez vos compétences 
cognitives car la difficulté augmente à chaque tour.

Sauvez la reine des abeilles et ses consœurs les abeilles 
capturées à l'intérieur des capsules, en éliminant les fleurs 
du même genre.
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Mémorisez les modèles et répétez-les. Apprenez à jouer du 
piano et améliorez vos compétences cognitives.

Combinez plusieurs processus cognitifs pour reconnaître 
des modèles et exercer votre raisonnement logique.
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Apprendre et mémoriser de nouvelles informations, est le 
meilleur moyen d'améliorer vos compétences cognitives.
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