enfants

actus

VIA FABULA KIDS

À l’heure du numérique, l’offre littéraire se diversifie et apporte des
expériences de lecture nouvelles
aux enfants et à leurs parents. C’est
ce que propose VIA FABULA KIDS,
jeune start’up et maison d’édition
française, à travers un nouveau
concept de littérature jeunesse
unique au monde : LES LIVRES
NUMÉRIQUES ADAPTATIFS.
Un livre numérique adaptatif
c’est quoi ?
C’est un livre qui tient compte de
l’environnement réel de l’enfant
(météo, moment de la journée,
etc.) pour composer son histoire.
Par exemple, si l’enfant lit pendant
la soirée, l’aventure se déroulera la
nuit, s’il pleut dans le monde réel,

JOYEUX ANNIVERSAIRE
J’AIME LIRE - 40 ANS

« Créé par une orthophoniste et
une montessorienne convaincue,
en 1977, le mensuel J’aime lire, a
représenté une véritable innovation dans le monde de la presse
et de l’éducation : proposer à
des enfants de 7 à 10 ans, en
voie d’autonomisation dans la
lecture, un magazine fait pour
eux, qu’ils puissent lire tout seuls,
dans lequel ils trouveraient une
fiction adaptée à leur compétence
en lecture, des jeux intelligents,
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de se projeter, des informations
culturelles pour leur âge. S’adaptant en permanence
à son public, J’aime lire a su
accompagner les différentes époques traversées tout en restant
fidèle à son intuition initiale. Probablement une des clés de son
succès, jamais égalé : c’est la plus
forte audience presse des moins
de 20 ans en Europe ! »
Delphine Saulière, rédactrice en
chef.
Chaque mois, le magazine propose :
• Une grande histoire : un roman

la pluie s’invitera dans l’histoire,
etc. L’enfant découvre ainsi une
expérience unique de lecture !
Disponible sur smartphone, tablette
ou ordinateur, chaque histoire peut
être lue seul ou avec le parent et
écoutée (en version audio pour les
enfants dès 4 ans). Afin de prolonger l’expérience, des cartes de
lecture magiques (à offrir ou se
faire offrir) sont disponibles pour
permettre à l’enfant d’accéder directement son histoire préférée.
Voilà de quoi inciter les enfants à
lire d’autant plus souvent !
INFORMATIONS PRATIQUES
www.kids.viafabula.com
Restez à la page et suivez Via Fabula
Kids sur Facebook !

captivant à lire comme un grand.
• L’actualité culturelle des 7-10 ans
passée à la loupe.
• Des jeux malins pour jouer avec
les mots.
• De l’humour avec des bandes dessinées rigolotes : Ariol, Anatole
Latuile, La cantoche … des blagues, des défis et des devinettes.
• Un savoir-faire unique pour que
lire rime avec plaisir !
Pour en savoir plus ou pour vous
abonner, rendez-vous
www.jaimelire.com

Les Enfants Roy

Les Contes de la Petite Boutique de la Rue d’en Face font de l’enfant
le véritable héros de l’histoire, son prénom apparaît sur la couverture
comme si chaque histoire n’avait été inventée rien que pour lui. Une
expérience mémorable et unique renouvelée à chaque épisode de la
collection, pour son plus grand plaisir et celui de ses parents.
La sorcière de la rentrée des classes
Tout le monde le sait, le premier jour d’école est le plus important ! Pour
bien se préparer et atténuer les appréhensions de la rentrée, « La Sorcière
de la Rentrée des Classes » offre une lecture rafraîchissante et magique
pour vivre cette expérience de l’intérieur.
L’enfant devient le héros de la classe et apprend à faire face à plusieurs
situations : la nouvelle maîtresse, les petits camarades, un nouvel environnement, le tout avec une belle dose de magie !
Ce conte permet d’enrichir son vocabulaire grâce au petit lexique à la fin
et amène enfin l’enfant à se poser ces « grandes » questions comme : Pourquoi l’école, c’est important ? Pourquoi c’est bien d’être curieux ?

La Sorcière de la Rentrée des Classes - Auteure :
Cécile Dardalhon - Illustratrice : Julie Quintard
- Dès 6 ans - Prix de vente conseillé : 34,50 €

En vente sur www.lesenfantsroy.com

KIWIPWATCH, 1ÈRE MONTRE
-TÉLÉPHONE FRENCH TECH
POUR LES ENFANTS

KiwipWatch est entièrement
conçue et développée en France.
Elle est un véritable outil de
communication, l’alternative
idéale au premier smartphone
pour les enfants de 7 à 11 ans.
KiwipWatch est le premier outil
de communication des enfants
avec la famille avant d’avoir un
Smartphone. L’usage de la montretéléphone est entièrement géré par
les parents et dynamisé à partir de
l’application mobile KiwipWatch.
Ils ont accès à un dispositif complet

et interactif adapté aux besoins
quotidiens de leur enfant. Cette application est intuitive et facile à utiliser. À partir de son Smartphone,
le parent administrateur peut y
déﬁnir une zone de sécurité ou un
itinéraire de sécurité à suivre.
KiwipWatch est un véritable
téléphone! La montre téléphone
permet de communiquer avec 50
contacts autorisés par les parents. Il
est également possible d’envoyer /
réceptionner des messages vocaux
et des messages textes.
KiwipWatch est dotée de multiples
technologies qui permettent une
géolocalisation précise aussi bien

à l’extérieur qu’à l’intérieur (centres urbains, centres commerciaux,
gares, grandes surfaces etc.).
En cas d’urgence, l’enfant peut
activer un appel en boucle via le
bouton SOS jusqu’à joindre un
membre de sa famille. La personne
recevant l’appel pourra localiser
l’enfant et visualiser son environnement à 360° via Street View.
KiwipWatch fonctionne avec une
carte Nano SIM. Pour satisfaire le
plus grand nombre de familles, la
société Kiwip propose KiwipWatch
en libre opérateur. Toutefois, les
familles ont aussi le choix de souscrire au forfait illimité Kiwip développé en partenariat avec Bouygues
Télécom.
Montre KiwipWatch - Libre opérateur - Prix
: 149 € - La KiwipWatch est disponible en
5 coloris au choix sur www.kiwip.fr et

www.amazon.fr
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