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EPOPIA : MÉDAILLE D’OR AU CONCOURS
LÉPINE

P

our sa première participation, Epopia repart avec une médaille d’or et le prix
spécial du très prestigieux concours Lépine. Nous nous devions donc de
rédiger un article en leur honneur afin de les féliciter.

Epopia : la fine équipe
Auparavant sous le nom de rêve aux lettres, Epopia existe depuis 2014 grâce à son
génie de grand enfant, Rémy Perla. Une équipe d’experts l’accompagne : écrivains,
informaticiens, illustrateurs, graphistes, enseignants et orthophonistes. Et oui ! il en
faut du monde pour faire rêver les enfants.
Epopia : le concept
L’enfant a le plaisir de recevoir un courrier lui étant adressé. Ca devient tellement
rare d’avoir du courrier papier que les enfants apprécient forcement. Dans cette belle
enveloppe se trouve un début d’histoire … L’enfant, directement impliqué, aura la
lourde tâche de devenir le héros de l’aventure en faisant des choix, répondant à des
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énigmes …. Une fois ses réponses écrites et envoyées, il recevra la suite, toujours par
courrier. L’histoire est donc entièrement personnalisée en fonction de chaque héros.
Les enfants, très curieux et impatients, n’auront qu’une envie en rentrant à la maison,
lire leur histoire.
Et voilà comment lire et écrire devient un jeu.
Epopia : à suivre
Prochainement, Clémence et ses camarades auront la chance de recevoir du courrier
dans leur classe et découvrir leur histoire. Leurs impressions ainsi que celles de la
maitresse seront filmés… En attendant, je vous invite à visionner leur passage à La
maison des Maternelles et à vous rendre sur leur site en cliquant simplement
ici(https://www.epopia.com).
Bonne lecture,
(http://blog.luditop.com/concours/?
utm_source=blog&utm_medium=article&utm_campain=jeuconcours-nov16)
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