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Avec Rêve aux Lettres,  
les enfants vont adorer 
lire et écrire !

Difficile d’occuper les enfants pendant les vacances ou les week-ends ? Des chéru-
bins trop souvent scotchés devant les écrans ? Et s’ils prenaient un stylo pour envoyer 
des lettres ? Voici l’objectif proposé par Rêve aux Lettres, pour faire lire et écrire les  
enfants autrement et les emmener dans une aventure épistolaire.

La correspondance, l’activité extra-scolaire idéale
Si lire et écrire vont souvent de pair avec les devoirs donnés à l’école. Il n’en est pas de même 
lorsqu’il s’agit de répondre à son Royaume ou à sa Réserve Naturelle. La correspondance 
personnalisée dont les enfants sont les héros est avant tout un jeu ! Plongé dans un univers 
imaginaire, les personnages s’adressent directement à l’enfant et lui posent des questions 
auxquelles il doit répondre par écrit. Énigmes à ré-
soudre, décisions à prendre, blagues à partager, 
l’enfant est alors investi d’un rôle central et écrit 
tout en s’amusant avec plaisir.

« Aurèle s’est tout de suite posé pour regarder son 
courrier, a lâché la télévision et a réclamé toute 
la journée de pouvoir prendre ses stylos pour ré-
pondre à son Royaume ! » explique la maman.  
Un enthousiasme bien plus débordant que lors-
qu’il est question de faire ses devoirs.

Des courriers plein de surprises pour participer  
à la magie de l’histoire

Pour ajouter au rêve que vit l’enfant, des  
cadeaux et des activités sont présents dans 
chaque courrier. C’est la fête au Royaume, 
Bellegadar la magicienne dévoilera sa re-
cette magique pour préparer un gâteau des 
plus exquis. Un cours de jardinage s’organise  
à la Réserve Naturelle, Samy le farceur enverra des 
graines de haricots à faire planter chez soi pour 
obtenir une belle plante verte.

Un cheval intervient dans l’histoire, l’en-
fant recevra du véritable crin de cheval.  
De quoi créer une véritable interaction entre 
l’enfant et son monde imaginaire.
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Rêve aux Lettres, des projets plein la tête

Le succès est au rendez-vous ! Comparativement à février 2015, Rêve aux Lettres c’est 
5 000 enfants abonnés supplémentaires, une croissance multipliée par 6 entre sep-
tembre 2015 et février 2016, des milliers de kilomètres parcourus par les différentes cor-
respondances, une équipe qui s’agrandit. Avec un volume qui s’accroît, l’entreprise vient 
de signer un partenariat avec l’APF (Association des Paralysés de France) pour confier 
une partie de sa logistique et faire ainsi travailler des personnes en situation de handicap.  
Elle a également conclu un autre partenariat exclusif avec le fabricant d’enveloppes GPV (lea-
der du marché européen).
Pour finir, elle a rejoint l’initiative citoyenne Bleu Blanc Zèbre créée par l’écrivain  
Alexandre Jardin.

A propos de Rêve aux Lettres :
Fondée en 2013 par Rémy Perla, Rêve aux Lettres regroupe écrivains, informaticiens,  
illustrateurs, graphistes, enseignants et orthophonistes pour transformer la lecture  
et l'écriture en moments magiques. Ce concept inédit d'aventures épistolaires  
postales personnalisées repose sur une technologie primée par le Ministère  
de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche. Aujourd’hui Rêve aux Lettres ras-
semble, un an et demi après son lancement commercial en France, plus de 5 000 
lecteurs francophones dans 15 pays à travers le monde.
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