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UNE MAISON D’ÉDITION FRANÇAISE
PART À LA CONQUÊTE 
DES ÉTATS-UNIS EN ALLIANT  
TECHNOLOGIE ET LITTÉRATURE

Rêve aux Lettres, jeune entreprise strasbourgeoise, a développé un concept 
unique d’aventures épistolaires interactives pour les enfants de 5 à 12 ans. Par 
le biais d’une correspondance entre le jeune lecteur et des interlocuteurs imagi-
naires, la lecture et l’écriture deviennent un jeu. Rêve aux Lettres s’appuie sur le 
premier logiciel au monde d’intelligence rédactionnelle, sur l’imagination d’une 
équipe d’écrivains et sur les conseils de professionnels du monde de l’éducation. 
Forte de 1500 enfants conquis en à peine un an en France et à travers 15 pays, 
la société, primée à plusieurs reprises, lance une campagne Kickstarter pour 
adapter son modèle en anglais.

UN CONCEPT UNIQUE POUR (RE) DÉCOUVRIR LE PLAISIR DE LIRE DE 5 A 12 ANS

Rémy Perla, ancien dyslexique, a imaginé Rêve aux Lettres en devenant père et en 
s’inspirant de l’Histoire sans fin, roman et film culte ainsi que des «  livres dont vous 
êtes le héros » afin de créer son concept : donner vie aux personnages de l’aventure 
qui se glissent dans le monde réel. Le lecteur devient héros, scénarisant sa propre 
histoire à la pointe de son stylo. Courrier après courrier, la magie opère. Son ambition 
est de transformer la lecture et l’écriture en activités ludiques en créant pour l’enfant un 
moment réservé à son expression personnelle et créative, sans contrainte ni jugement. 

UN CONTENU EXCLUSIF DE QUALITE VALIDÉ PAR DES PROFESSIONNELS

Rêve aux Lettres est développée par une formidable équipe de rêveurs qui fourmille 
d’idées. Les histoires sont écrites dans un premier temps, puis viennent les illustrations 
de Corentin Mager et enfin les activités récréatives et autres surprises qui aident à 
patienter jusqu’au prochain courrier. Les différents éléments sont soumis à l’appro-
bation des professionnels du monde de l’éducation  : enseignants et orthophonistes 
collaborent toute l’année afin d’adapter chaque épisode à différents niveaux de lecture 
et d’écriture. Chaque enfant reçoit ainsi un contenu parfaitement adapté à sa courbe 
d’apprentissage.

UNE TECHNOLOGIE UNIQUE ET RECONNUE

Comment tenir compte des réponses de centaines d’enfants et garder une histoire 
cohérente tout en personnalisant au maximum chaque aventure ? Un autre magicien 
vient à la rescousse de Rêve aux Lettres. Il s’agit de Geoffroy Planquart qui déve-
loppe LIREC, le premier logiciel au monde d’intelligence rédactionnelle. Primé par le 
Ministère français de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, LIREC permet aux 
écrivains de gérer d’innombrables paramètres et d’enrichir chaque jour le contenu de 
ces univers selon les réponses des enfants.



Communiqué
de Presse

du 23/11/15

CONTACT PRESSE:

Mélanie MANGOLD
Rêve aux lettres 
Assistante de Communication
melanie.mangold@reveauxlettres.fr

06 71 90 35 53

Clémence DELACOUR
Rêve aux lettres
Chargée de Communication
clemence.delacour@reveauxlettres.fr

06 64 93 13 14

Agence Open2Europe
Mélanie Gallet

m.gallet@open2europe.com
01 55 02 27 98 / 06 77 34 19 38

w
w

w
.r

ev
ea

ux
le

tt
re

s.
fr DE GRANDES AMBITIONS POUR UN CONCEPT NOVATEUR

Rêve aux Lettres est une innovation qui demande un énorme investissement. Le 
développement du logiciel, des aventures aux nombreuses ramifications et du contenu 
surprenant de chaque  courrier, nécessitent le travail d’une  grande équipe. 

Une première collecte de fonds de 15 000 € réussie sur KissKissBankBank en 2013, 
1500 enfants ou classes abonnés depuis le lancement en 2014, les retours enthou-
siastes des parents, l’intérêt des médias, donnent des ailes à l’équipe qui se lance 
un nouveau pari : créer Dream Letters et transposer les aventures de la magicienne 
Bellegadar et du Général Castagnolle en anglais. 

Pour cela Rêve aux Lettres lance une campagne de levée de fond sur la plateforme de 
financement participatif Kickstarter qui a déjà facilité l’émergence de nombreux projets. 
Le premier objectif, réunir assez de fonds pour que les premiers courriers arrivent pour 
Noël sous les sapins de New-York ou San Francisco, a été atteint en moins de deux 
heures.

Rendez-vous jusqu’au 23 décembre 2015 sur : http://kck.st/214KNNE

A propos de Rêve aux Lettres : 

Fondée en 2013 par Rémy Perla, Rêve aux Lettres regroupe écrivains, informaticiens, illustrateurs, graphistes, ensei-

gnants et orthophonistes pour transformer la lecture et l’écriture en moments magiques. Ce concept inédit d’aventure 

épistolaire personnalisée repose sur une technologie primée par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche. Aujourd’hui Rêve aux Lettres rassemble, un an après son lancement commercial en France, plus de 1500 

lecteurs francophones dans 15 pays à travers le monde.
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