Des histoires d’Arthur L’aventurier maintenant disponibles sur PREMIÈRE PLUS
et un prix NUMIX pour l’application Les Trésors d’Arthur
Québec, le 25 mai 2017-Dès aujourd’hui, les petits aventuriers ont la chance d’écouter des capsules
audio d’Arthur L’aventurier sur PREMIÈRE PLUS, la plateforme audio entièrement numérique d’ICI
RADIO-CANADA PREMIÈRE. Cette série originale, produite par Gregg Productions, fait partie de la
nouvelle thématique jeunesse de PREMIÈRE PLUS.
Les jeunes familles seront charmées par ces histoires et chansons qui accompagnent les enfants aux
moments d’écoute souhaités. Que ce soit notamment lors des déplacements en voiture ou à l’heure du
dodo, les petits seront captivés par la première série de 14 capsules audio portant sur l’aventure
d’Arthur en Afrique. Le voyageur préféré des enfants raconte sa première nuit dans la savane africaine,
sa rencontre avec Zimbo l’éléphant, la fête avec le peuple massaÏ et plusieurs autres souvenirs qui font
rêver. Une deuxième série de 11 capsules, disponible ultérieurement, aura comme thème la magnifique
aventure d’Arthur au Costa Rica. Les enfants feront notamment la rencontre de Zara l’ara et de Monsieur
le paresseux en plus de découvrir les trésors naturels de ce pays.
radio-canada.ca/premiereplus/jeunesse

Un prix pour l’application
Les Trésors d’Arthur L’aventurier

L’application mobile Les Trésors d’Arthur L’aventurier a récemment remporté le prix Numix 2017 de la
meilleure application jeunesse lors du Gala des PRIX NUMIX qui se tenait à Montréal. Cette application,
réalisée par Tobo, est inspirée de la série diffusée à la télévision de Radio-Canada à l’automne 2017. Les
jeunes aventuriers sont invités à explorer la nature par le jeu et la chanson. En compagnie d'Arthur, ils
découvrent la faune et la flore du Québec, des trésors exceptionnels et ils relèvent des défis ludiques.
« Nous sommes très fiers de ce prix qui témoigne de la grande qualité de cette application mobile.
Plusieurs éléments expliquent ce succès. Les découvertes des enfants sont organisées selon des thèmes
qui viennent piquer leur curiosité. Les sujets sont inspirés des animaux qu’ils aiment, de ce qui les
intrigue et de ce qui leur donne envie d’aller explorer la nature », souligne Judith Beauregard,
productrice exécutive chez Tobo. Une deuxième saison de la série Les Trésors d’Arthur L’aventurier sera
en ondes à l’hiver 2018.
https://itunes.apple.com/ca/app/les-tresors-darthur/id1140292088
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tobo.arthur
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