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Kamoeluk, un livre interactif pour les enfants
made in LISAA !
LISAA publie son premier livre numérique ! Quatre
étudiants en Direction artistique numérique ont réalisé
KAMOELUK, un livre numérique interactif destiné
aux enfants et à leurs parents. Adapté d'un conte inuit,
il propose une découverte de la culture du Grand Nord.
A découvrir sur App Store et Playstore.

Un livre numérique interactif et graphique
Kamoeluk a été réalisé en 2015-2016 par Mélanie Torchio, Agathe Lobrot, Morgane Ghirardi
et Sébastien Talhaoui, quand ils étaient étudiants en mastère Direction Artistique Numérique
à LISAA Paris. Les étudiants ont travaillé avec la solution Panda Suite, précieux partenaire
du projet, qui permet de créer des applications sans coder.
Kamoeluk est un objet numérique réalisé à huit mains où chacune a apporté son style
personnel pour créer des illustrations toutes en finesse et en détails. Le territoire inuit,
sauvage et préservé, a inspiré tous les ingrédients de cet objet intelligent, jusqu’à l’ambiance
sonore apaisante et la voix chaleureuse.
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Un conte poétique pédagogique
Nous suivons ainsi les péripéties de Kamoeluk, un sapin qui ne voulait pas rester figé au
même endroit et dont la détermination va lui permettre de se mouvoir et devenir un homme.
Le livre est construit en deux parties : une première partie interactive où l'on découvre
l’histoire du jeune sapin, dans laquelle il est possible d’interagir avec les personnages ou
le décor. La seconde partie contient des informations documentaires sur les Inuits, leurs
coutumes et leur environnement.
Kamoeluk est disponible gratuitement sur tablette Androïd et sur Ipad.

À PROPOS
L’Institut Supérieur des Arts Appliqués
Fondé en 1986, l’Institut Supérieur des Arts Appliqués – Lisaa - est une école d’enseignement supérieur technique/privé
reconnue par le ministère de la Culture et de la Communication. Lisaa forme des créateurs dans les domaines du design
graphique, architecture d’intérieur & design, mode, animation & jeu vidéo. Répartie sur 5 villes en France (Paris, Rennes,
Strasbourg, Nantes et Bordeaux) et présente en Inde (New Delhi et Bangalore), Lisaa offre un cadre d’études à taille humaine
au sein duquel les élèves jouissent d’une grande proximité avec le corps enseignant. Ouverte sur le monde, Lisaa encourage
ses élèves à étudier à l’étranger grâce au programme ERASMUS et à faire des stages en entreprises à l’étranger ou en France.
→ Pour en savoir plus : www.lisaa.com
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