L’APPRENTI PERE NOËL : deux applications smartphones à l’occasion de
la sortie du film en DVD & en édition Blu-Ray + DVD

Vincennes, le 14 novembre 2011
A l’occasion de la sortie en DVD & en édition Blu-Ray + DVD de
L’APPRENTI PERE NOËL le 23 novembre (Gaumont Vidéo), deux
applications seront disponibles sur l’App Store d’Apple et
l’Androïd Market.

« Deviens Père Noël en 24 jours » : 24 mini-jeux sous la forme
d’un calendrier de l’Avent pour découvrir le métier de Père Noël
au travers d’activités de coloriages, jeux d’observation, puzzles,
labyrinthes, cache-cache ou encore jeux de mémoires. A l’issue
de cet entraînement, l’enfant reçoit son diplôme officiel
d’apprenti Père Noël !

« L’apprenti Père Noël » par GoodBye Paper est
un livre numérique reprenant l'univers poétique
et enchanteur du film. Il accompagne l'enfant
dans la lecture de l'histoire avec une forte
dimension multimédia (narration, musique,
images animées, vidéos, interactivité, jeux).
L'application mêle une approche ludique,
pédagogique et féérique. Elle est destinée
aux tablettes numériques et smartphones (iOS et
Androïd).

A propos d’Alphanim
Alphanim est le studio d’animation du Groupe Gaumont. Ses séries phares sont Galactik Football
(Gulli, France 4, Disney XD), Robotboy (Gulli, France TV, Cartoon Network) ou encore Les Sauvenature
(France 5). L’apprenti Père Noël (distribué par Gaumont) est le troisième long-métrage du studio
parisien après Franklin et le Trésor du Lac et Kérity, la Maison des contes.
A propos de Goodbye Paper
GoodBye Paper est l'éditeur des livres numériques qui nourrissent l'imagination. Il a édité la
collection Même Pas Peur (Léo, l'oiseau qui avait peur du vide ; Gaspard, le loup qui avait peur du
loup ; Marcel, le cochon qui avait peur de se salir ; Mimi, la chouette avait peur du noir), trophée du
meilleur livre numérique jeunesse Wouap do Apps en mai 2011, top 3 des meilleurs ventes sur iPad
pour chacun des livres.
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