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Epopia, l’outil pédagogique qui
révolutionne l’apprentissage de la
lecture et de l’écriture
L’Éducation Nationale a récemment publié des recommandations adressées aux
enseignants du primaire*. Elles ont pour objectif de les aider à mieux guider les
élèves pendant leur apprentissage. L’accent a notamment été mis sur la lecture
et l’écriture, matières où de nombreux élèves français éprouvent des difficultés.
Et si Epopia était l’outil idéal pour motiver les élèves en classe et les faire lire
et écrire avec plaisir ? Avec son nouveau kit école, Epopia veut offrir un outil
d’apprentissage innovant et clé en main pour tous les enseignants.

Quand lire et écrire devient un jeu
À l’heure où les enfants prennent de moins en moins leur stylo pour écrire, Epopia propose des histoires
interactives et personnalisées sur support papier dans lesquelles la classe est amenée à prendre les
commandes d’un monde imaginaire. Le petit secret de cette maison d’édition ? L’aventure évolue grâce à
un échange postal de lettres entre les élèves et les personnages de l’histoire. Avec Epopia, les enseignants
disposent d’un réel outil pédagogique innovant et motivant pour faire lire et écrire leurs élèves. Chaque
détail a été pensé et perfectionné pour stimuler l’imagination des enfants et les impliquer davantage dans
l’aventure. À travers cette correspondance, ils doivent comprendre une histoire et ses rebondissements.
Ils déchiffrent alors les lettres puis réfléchissent à leurs réponses de manière commune et apprennent que
leurs décisions auront des conséquences pour la suite de l’histoire. Un véritable jeu de rôle en classe !

Valoriser l’imagination des élèves pour les amener vers
le monde de la connaissance
Plus de 300 écoles, en France et à l’international, ont déjà participé à une aventure Epopia.
En plus de pouvoir pratiquer la lecture et l’écriture, cette correspondance permet aux élèves
d’apprendre tout en s’amusant. Les enseignants choisissent le niveau de lecture adapté
à leur classe et mettent en place des activités pédagogiques autour des thématiques du
monde médiéval ou de la réserve naturelle. Grâce à Epopia, les élèves vont lire et écrire
mais étudient aussi d’autres matières telles que la géographie, l’histoire, la biologie, les arts
plastiques, etc.

*Le Ministère de l’Éducation Nationale a publié quatre circulaires parues jeudi 26/04/2018 au Bulletin officiel.
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Betty, enseignante en CE2 a choisi l’histoire de
la Réserve naturelle pour sa classe. Elle a pris
l’habitude de varier les ateliers avec ses élèves :
“Il y a beaucoup de choses à faire avec le support
Epopia, et ça, ils adorent ! La première fois c’était une
recette, on a aussi fait des activités de lexique avec
des jeux de mots, travaillé les sciences, les plantes,
les animaux, la géographie ou encore la protection
de l’environnement. Epopia donne du sens aux
apprentissages et développe le goût de lire”. Un projet
pédagogique complet qui réunit toutes les matières
et tous les socles communs d’apprentissages pour
l’année scolaire entière.

Une nouvelle offre pour les enseignants : le kit école
Grâce à son kit école, Epopia espère toucher encore plus d’enseignants, en France et aux quatre coins du
globe. Avec le kit, tous les éléments de la correspondance leur seront envoyés en un seul colis : papier,
enveloppes, carte, autocollants, surprises, etc. L’enseignant pourra alors jouer au facteur, gérer le rythme des
échanges et commencer l’aventure avec sa classe dès qu’il le souhaite !

Les offres écoles d’Epopia sont adaptées pour les classes de la grande
section de maternelle à la fin du primaire. Pour souscrire à l’une de ces offres,
l’inscription se fait directement sur le site : https://www.epopia.com/ecole ou
via le catalogue de la LDE, fournisseur de manuels scolaires de
nombreuses écoles et partenaire d’Epopia.

À propos d’Epopia :
Fondée en 2014 par Rémy Perla, Epopia (anciennement Rêve aux
Lettres) regroupe écrivains, informaticiens, illustrateurs, graphistes,
enseignant et orthophonistes pour transformer la lecture et l’écriture en
moments magiques. La maison d’édition place le jeune lecteur au centre
de sa propre histoire en lui permettant d’influer sur celle-ci.
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Sa promesse : Avec Epopia, lire et écrire deviennent un jeu ! Elle arrive
aussi à toucher les enfants les plus réfractaires à la lecture en prônant
une dimension ludique qui va stimuler leur créativité. Ce concept inédit
d’aventures épistolaires interactives et personnalisées repose sur une
technologie primée par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche. Aujourd’hui, Epopia rassemble, trois ans après son
lancement commercial, plus de 30 000 lecteurs francophones dans plus
de 65 pays à travers le monde.

www.epopia.com/ecole

