
Lire et écrire devient un jeu !

www.epopia.com

https://www.epopia.com/


    Le niveau de lecture  
des français recule dans les  
classements internationaux. 
Source PISA

    20% des enfants ne savent pas  
lire à la fin du primaire. 
Source Éducation Nationale    

    De + en + tôt, ils passent  
de + en + de temps devant des 
écrans.   

▶

▶

▶

L’avenir de nos  
enfants est sacrifié !

Et si lire et écrire  
devenait enfin  
un plaisir ? 

Les acteurs historiques se 
numérisent et abandonnent  
la lecture !

J’aime Lire devient 
« J’aime Écouter »
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Un beau matin, votre enfant découvre dans sa boîte aux 
lettres une grande enveloppe à son nom, envoyée par 
les habitants d’un lointain pays… Le jeune lecteur de-
vient alors le chef d’un nouvel univers : roi ou reine d’un 
royaume fantastique, dirigeant d’une réserve animalière 
ou explorateur au temps des dinosaures. Les habitants 
requièrent son aide : décisions à prendre, activités à 
réaliser, énigmes à résoudre, etc. Il doit prendre son 
stylo, répondre par écrit et poster ses réponses. Il reçoit 
alors de nouvelles lettres, accompagnées de nouvelles 
surprises, et découvre que la suite de l’aventure dépend 
désormais de ses choix.

Epopia, c’est quoi ?

 écrire devient alors un véritable jeu ! 
Abonnez-vous pour 1, 3 ou 12 courriers 

puis prolongez l’aventure en ajoutant de nouveaux courriers à votre compteur.

 il reçoit du courrier 

 il lit avec plaisir 

 il stimule son imagination 

 il écrit et dessine ses réponses 

 il développe sa confiance en lui 

 il enrichit ses connaissances

Des aventures par courrier dont votre enfant est le héros ! De 5 à 12 ans !
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Quand la lecture devient un exercice, beaucoup 
d’enfants décrochent. Peur du volume de pages, dif-
ficulté à entrer dans un nouvel univers, vocabulaire ina-
dapté... Pourtant, lorsqu’ils reçoivent du courrier, tous 
les enfants se jettent dessus et le dévorent sans perdre 
une seconde. Le problème n’est donc pas la lecture, 
mais bien le support. Avec Epopia, le livre prend une 
nouvelle forme et surmonte toutes ces difficultés  : 

 Les textes arrivent au fur et à mesure, courrier après 
courrier.

 Les lettres sont entièrement personnalisées et les 
personnages interpellent directement le lecteur facilitant 
son entrée dans le texte.

 Enfin, pour la première fois, le niveau de difficulté va 
venir s’adapter au niveau de lecture de l’enfant afin de 
lui proposer une expérience de lecture sur-mesure, le 
tout agrémenté de surprises  : graines à planter, modèle 
d’origami, grelots, crin de cheval, stickers, coloriage...

Des aventures pour lui faire aimer la lecture :

Devenir acteur de sa propre histoire réintroduit de la 
magie dans l’écrit et permet de surmonter toutes les 
réticences ! L’arrivée du facteur devient un moment fort 
de la vie de famille, et l’enfant lit l’équivalent d’une pile 
de livres sans même s’en rendre compte !

Avec Epopia, oubliez les gentilles princesses et les 
preux chevaliers. Garçon ou fille, ils accèdent tous aux 
plus hautes responsabilités, font face aux mêmes défis 
et doivent faire appel à leur intelligence pour résoudre 
de grands mystères. Un véritable parcours initiatique 
pour libérer et valoriser de manière bienveillante  
leur propre personnalité.
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Le courrier lu, l’enfant comprend vite que la magie ne 
fait que commencer. Devenu le héros, c’est désor-
mais lui qui décide et son stylo sera la source de 
son nouveau pouvoir. Il va ainsi se mettre à écrire avec 
enthousiasme, sachant que cela aura un impact décisif 
sur la suite de son aventure ; lire et écrire prennent enfin 
un sens. Quelques jours plus tard, à la réception de 
ses nouveaux courriers, il est curieux de découvrir les 
conséquences de ses décisions, et l’interactivité de la 
correspondance devient source de motivation.

Il n’existait, jusqu’ici, aucun support ludique permet-
tant de faire écrire les enfants. Seule l’école, avec ses 
éternelles rédactions, permet de pratiquer cet exercice 
avec, toujours au bout, les fatidiques corrections au 
stylo rouge.

Avec Epopia, grâce à l’expérience de rédaction totale-
ment libre, sans aucune exigence de forme ni de fond et 
aucune correction des écrits, l’expression et l’imagina-
tion des enfants sont libérées. 

Le seul jeu qui fait écrire les enfants !

L’enfant va ainsi se rendre compte du pouvoir de ses 
écrits sur l’histoire, il va y prendre plaisir, recommencer 
et, courrier après courrier, gagner en assurance et en 
aisance. Acceptés tels qu’ils écrivent, ils se prennent 
alors au jeu, préparent des brouillons et demandent 
d’eux-mêmes une relecture à leur parent. Désormais, 
ils savent que quelqu’un lira ce qu’ils écrivent... Cela 
change tout !
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Ils ont essayé, ils vous racontent ! 

   N’hésitez pas à nous contacter pour trouver des  
   parents témoins près de chez vous au 03 67 10 36 70.

« Quoi ?!… PAPA, PAPA, PAPA,… je suis un roi… un VRAI ! Regarde ! »

Raphaël, papa d’Alexandre, (7 ans)

« Elle a tout de suite été très motivée pour aider le zoo et très fière d’avoir été 
nommée Directrice ! La lecture des lettres s’est faite bien plus rapidement que 
ses devoirs !!! »

Emilie, maman de Lili Rose (8 ans)

« J’ai testé la formule Découverte pour ma fille (10 ans) et très vite mon fils (7 ans) a 
voulu participer à l’aventure. Ma fille est très difficile dans ses choix de livres et mon fils était 
en retard dans l’apprentissage de la lecture/écriture. L’effet d’Epopia est radical et les pro-
grès sont visibles très rapidement. Les enfants lisent, doivent comprendre une situation 
et ils me la résument avec plaisir. Puis ils enchaînent avec l’écriture (4x plus que ce qu’il 
pouvait écrire auparavant), au brouillon, et nous rectifions les fautes ensemble. Ils réécrivent  
le texte corrigé sans râler et hop, c’est mis sous enveloppe. Le concept est génial, il y a différents tarifs, ... c’est top !! »  
 

Frank, Papa d’Alexia (10 ans) et de Clément (7 ans)



98% des parents sont satisfaits
par cette correspondance postale, à la fois éducative et ludique.

+  de 40 000 lettres envoyées 
à travers 45 pays
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Démarrez l’épopée en quelques clics !  
L’inscription se fait en ligne, sur  
www.epopia.com et ne prend que 2 minutes :

 On choisit l’enfant qui deviendra le héros.

2. On choisit une thématique pour son aventure.

3. On choisit une formule de 1, 3 ou 12 courriers.

Une fois l’inscription complétée, arrive l’étape de per-
sonnalisation pour démarrer l’histoire de la manière la 
plus surprenante possible. Pour les papis, les mamies, 
les tantes ou les oncles, il est également possible d’invi-
ter le parent de l’enfant à venir répondre aux questions. 
Dès que tout est validé, le début de l’aventure est mis en 
forme et le premier courrier est envoyé. Quelques jours 
plus tard, la magie commence dans la boîte aux lettres.

Comment on s’abonne ?

               N’hésitez pas à nous contacter  
     pour tester gratuitement  
     l’expérience Epopia !

1.
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Nos tarifs :

Après un premier abonnement, vous 
pouvez prolonger encore et encore 
l’aventure en ajoutant de nouveaux  
courriers. L’histoire reprend là où elle 
s’était arrêtée !

Avec l’offre DIY c’est vous 
qui jouez au facteur !

*Frais de port inclus pour la France Métropolitaine. Les courriers que vous envoyez restent à votre charge. Tarifs du 20/11/15, soumis à variations. 

  Découverte Aventure Épopée

1 envoi 3 envois 12 envois

Je l’abonne Je l’abonneJe l’abonne

contenant :

� 4 lettres
� Des surprises

contenant :

� 12 lettres
� Des surprises
� Des activités

contenant :

� 50 lettres
� Des surprises
� Des activités

~ 12 mois~ 3 moissans engagement

14,99 €* 39,99 €* 119 €*180 €45 €
Paylable en 3 fois sans fraisPar envoi

Frais de port inclus * Frais de port inclus * Frais de port inclus *

Paylable en 3 fois sans frais

DIY

12 envois
~ 12 mois

89 €*99 €
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Comment est né Epopia ?

Rémy
Créateur

Lydie
Écrivaine

Geoffroy
Programmeur

Corentin
Illustrateur

Marie-Jeanne
Professeure des écoles

Rémy Perla est informaticien et papa de deux en-
fants. Dyslexique, il a connu de grandes difficultés 
scolaires lorsqu’il était petit. Ce parcours, il ne le 
souhaite pour aucun autre enfant, alors, quand une 
collègue de bureau lui parla de ses difficultés à 
faire entrer ses enfants dans la lecture et l’écriture,  
Rémy eut une idée.

Il se souvint qu’enfant, il allait chaque jour à la boîte aux 
lettre pour chercher le courrier familial. Mais, quand on 
est petit, tout est toujours pour les adultes. Jusqu’au 
jour où, vers 8 ans, une grosse enveloppe arriva avec 
son nom écrit dessus. Il l’ouvrit et une clé de voiture en 
sortit. Il dévora alors la lettre qui l’accompagnait et décou-
vrit qu’il était l’heureux gagnant d’une voiture, une vraie ! 
Naturellement, c’était une publicité et il l’avait bien com-
pris, mais il avait une clé, donc il devait 
bien y avoir une voiture quelque part.  
Rien d’autre n’avait d’importance !
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Alors, bien que dyslexique, n’aimant pas lire, n’écri-
vant jamais  ; il lut et relut cette lettre ainsi que tous 
les documents qui l’accompagnaient. Il prit ensuite sa 
plus belle plume et rédigea une belle réponse. Une heure 
plus tard, son courrier était glissé dans la boîte aux lettres 
de La Poste. Hélas, il ne reçut jamais de réponse... peut-
être parce qu’il avait dessiné une voiture sur l’enveloppe... 

Toute une équipe d’écrivains, enseignants, illustrateurs, 
développeurs, orthophonistes et graphistes rejoignirent 
rapidement le projet et travaillèrent d’arrache-pied durant 
deux ans pour créer le logiciel permettant d’offrir l’ex-
périence imaginaire la plus personnalisée au monde 
ainsi que la première histoire réellement interactive. Une 
demi-douzaine de récompenses et deux campagnes 
de crowdfunding plus tard, le projet, initialement appelé 
Rêve aux Lettres, devient Epopia, réunit plus de 15 000 
enfants abonnés dans plus de 45 pays différents et part 
à la conquête du monde !

Ce souvenir revenu, l’idée d’Epopia devint limpide. 
Tous les enfants adorent recevoir du courrier et lire de-
vient alors un plaisir. Glissez dans l’enveloppe quelques 
petits cadeaux et le rêve des enfants prendra vie. 
Proposez-leur enfin de répondre par écrit pour décider 
de la suite de l’aventure et l’écriture deviendra égale-
ment un véritable jeu. Le concept d’Epopia était né !
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Prix et soutiens :

Epopia a obtenu de nombreux prix : 
Médaille d’Or et Prix Spécial du Concours 
Lépine, Startup weekend, La Tribune, I-Lab,  
Réseau Entreprendre, etc. 

Tomi Ungerer, charmé par le concept est 
devenu le parrain d’Epopia !

Epopia est aussi soutenu par de nombreuses institutions !
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Aussi à l’école :

Plébiscité par les enseignants, Epopia était déjà uti-
lisé par une cinquantaine d’écoles à travers la France  
l’an dernier. 

En effet, Epopia s’adapte également à une utilisation en 
groupe, pour les classes de maternelle, primaire et de 
collège. À travers une correspondance postale, toute la 
classe va partager ensemble une grande aventure qui 
nourrira des débats enflammés et constituera un sup-
port parfait pour faire lire, écrire et  réfléchir les élèves.

« Chaque courrier reçu était source d’excitation, il fallait 
absolument découvrir les nouvelles 
données par nos fidèles conseillers. 
Pas d’essoufflement ni de baisse 
de motivation. Un travail riche,qui avait 
du sens pour les élèves. 

Bref, merci de nous avoir permis de vivre cette aventure ! »  
 
Hélène, enseignante en classe de CE2

 Tribu postale  8 envois 169€*

 Tribu DIY 8 envois 139€*

Pour plus d’informations, voir le site
www.epopia.com/landing/ecole

*Frais de port inclus pour la France Métropolitaine. Les courriers que vous envoyez restent à votre charge.  
Tarifs du 20/11/15, soumis à variations. 



16  

Contact :  
 

presse@epopia.com 

Téléphone : 
  

03 67 10 36 70

www.epopia.com


