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Imaginez un beau matin, votre enfant découvre dans sa
boîte aux lettres une grande enveloppe à son nom. 

Dans ce courrier, on lui annonce qu’il prend les rênes d’un
nouvel univers : roi ou reine d’un royaume fantastique,

dirigeant d’une réserve animalière, explorateur au temps
des dinosaures ou encore 1er Assistant du Grand

Schtroumpf !

Les habitants requièrent son aide : décisions à prendre,
activités à réaliser, énigmes à résoudre…

Pour cela, l’enfant doit prendre son stylo, répondre par écrit
et poster ses réponses. Il reçoit alors de nouvelles lettres,
accompagnées de nouvelles surprises, et découvre que la

suite de l’aventure se construit désormais en fonction de ses
choix !

Nous donnons vie à l'imagination
des enfants



Abracadabra !

L'enfant reçoit et lit ses lettres.
Comme par enchantement, les
personnages s'adressent à lui.

à lui de jouer !

L'enfant rédige et renvoie ses
réponses. Il fait ses choix dans

l'histoire et peux poser des questions
aux personnages.

la magie opère !

Le courrier suivant est personnalisé
par un auteur qui adapte l'histoire aux

choix de l'enfant.



des aventures par courrier

personnalisées de 5 à 10 ans

Tous les enfants aiment recevoir du courrier, même ceux qui n’aiment pas lire. Et si ce courrier
éveille leur imagination, alors la lecture n’est plus qu’un prétexte à l’aventure !

Les lettres sont entièrement personnalisées par les auteurs d'Epopia  qui lisent les
courriers des enfants et écrivent la suite de l'histoire. Les personnages interpellent
directement le lecteur, pour l’aider à se plonger dans l’histoire.

Les courriers sont agrémentés de surprises pour valoriser le
côté ludique de la lecture : puzzles en 3D, papertoys, stickers,
carte, etc.

Le niveau de difficulté s’adapte au niveau de lecture de
l’enfant afin de lui proposer une expérience sur-mesure.

Les textes arrivent au fur et à mesure, courrier après courrier.



être le héros de son histoire

Sans exigence de forme, de fond ni de correction des
écrits, il va gagner en assurance et prendre plaisir
à s’évader dans l’univers qu’Epopia lui propose !

Car il sait désormais que quelque part, quelqu’un va
lire ce qu’il écrit et que cela aura un impact sur son

aventure.

En devenant acteur de sa propre histoire, l’enfant remet
la magie au cœur de l’écrit et surmonte ses propres

difficultés. Valorisé par le rôle qui lui a été attribué, il va
se mettre à écrire avec enthousiasme, puisque que cela

aura un impact décisif sur la suite de son aventure. 

Grâce aux récits imaginaires dont il est le héros, Epopia accompagne l'enfant 
pour développer sa confiance en lui



Une activité ludique et non-genrée

pour les enfants

Avec Epopia, filles et garçons accèdent aux plus hautes responsabilités, font face aux mêmes défis et
doivent faire appel à leur intelligence pour résoudre de grands mystères. Autrement dit, un véritable

parcours initiatique pour les aider à construire de manière bienveillante leur personnalité !

« Des aventures uniques pour les filles et les garçons, de 5 à 10 ans ! »



Nos histoires
Epopia dispose de 6 histoires adaptées aux goûts de chaque enfant !



« Le mage Lagalimal a complètement chamboulé le
royaume! Heureusement, grâce aux conseils avisés
de votre enfant devenu Roi ou Reine, la magicienne
Bellegadar, le général Castagnolle et Grouguignon
l’amuseur, vont pouvoir se lancer dans une quête
épique pour sauver le destin de tout un continent

et retrouver Poukie, la petite boule de poil magique.
Votre enfant va devoir faire preuve d’ingéniosité pour

relever tous les défis royaux qui l’attendent! »

Mon royaume

Qui n’a jamais rêvé de devenir Roi ou Reine de son propre Royaume? Si votre enfant
souhaite posséder un château-fort, organiser de grands banquets ou chevaucher aux
côtés de chevaliers, proposez-lui de vivre une grande épopée à l’époque médiévale!



« Suite à un mystérieux événement, votre enfant est
propulsé au poste de directeur ou de directrice de
sa propre réserve animalière. Enquêtes à mener,

animaux à sauver, territoires à explorer, conflits à
gérer, découvertes étonnantes d’animaux étranges

et de plantes aux drôles de vertus… Voilà une partie
des aventures qui l’attendent! Entouré de toute

une équipe d’amis et d’experts, il devra faire face à
toutes les situations et tenir les rênes de sa réserve

avec brio! »

ma réserve naturelle

Votre enfant adore les animaux à plumes, à poils et à écailles, il rêve de devenir
vétérinaire et raffole des astuces magiques de grand-mère à base de plantes ?

Plongez-le au cœur d’une grande réserve naturelle, à la découverte d’animaux rares
ou disparus, de la beauté de la nature et de la fragilité des écosystèmes !



« Une équipe est envoyée pour étudier les dinosaures
à leur époque… Mais la machine à voyager dans le
temps tombe en panne et les personnages restent
bloqués dans le passé! Contacté par cette équipe,

votre enfant découvre qu’il est leur Capitaine: il doit
les aider à accomplir leur mission et à rentrer chez
eux. Une aventure pleine de rebondissements, de

surprises, d’enquêtes… Et de dinosaures ! »

Votre enfant adore les dinosaures féroces comme le T-Rex et les plus paisibles comme les tricératops ?
Il aimerait devenir paléontologue et rêve d’être l’inventeur de la première machine à voyager dans le

temps ? Plongez avec lui au cœur d’une mission au temps des dinosaures, où il découvrira d’incroyables
espèces de l’ère du Crétacé et différentes créatures et plantes préhistoriques !

ma mission dinosaure



« C’est la panique au village des Schtroumpfs : la
forêt est en danger! Les plantes se rabougrissent

et deviennent agressives. Le Grand Schtroumpf, la
Schtroumpfette et le Schtroumpf à Lunettes

décident de partir en expédition pour trouver
l’origine de cette malédiction. Et pour les conseiller

dans leur aventure, l’enfant prend le rôle du 1er
Assistant du Grand Schtroumpf !

Grâce à ses conseils avisés, notre petite bande de
joyeux lutins bleus mène l’enquête et découvre la
source du maléfice : un nuage noir à l’air colérique

vient tous les jours déverser une pluie violette sur la
forêt et, une fois vide, il repart... 

Ensemble, ils décident de le suivre pour tirer  tout
cela au clair! »

Les Schtroumpfs et le nuage magique

Plongez au coeur de l'incroyable village des petits lutins bleus, hauts comme trois pommes :
les Schtroumpfs ! Face à l'effroyable Gargamel, les Schtroumpfs auront besoin d'aide !



« Ladybug, Chat Noir, et leurs amis ont vraiment
besoin d’aide ! Le Papillon s’amuse à akumatiser

les gens et des Super-Vilains sèment la panique en ville ! 
En l’absence de Maitre Fu, votre enfant nommé Super-

Conseiller, va aider les supers-héros à vaincre les vilains et
sauver les habitants de Paris.

Grâce à lui, Marinette mènera également l’enquête sur ce
mystérieux personnage qui prend un malin plaisir à lui jouer

un mauvais tour... 
Aventures héroïques, énigmes à résoudre, secrets à percer,

votre enfant devra déployer toute son ingéniosité pour aider
ses nouveaux amis et sauver Paris ! »

miraculous : marinette a besoin d'aide !
Partez à la rencontre des héros préférés des enfants : Ladybug et Chat Noir ! 

Face au danger qui les guettent, votre enfant saura les conseiller pour vaincre Papillon !



« Et si votre enfant était le seul à pouvoir sauver le Père Noël ?
Ce matin, le Père Noël s'est réveillé de très bonne humeur, car Noël approche. 

Il a enfilé sa tunique, enfoncé son bonnet, bouclé sa ceinture mais... Saperlipopette
! Tout était trop large pour lui ! Son régime faisit-il enfin effet ? Il est allé se voir dans

le miroir d'un jouet et là, suprise ! Il était redevenu... UN ENFANT ! 
Et il n'était pas le seul, Maman Noël aussi !

Qui a bien pu faire cela ? Et pourquoi ?
S'ils ne trouvent pas le moyen de le découvrir et de redevenir eux-mêmes avant le

24 décembre minuit, ils ne pourront pas distribuer les cadeaux aux enfants du
monde entier. Et Noël disparaitra !

Le Père Noël va avoir besoin d'aide. Et heureusement il a trouvé dans sa liste la
personne parfaite pour l'aider ... votre enfant !

A travers un échange en deux courriers, votre enfant va pouvoir correspondre
directement avec le Père Noël, l'aider à redevenir adulte, et sauver Noël ! »

Histoire disponible du 28 octobre au 1er décembre parmi le catalogue d'histoires Epopia, dès 4 ans

ma lettre au père noël
Cette année, Epopia réinvente la lettre au Père Noël !

Grâce à notre système de personnalisation, la lettre de l'enfant au Père Noël sera lue par un
auteur qui prendra le rôle du Père Noël pour lui répondre de manière personnalisée.

nouveau



« Sans le savoir, un petit garçon s'apprête à vivre un voyage inouï tout autour du
monde. 

Comment aurait-il pu imaginer qu'un étrange événement allait changer le cours de son
existence, lui qui a toujours vécu reclus dans la petite boutique d'un immeuble ?

Des pyramides d'Egypte à la cathédrale de Moscou, en passant par la grande muraille de
Chine, le petit garçon, accompagné de ses nouveaux ami, un garçon et une fille, se lance

dans une véritable chasse aux trésors pleine d'énigmes et de mystères.

Parviendront-ils à trouver l'issue de cette histoire ?

Il semblerait que cette réponse ne dépende que de VOTRE enfant ! »

Ecrite avec la communauté de parents, cette nouvelle histoire fera voyager 
nos trois nouveaux héros à travers un périple fantastique autour du monde ! 

Histoire disponible dès le 15 novembre parmi le catalogue d'histoires Epopia, dès 5 ans

Mon voyage autour du monde

à venir



Nos abonnements

Parents, oncles, tantes, marraines, enseignants peuvent offrir un abonnement à Epopia à leur
enfant ou à leur classe.  On s'abonne pour un nombre de mois, et on vit autant d'histoires

qu'on le souhaite sur cette durée ! Il existe aussi des cartes cadeaux.

N’hésitez pas à nous contacter pour tester gratuitement l’expérience Epopia !



le livre co-écrit par l'enfant

Epopia emmène l’enfant jusqu’au bout du rêve en lui
proposant de recevoir* le livre final de ses aventures !

Pour que l’histoire ne s’arrête jamais, Epopia réunit
dans un seul livre :

L’ensemble des lettres

Les réponses de l’enfant

Les dessins envoyés par l’enfant

Des illustrations inédites

Epopia créé ainsi les premiers livres personnalisés et co-écrits 
avec des enfants !

* compris dans l'offre 12 mois + livre ou avec un coût additionnel



Plébiscité par les enseignants, Epopia a déjà été adopté par
plus de 800 écoles à travers la France et dans le monde. 

Avec une formule pensée pour les groupes, Epopia s’adapte
parfaitement aux classes de maternelle et de primaire ! 
À travers une correspondance postale, la classe partage
ensemble une grande aventure. Cela nourrit des débats 
enflammés et constitue un support parfait pour faire lire,

écrire et réfléchir les élèves !

Epopia en classe

Pour découvrir notre offre « Epopia en classe » : www.epopia.com/ecole

https://www.epopia.com/landing/ecole


pourquoi avoir créé Epopia ?

Rémy Perla est informaticien et papa de deux enfants.
Dyslexique, il a connu de grandes difficultés scolaires

étant petit : ce parcours, il ne le souhaite à aucun autre
enfant. Alors quand une collègue lui parle de ses

difficultés à faire aimer la lecture et l’écriture à ses
enfants, Rémy a une idée.

Enfant, il allait chaque jour à la boîte aux lettre pour
chercher le courrier familial. Mais quand on est petit,
tout est toujours pour les adultes. Jusqu’au jour où

une grosse enveloppe est arrivée, avec son nom écrit
dessus. Il l’a ouverte et y a trouvé une clé de voiture. Il
dévora alors la lettre qui l’accompagnait et découvrit
qu’il était l’heureux gagnant d’une voiture, une vraie !

Naturellement, c’était une publicité et il l’avait bien
compris. Mais il avait une clé, donc il devait bien y

avoir une voiture quelque part !

Rémy Perla, fondateur d'Epopia



Alors bien que dyslexique, n’aimant pas lire et
n’écrivant jamais, il lut et relut cette lettre, ainsi que

tous les documents qui l’accompagnaient. Il prit
ensuite sa plus belle plume et rédigea une belle

réponse. Une heure plus tard, son courrier était glissé
dans la boite aux lettres de La Poste. Hélas, il ne reçut
jamais de réponse. Peut-être parce qu’il avait dessiné

une voiture sur l’enveloppe…

Avec ce souvenir, le concept d’Epopia devint
évident. Tous les enfants adorent recevoir du

courrier et lire devient alors un plaisir ; glissez-y en
plus quelques cadeaux et le rêve des enfants

prendra vie ! Proposez-leur enfin de répondre par
écrit pour décider de la suite de l’aventure et

l’écriture deviendra également un véritable jeu. 
Le concept d’Epopia était né !

Toute une équipe d’écrivains, enseignants,
illustrateurs, développeurs, orthophonistes et
graphistes rejoignirent rapidement le projet et

travaillèrent d’arrache-pied durant deux ans
pour créer le logiciel permettant d’offrir

l’expérience imaginaire la plus personnalisée
au monde ainsi que la première histoire

réellement interactive. Une demi-douzaine de
récompenses et deux campagnes de

crowdfunding plus tard, le projet initialement
appelé « Rêve aux Lettres » devient « Epopia »
et réunit plus de 50 000 enfants abonnés dans

plus de 75 pays différents !

pourquoi avoir créé Epopia ?
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82%

médailles d'or
au concours Lépine

epopia en chiffres

septembre 2014

Début de l'aventure Epopia

60 000 enfants

Nombre d'enfants qui ont vécu une
aventure Epopia depuis la création

800 classes

Nombre de classes qui ont vécu une
aventure Epopia depuis la création

4,68/5

Note de satisfaction de plus 600
parents, avis vérifiés Trusted Shops

de nos clients estiment que leurs enfants ont fait des
progrès en écriture en moins de 3 mois avec Epopia**

Sondage réalisé auprès de nos clients avec plus de 1200 réponses
6 bientôt 7

Nombre d'histoires imaginées et
écrites par les auteurs d'Epopia
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