
LA RÉGION ALSACE SOUTIENT 
RÊVE AUX LETTRES !

Rêve aux lettres a fait le pari que la lecture et l’écriture peuvent 
devenir un jeu pour tous les enfants, même ceux en dif� culté !

En association avec le laboratoire de psychologie des cogni-
tions de Strasbourg et l’Apeda Alsace (association française des 
parents d’enfants en dif� culté d’apprentissage du langage écrit 
et oral), Rêve aux lettres développe une version de ses histoires 
interactives adaptée à un public dyslexique. Ce projet sélectionné 
par la région Alsace dans le cadre de l’appel à projets en faveur de 
l’innovation sociale verra le jour en 2016.

Rêve aux lettres réinvente le roman par lettres. Les histoires sont 
personnalisées, interactives et s’adaptent au niveau de lecture de 
l’enfant. Invités à entrer dans une aventure dont ils sont les héros, 
les enfants décident de la suite de l’histoire en écrivant et en 
envoyant leurs réponses par la Poste. Courriers après courriers, la 
lecture et l’écriture deviennent un jeu. 

Support innovant pour tous les enfants, Rêve aux lettres crée 
aujourd’hui une vraie solution pour raccrocher les enfants en déli-
catesse avec la lecture, et notamment les dyslexiques. On estime 
que 5 % à 8% des enfants français sont dyslexiques. Bien qu’il 
existe une littérature jeunesse adaptée, la plupart de ces supports 
ne répondent pas de manière pertinente à la variété des pro� ls 
des dyslexiques et utilisent des outils qui ne reposent sur aucune 
validation scienti� que.

En partenariat avec l’Université de Strasbourg et l’association 
APEDA, le projet « Dys » de Rêve aux lettres a pour objectif 



d’évaluer scienti� quement les solutions qui simpli� ent l’entrée 
dans la lecture des enfants dyslexiques et de les intégrer à ses 
histoires interactives. Grâce à une interface numérique modulable, 
chaque enfant pourra activer les outils d’aide et de mise en forme 
qui lui correspondent le mieux et les faire évoluer courrier après 
courrier.

Consciente de la richesse de l’innovation sociale sur son territoire, 
la région Alsace agit en faveur de solutions nouvelles et créatrices. 
Elle soutient des projets qui répondent à cette ambition tel que le 
projet Rêve aux lettres qui crée une nouvelle porte d’entrée dans 
le monde de la lecture et de l’écriture pour tous les enfants !

Le concept Rêve aux Lettres en quelques lignes :

• Déjà 1.000 enfants abonnés dans toute la France et dans 15 pays

• Partenariats avec plusieurs écoles et le groupe « La Poste » 

• Le célèbre Tomi Ungerer est abonné et soutient Rêve aux Lettres 

www.reveauxlettres.fr
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