
POUR LA RENTRÉE, RÊVE AUX LETTRES 
SORT SA DEUXIÈME HISTOIRE INTERACTIVE : 
« MA RÉSERVE NATURELLE » 

Pas toujours facile de faire lire les enfants ? Pour cette ren-
trée, Rêve aux Lettres prend le pari de faire aimer la lecture et 
l’écriture à tous nos enfants !

Rêve aux lettres est un concept interactif innovant, développé 
par des écrivains et des professionnels de la pédagogie : l’enfant 
est plongé dans une aventure fantastique dont il est le véritable 
héros. Par la Poste, il reçoit des lettres dans lesquelles les person-
nages lui décrivent les événements de l’histoire et lui demandent de 
l’aide pour résoudre des énigmes. Le jeune lecteur doit répondre 
par écrit et donner ses directives pour faire avancer l’histoire. 
Ainsi, à travers une véritable correspondance, il développe son 
imagination et cultive son goût pour la lecture et l’écriture de 
façon ludique.

Jusqu’à présent, seule l’histoire médiévale était proposée, faisant 
de nos enfants les rois et les reines de leur propre royaume. Dès 
la rentrée, les enfants pourront également devenir directeurs 
et directrices d’une grande réserve animalière. Enquêtes à 
mener, animaux à protéger, territoires à explorer, con� its à gérer, 
découvertes d’une faune et d’une � ore insoupçonnables, voilà une 
partie des aventures qui les attendent  ! Une histoire idéale pour 
en apprendre davantage sur les espèces animales, végétales et le 
développement durable. 



Lauréat de l’innovation

Grâce à son logiciel d’intelligence rédactionnelle, lauréat de plu-
sieurs grands prix nationaux (Cré’Acc 2013, I-Lab 2014, PLTJE 
2014 …), toutes les histoires de Rêve aux Lettres sont interactives 
et personnalisées pour s’adapter aux goûts et au niveau de lecture 
de chaque enfant et le faire progresser à son rythme.

Plusieurs formules sont proposées : « Découverte » : 1 courrier 
pour essayer sans engagement, « Aventure » : 4 courriers pour 
entrer dans l’intrigue ou « Épopée » : 12 courriers pour vivre une 
vraie relation épistolaire suivie sur toute une année.

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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