
Présentation de Storyplay’r 

 

Storyplay’r est la plus grande bibliothèque numérique et audio d’albums jeunesse pour les 3-

10 ans, qui a pour mission de donner le goût de lire aux enfants ! 

Sur notre plateforme, vous trouverez : 

• Plus de 1500 albums jeunesse issus de publications d’éditeurs indépendants, pour la 

plupart, encore disponibles en librairie. Cela vous garantit qualité des illustrations et 

richesse des textes 

• Une panoplie d’outils pour familiariser les plus jeunes à la lecture et aider les plus 

grands à devenir de bons lecteurs (quiz de compréhension, définition de mots 

complexes…) 

• L’enregistrement de la voix pour devenir narrateur le temps d’une histoire et 

entraîner diction et prononciation 

• L’audio d’histoires racontées par nos conteurs et conteuses professionnels pour 

s’immerger pleinement dans le monde des livres 

• Des albums jeunesse en français, mais aussi en langues étrangères (anglais, allemand, 

bilingue français-arabe…) 

Storyplay’r s’adresse à tous et s’adapte à chacun.  Notre plateforme se veut accessible et 

inclusive au plus grand nombre : une seule ressource pour les plus petits, les enfants 

apprenants à lire, ceux sachant déchiffrer, les enfants ayant des difficultés et notamment les 

enfants dyslexiques. Nous souhaitons accompagner les enfants, quelles que soient leurs 

aptitudes, de l’éveil à l’apprentissage de la lecture. C’est pourquoi, nous sommes fiers d’être 

partenaire de l’association Lire et Faire Lire depuis nos débuts, ainsi que de l’Institut Français 

en étant la ressource numérique jeunesse de leur plateforme Culturethèque à destination des 

familles francophones de l’étranger et des enfants apprenants de FLE (Français Langue 

Étrangère). 

Storyplay’r promeut la lecture comme enjeu fondamental de l’éducation des enfants et 

amène la lecture là où elle n'est pas encore : sur les écrans de nos enfants. Storyplay’r exploite 

les possibilités du numérique, en complément du papier pour démocratiser la lecture et aider 

ceux qui en ont le plus besoin, notamment les enfants en situation de handicap ou dyslexiques. 

Storyplay’r c’est aussi encourager la pratique de la langue française partout dans le monde ! 

 

N’hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à nous mentionner, ça fait toujours 

plaisir       Familles et écoles, vous êtes aussi les bienvenues ! 

Facebook : @storyplayr Instagram : @storyplayr_ Twitter : @Storyplayr 

 

Belle futures séances de lecture sur Storyplay’r ! 


