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Raconte-moi une histoire

Pour vos enfants de 3 à 10 ans :
une bibliothèque numérique d’histoires 

sur ordinateurs, tablettes et smartphones.

Disponible dans votre médiathèque 
(libre accès, heure du conte numérique ou ateliers de lecture) 

Renseignez-vous auprès de nos bibliothécaires.

Accès illimité à plus de 1500 albums 
jeunesse en version lecture et audio.



Un outil parfait pour accompagner tous les enfants, quelles que 
soient leurs aptitudes, de l’éveil à l’apprentissage de la lecture.

« Merci pour cette belle invention. Mon fils est dyslexique, c'est une vraie bataille 
au quotidien, (Storyplay*r) est une vraie merveille pour lui. »

Carole - Mère et abonnée à Storyplay*r

« Cette fonctionnalité (version audio) est très importante pour les enfants, 
afin qu’ils découvrent le plaisir de lire en toute autonomie. »

Pascal Doucet - Orthophoniste

« Je recommande à tous : enseignants, bibliothécaires, parents (…) 
une bibliothèque fabuleuse pour nos enfants en quête de savoir lire. »

Régine Barat - Formatrice en littérature de jeunesse et en ateliers numériques

    #storyplayr  #racontemoiunehistoire | storyplayr.com

des versions audio 
Les histoires ont des versions audio  
enregistrées par des conteurs. La fonc-
tion karaoké permet d’afficher les mots 
en surbrillance en synchronisation avec 
la narration.

aide À la lecture 
Les textes peuvent s’afficher dans des 
polices*, tailles, et couleurs personnali-
sables. Aide à la prononciation par syn-
thèse vocale. 

mode hors connexion 
Les applications mobiles et tablettes  
permettent de profiter de la bibliothèque 
y compris sans connexion Internet.

enregistrer sa voix**
Adulte ou enfant, enregistrez votre voix 
et devenez le narrateur de nos histoires.

* y compris Open Dyslexic
**Uniquement dans votre médiathèque.

Développer son imaginaire 
et ses capacités d’analyse.

Enrichir son vocabulaire 
et sa maîtrise de la langue.

L’aider dans l’apprentissage 
de la lecture avec 
des outils adaptés.

Lui donner le goût de lire 
dès le plus jeune âge grâce 

à l’audio.

Utiliser avec votre enfant, c’est :

des albums jeunesse 
Plus de 1500 albums jeunesse publiés 
par une sélection d’éditeurs reconnus. 
Les livres sont affichés sans animation 
pour une véritable expérience de  
lecture qui laisse place à l’imaginaire.


