
Une nouvelle façon de jouer et d’apprendre



Altaya vous présente la collection exclusive ContesAPPraconter, pour 
redécouvrir d’une façon amusante et originale les contes qui ont bercé 
des générations d’enfants. Des contes pour s’émouvoir, rire et laisser libre 
cours à son imagination. Retrouvez Les Trois Petits Cochons, Le Petit 
Chaperon rouge, Hansel et Gretel, Le Chat botté et bien d’autres !

Découvrez chez vous toute la magie des contes classiques grâce à cette 
collection exclusive et unique, qui associe pour la première fois les 
histoires d’antan aux nouvelles technologies. Car aujourd’hui, si les 
contes se lisent en famille, ils se vivent aussi !

AVEC L’APPLI, 
VOUS POURREZ ÉCOUTER 

LES CONTES EN FRANÇAIS, 
EN ANGLAIS ET EN 

ESPAGNOL.

DANS CETTE 
COLLECTION, 
VOS ENFANTS 
POURRONT :

LIRE 
leurs contes 

préférés illustrés, 
un format idéal pour 
les jeunes lecteurs. 

Cette première 
bibliothèque sera 
parfaite pour les 

enfants !

JOUER avec 
les marionnettes de 
doigts colorées et 
attendrissantes qui 

représentent les principaux 
personnages des contes. 
Vous pourrez revivre leurs 

aventures en famille et 
même monter un petit 

théâtre à la 
maison !

INTERAGIR 
grâce à l’application 

exclusive de la 
collection dans laquelle les 

contes prennent vie : musique, 
sons et grandes surprises les 
attendent dans chaque scène. 

Une fantastique façon 
de stimuler les sens et 
d’apprendre avec les 

nouvelles 
technologies.

Une nouvelle facon de lire, de jouer et d apprendre 
grace aux contes d autrefois



Il suffit d’une tablette ou un smartphone pour pouvoir 
jouer avec le Petit Poucet, le Chat botté ou Hansel et 
Gretel. Comment ? C’est très simple !

Chaque conte est présenté sous forme d’album, mais 
existe également en version numérique dans l’appli 
exclusive de la collection ContesAPPraconter. Grâce 
à cette application, vos enfants auront la possibilité de :

 S’amuser en touchant les différents objets à l’écran.  
De nombreuses surprises cachées les attendent !

 Déplacer les personnages dans différentes scènes.

 Suivre la narration du conte avec ou sans musique.

 Écouter le conte en français, en anglais et en espagnol.

Et bien d’autres choses encore !

Accompagner le Petit Chaperon rouge dans la forêt, voir le nez de Pinocchio 
s’allonger, deviner les pensées du grand méchant loup… Tout cela est possible, et 
bien d’autres choses encore ! Les contes d’antan prennent vie grâce à la collection 
ContesAPPraconter. 

Des contes inoubliables qui prennent vie sur votre tablette 
ou smartphone

Grâce aux nouvelles technologies, les contes 
populaires se modernisent. Tout a été conçu pour 
que les plus petits passent un moment inoubliable 
tout en apprenant de nouveaux concepts et en 
se familiarisant avec de belles valeurs. Un vrai 
bonheur pour les sens.

En outre, grâce à la collection ContesAPPraconter, 
vous pouvez emporter les contes où vous voulez. 
Vos enfants pourront continuer d’y jouer au parc, 
en voiture, à la maison entre copains… La magie des 
contes vous accompagnera où que vous soyez !

TOUCHER LA SCENE POUR S’AMUSER !
Un petit 
oiseau qui 
vole !

Les fleurs 
poussent !

Que se passe-t-il 
quand le loup 

souffle et souffle ?

Les pétales 
tombent !

`



Commencez dès maintenant à jouer 
avec la collection  

Allez  sur l’  ou sur : vous y trouverez l’application 
gratuite de la collection ContesAPPraconter. Téléchargez-la.

Avez-vous déjà installé l’application sur votre tablette 
ou votre smartphone ? 

À présent, allez sur www.contesappraconter.fr et inscrivez-vous 
pour créer votre compte utilisateur. Identifiez-vous 
et allez sur la liste des contes interactifs disponibles, 

sous la rubrique “ Validez votre code.” 

Les contes sont bloqués. 

Vous trouverez à la première page du livre un code 
comme celui-ci. Le voyez-vous ? 

(Introduisez le code d5tw99 pour le conte Les Trois Petits Cochons.)

À quoi sert ce code ? 
Ce code permet de déverrouiller la version numérique 

de chaque conte. Allez sur l’application et connectez-vous 
avec votre mot de passe utilisateur. Grâce au bouton sélecteur 
de contes, vous pourrez télécharger tous les titres dont vous 

avez précédemment validé les codes sur le web. 

Si, par la suite, vous avez besoin de supprimer un conte pour 
libérer de l’espace, vous pourrez le télécharger une nouvelle fois 

sans avoir besoin de valider à nouveau le code.

Et n’oubliez pas que vous pouvez collectionner tous les 
contes dans la bibliothèque numérique. Pour pouvoir jouer 

à tout moment avec celui que vous préférez.

Ne manquez pas cette 
collection exclusive qui 
comprend une application 
pour apprendre, jouer, 
ecouter et interagir 
avec les contes.

Accès à la 
configuration 

de l’appli.

Utilisez les flèches de la barre supérieure 
pour avancer ou retourner en arrière. 

Si vous souhaitez vous rendre à une scène 
en particulier, sélectionnez le rond blanc 

correspondant.

Sur l’écran de configuration, vous pourrez 
sélectionner la langue de votre choix pour 

les textes et pour la présentation. Vous 
déciderez de garder la musique ou non, 

par exemple.

À mesure que vous avancerez dans 
la collection, votre bibliothèque 
s’enrichira de nouveaux titres.

Ouvrir la session pour 
accéder à la bibliothèque 

de contes.

Sélectionnez 
votre langue.

Identifiez-vous en utilisant le 
mot de passe que vous avez créé 

sur www.contesappraconter.fr

Une fois l’appli téléchargée, vous aurez immédiatement accès à l’accueil, à partir duquel 
vous pourrez sélectionner la langue, accéder aux contes et à la configuration. 

Une fois que vous êtes identifié sur www.contesappraconter.fr et que vous
avez entré le code du conte, vous pourrez profiter de votre conte numérique.

d5tw99



Jouer avec des marionnettes est très amusant ! Vos enfants pourront suivre la 
narration du conte ou écouter celle de l’appli afin de mimer l’histoire, entrer dans 
la peau des personnages du conte et vivre l’aventure de l’intérieur !

Dans chaque numéro, vous trouverez deux nouvelles marionnettes représentant les 
personnages principaux du conte. Vous rassemblerez ainsi une grande famille pour 
que vos enfants inventent leurs propres histoires !

Les marionnettes de la collection ContesAPPraconter sont petites et légères. 
Vos enfants pourront donc les emporter où ils veulent.

Dimensions : 10 cm de hauteur. 
Matière : 100 % polyester.

Les personnages des contes sous forme de 
sympathiques marionnettes pour s amuser en famille



LA LECTURE 
EST UNE HABITUDE 

ESSENTIELLE 
qu’il faut encourager 
dès la petite enfance. 

Faites découvrir l’univers 
des contes aux plus petits 

grâce à ces grands classiques 
intemporels.

Lire est une activité fantastique. Avec la lecture, les plus petits 
apprennent de nouveaux mots, développent leur imagination 
et améliorent leur capacité de concentration. Mais lire est 
surtout une grande aventure, car cela permet de découvrir 
le monde et de nouvelles valeurs.

Vous découvrirez un conte différent dans chaque numéro. Les albums 
possèdent une couverture rigide qui ne s’abîme pas et ne se plie pas 
afin de pouvoir se plonger dans les aventures autant de fois qu’on 
le souhaite.

Les albums ont été spécialement et EXCLUSIVEMENT ILLUSTRÉS pour 
cette collection. Les illustrations sont colorées, les textes sont adaptés aux 
plus petits. La typographie permet aux plus jeunes de faire leurs premiers 
pas dans la lecture ou aux plus âgés de lire seuls. La lecture deviendra une 
seconde nature !

Des contes classiques pour une premiere bibliotheque

QUELQUES TITRES 
DE LA COLLECTION :

Les Trois Petits Cochons
Le Vilain Petit Canard

Le Petit Chaperon rouge
Hansel et Gretel
Le Petit Poucet
Le Chat botté

Boucle d’or et les Trois Ours
Pinocchio

Blanche-Neige
Peter Pan
Cendrillon

Et bien d’autres encore !

Parce que lire 
est amusant !



ABONNEZ-VOUS ET RECEVEZ CES MAGNIFIQUES CADEAUX ! 

Décorez la chambre de vos 
enfants avec ce RANGEMENT POUR 

MARIONNETTES ! Vous pourrez 
glisser les marionnettes de la 

collection dans les petites poches 
afin de les protéger.

Dimensions : 90 X 100 cm 

LE RANGEMENT 
POUR MARIONNETTES

10 couples de contes à reconstituer 
avec ce PUZZLE COLORÉ pour passer 

des moments inoubliables.

10 puzzles (20 pièces en carton)

LE PUZZLE DUO – CONTES Amusez-vous en famille à rejouer 
les contes grâce à ce THÉÂTRE 

DE MARIONNETTES exclusif, idéal 
pour développer l’imagination ! 
Démontable, il est très pratique 
à utiliser et se range facilement.

Dimensions : 30 x 22,5 x 22,5 cm 
Matière : carton

LE MINI THÉÂTRE 
DE MARIONNETTES

Aller au lit aura le goût 
d’une belle aventure avec ce 
SAC DE COUCHAGE douillet.

Dimensions : 140 x 70 cm

LE SAC DE COUCHAGE

Le loup est-il méchant ? Le petit canard est-il 
vilain ? Grâce à ce THÉÂTRE DE MARIONNETTES, 

votre enfant pourra s’approprier et réinventer
ses contes préférés à l’infini et passer 

des moments uniques en famille !
 

Mesures de référence : 121 x 115 cm
Matériaux : PVC pipe + polyester

LE THÉÂTRE DE MARIONNETTES
Deux de leurs personnages préférés 

ornent ces COUSSINS magnifiques et 
exclusifs : à garder toujours à portée de 
main. Très moelleux et très amusants !

Dimensions : 40 x 30 cm
Matière : peluche

LES COUSSINS DU PETIT 
CHAPERON ROUGE ET DU LOUP

CADEAUX DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE

0,75 €
DE PLUS PAR 

NUMÉRO

OFFRE PREMIUM RÉSERVÉE AUX ABONNÉS


