
L I R E  -  É C O U T E R  -  R A C O N T E R  -  PA R TA G E R

La plus grande bibliothèque numérique 
et audio de la maternelle au CM2
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Donner aux enfants le goût de lire !

Un accès illimité à plus de 1500 albums jeunesse
à lire et à écouter* - Connexion en classe ou à la maison

Storyplay'r apporte une panoplie complète de fonctionnalités pour familiariser les
enfants de maternelle à la lecture et aider les enfants de primaire à devenir de bons

lecteurs. Un outil ludique de lecture pour accompagner tous les enfants, y compris les
enfants dyslexiques ou ayant des difficultés de déchiffrage.

Un catalogue d’albums jeunesse unique
« Notre catalogue compte à ce jour plus de 1500 albums qui ont tous été publiés d’abord 

au format papier et qui nous sont fournis par des éditeurs indépendants. 
C’est ce qui nous permet de vous garantir un catalogue particulièrement varié et de qualité. »

Thomas Salomon - Fondateur de Storyplay’r

50 éditeurs partenaires 

Hongfeï • Kilowatt • Amaterra • ABC Melody • Utopique • PlayBac • Fanny Joly • La Poule qui pond • Pourquoi pas • Père Fouettard • L’Étagère du bas...

Aide à la lecture 
Les textes peuvent s’afficher 
dans des polices*, tailles, 
et couleurs personnalisables. 
Aide à la prononciation  
par synthèse vocale. 
* y compris Open Dyslexic

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

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

Près de 1000 écoles / bibliothèques et 228 Instituts Français 
à travers le monde utilisent Storyplay’r.

ils nous font confiance



De la petite section au CM2, un outil parfait pour accompagner les enfants, 
quelles que soient leurs aptitudes, de l’éveil à l’apprentissage de la lecture.

06 41 55 67 22   |   education@storyplayr.com
POUR EN SAVOIR PLUS, N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER :

    #storyplayr  #racontemoiunehistoire | storyplayr.com/education

Abonnement annuel 79€ par classe
Prix dégressif dès la 2e classe

Témoignages

« 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

« 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

« En quelques clics, …, vous pouvez découvrir, lire, écouter, faire lire, rire, aider 
les déchiffreurs à progresser, régaler les curieux, rassasier les dévoreurs, 

enregistrer, écouter, partager, profiter de super fonctionnalités. 
Bref, booster tous les appétits de lecture.»

Fanny Joly - Autrice jeunesse

L’heure du conte 
L'enseignant projette les histoires en classe 
avec ou sans la version audio. Possibilité 
de présenter le livre papier en parallèle pour 
une expérience complète.

La lecture à voix haute
Les élèves lisent à voix haute en enregistrant 
leur voix, s'écoutent et recommencent autant 
qu'ils le veulent. Cet atelier peut se faire seul 
ou à plusieurs pour travailler la lecture 
et l'intonation.

Atelier de lecture théâtrale
A partir d’un album adapté pour la lecture à 
plusieurs (recherche spécifique sur le site), les 
participants jouent l’histoire. C’est l’occasion de 
s’appliquer à donner la bonne intonation et à faire 
passer les émotions.

Ateliers d’écriture 
Plusieurs albums de notre catalogue sont « sans 
texte », il n’y a que des illustrations ! Les enfants 
peuvent alors imaginer les textes, les dialogues, 
voire les situations entières attachées aux images.

Le professeur prépare des listes de lecture à lire. 
En classe ou à la maison, les élèves lisent les livres, peuvent s’enregistrer en lisant, et répondent aux 
questions posées afin de valider l’assimilation. Le rallye-lecture est une façon ludique et différente 

d’apprendre à lire chez les élèves de maternelle et de primaire. Le but du rallye-lecture est de créer 
une dynamique autour de la lecture au sein de la classe et de faire lire un certain nombre de livres aux 
élèves en un temps défini. Le rallye-lecture permet d’éveiller l’intérêt des élèves pour la lecture à une 

époque ou les vidéos et jeux vidéos prennent de plus en plus de place.

Utilisation en classe 

Les rallyes-lectures, en classe ou à la maison


