COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 31 octobre 2012

Tralalere lance ses premiers livres
numériques enrichis pour les 4-8 ans
A découvrir sur www.tralalere.net/applis

A l’occasion du prochain salon du livre et de la presse jeunesse qui se tiendra à Montreuil
du 28 novembre au 3 décembre prochain, Tralalere lance un premier livre numérique enrichi
« Le garçon aux grandes oreilles » et 2 applications - histoires interactives « Les Histoires
Farfelues » et « Caïman Songe ».
Avec l’adoption massive des applications sur smartphone et l’engouement pour les tablettes, la
France se lance dans l’aventure de littérature interactive. Si le secteur ne représente encore qu’une
faible part de marché de l’édition, l’offre numérique s’enrichit. Tandis que certains s’attellent à la
numérisation de leur catalogue, d’autres comme Tralalere se saisissent des opportunités
technologiques pour expérimenter de nouveaux modes d’approches de l’objet littéraire.
Déjà connue pour la production de contenus éducatifs multimédia dans de multiples domaines,
Tralalere lance ainsi de nouveaux produits numériques innovants pour les 4-8 ans, à l’occasion du
salon du livre jeunesse. Ces produits permettent aux enfants de développer leur créativité et leur
imaginaire et de leur donner goût à la littérature à travers une approche ludique et interactive.
Le Garçon aux Grandes Oreilles – livre numérique enrichi
Au palais du Gouverneur, un lourd secret plane : le fils du Hakem a
de grandes oreilles. Cette différent fait tellement honte au père du
jeune garçon qu’il lui interdit tout contact avec l’extérieur. Mais un
jour, un coiffeur du palais oublie de tenir sa langue…
Cette histoire sur tablette invite les enfants à lire, regarder,
écouter et explorer ce conte traditionnel du Maroc à travers
différents modes d’interaction.
Développé au format e-book, il propose des parcours de lecture adaptés aux enfants de différents
âges : la lecture est enrichie par des extraits de film d’animation ; pour ceux qui ne savent pas lire il
est possible d’écouter le conte et le regarder en version animée ; au fil de l’expérience des contenus
documentaires sont accessibles…
Une coédition Tralalere - Éditions des Braques
D'après le livre-DVD "le garçon aux grandes oreilles" paru aux Éditions des Braques
Disponible sur iBookstore à partir du 28 Novembre 2012

www.tralalere.net/applis

Les Histoires Farfelues – Application Ipad
Qui n’a jamais joué au cadavre exquis ? S’appuyant sur la
technique du récit combinatoire de Raymond Queneau, Les
Histoires Farfelues est une véritable machine à fabriquer des
histoires. Invité à faire sa sélection parmi une combinaison
d’éléments, l’enfant produit à l’envie ses récits animés. Au fil de
l’inspiration, un cowboy vole sur un monocycle, un cosmonaute
chevauche un cheval à bascule… l’enfant ne sait jamais
exactement ce que son histoire farfelue va donner. Il peut même choisir une fonction « au hasard »
qui combine aléatoirement différentes options de son histoire.
A pratiquer sans modération en situation de mobilité : en voyage, en vacances…
Une production Tralalere
Disponible sur l’Apple store à partir du 28 Novembre 2012
www.histoiresfarfelues.com

Caiman Songe – Jeu Fiction pour iPad et Iphone raconté par Arthur H.
Un jour, Jules trouve dans sa baignoire un bébé crocodile qui s’est échappé de son île. Il décide de
l’adopter. Mais que va dire maman ? Il va falloir faire preuve d’ingéniosité pour aide Jules à prendre
soin de son nouvel ami, discrètement… A disposition : machine à bobards, jeux poétiques et jeux de
logiques et d’adresse.
Grâce à son interface intuitive destinée à ceux qui ne maitrisent pas encore la lecture, les 4 épisodes
de Caïman Songe initient l’enfant à la littérature et lui permettent d’explorer la dimension ludique
du langage. Il développe la créativité et l’imagination et aide à appréhender le développement
personnel à travers la construction d’un jardin secret.

Une production Tralalere
d’après une idée originale d’Anne-Sophie Gousset
Premier épisode disponible le 28 Nov. 2012 sur l’Apple store
www.caimansonge.com
Dessin fou
Et en avant-première sur le salon, un premier livre karaoké numérique avec Henri Dès, grand
expérimentateur du numérique…

A propos de Tralalere (www.tralalere.net)
Créé en 2000 par des experts du multimédia, Tralalere est un producteur de programmes
éducatifs pluri medias : dessins animés, jeux, serious games, applications mobiles et tablettes,
dispositifs interactifs muséographiques, etc. Grâce à une équipe pluridisciplinaire comprenant des
pionniers du multimédia culturel et éducatif et des experts en usages numériques jeune public,
Tralalere réunit un mix entre création de contenu, Interface adaptée aux enfants et innovation
technologique.
Les prototypes des livres numériques ont été réalisés dans le cadre du projet Locupleto, avec le
soutien du Fonds national pour la société numérique dans le cadre des Investissements d'Avenir.

www.tralalere.net/applis
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