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Commun
niqué de pressse
(pour difffusion immédiate)

do DS™ et WiiWare™ pourr les plus petitts !
Enfin dess jeux Nintend
Le studio
o LEXIS NUMEERIQUE crée « Les PooYooss » et lance de
eux jeux vidéo
o.
Fidèle à sa réputation
n de créateur d’émotions sur toutes less plateformess numériquess interactives, le studio
UMERIQUE esst heureux d’annoncer
d
la naissance des
d « PooYoo
os », une ban
nde d’adorables bébés
LEXIS NU
animaux.
Ces joyeu
ux compères sont
s
au centree de deux nou
uveaux jeux viidéo pour les plus petits (to
ous les enfantts de 3 à 6
ans) sur Nintendo DS™
™ et WiiWaree™. Partant du
d constat que les jeunes enfants
e
sont le plus souvent oubliés
QUE a travaillé sur une interactivité spéécifique aux enfants
e
de
par les crréateurs de jeeux vidéo, LEXIS NUMERIQ
cette tran
nche d’âge (p
pas besoin dee savoir lire, manipulations
m
s adaptées, in
nstructions vo
ocales, …). L’é
équipe de
création et de producttion, largemeent de constittuée de jeune
es femmes, a réalisé de no
ombreux testss avec des
hases du déveeloppement (u
univers graphique, game deesign, ergonom
mie, …).
enfants à toutes les ph
Résultat : deux jeux d’entrainementt cérébral parrticulièrementt frais et colorrés, qui permettront aux plus jeunes
de s’amuser en découvvrant les form
mes et les couleurs, les sonss et les rythmees, les lettres et les chiffres.

do DS™ et
« Au pays des PooYoos – Activvités d’éveil » est un jeu pour Nintend
p
de débu
ut novembre 2009. Ce jeu a été sélectio
onné pour
sera disponible à partir
09.
le prix KidExpo 200

« J’appre
ends avec les PooYoos – Ep
pisode 1 » estt un jeu pour Wii™ disponible depuis le 18 septembre 2009 en
télécharggement sur laa chaine bou
utique WiiWaare™ partout en Europe et bientôt au
ux Etats‐Uniss (courant
Octobre). Il sera suivi régulièrement
r
t de nouveauxx épisodes me
ettant en scèn
ne de nouveau
ux jeux et personnages.
é présenté par
p Nintendo of Europe au WiiWare™ Su
ummit 2009.
Ce jeu a été

oos.com
Plus d’infformations sur www.pooyo
Un kit preesse numérique est disponible sur demaande.
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A proposs de LEXIS NUM
MERIQUE
Avec pluss de neuf millions de jeu
ux vendus da
ans le monde à travers dees partenairees prestigieuxx (Ubisoft,
Electronicc Arts, Disneyy…), Lexis Num
mérique est l’u
un des princip
paux studios indépendants
i
de création de
d jeux en
Europe. Plusieurs
P
fois numéro un des
d ventes aveec ses jeux po
our enfants (O
Oncle Ernest, Alexandra Leedermann,
Léa Passiion Mode – vendu
v
à plus de 2.5 million
ns d’exemplaires dans le monde),
m
Lexiss Numérique développe
d
égalemen
nt des jeux po
our un plus large public (In Memoriam,
M
Exxpérience 112
2, Métropolis C
Crimes…).
Lexis Num
mérique crée des jeux pourr toutes les pllateformes nu
umériques (Nin
ntendo DS™ eet Wii™, PS3, Xbox 360,
iPhone, ainsi
a
que des jeux
j
PC en lign
ne) et pour tous les publics..

urs propriétaires respectifss. Nintendo DSS™, Wii™ et W
WiiWare™ sont des
Les marques sont la prropriété de leu
marques déposées de Nintendo.

