
Une nouvelle façon de jouer et d’apprendre
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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 !

DAns Cette 
ColleCtion, 
Vos enFAnts 
PoURRont :

Une nouvelle facon de lire, de jouer et d apprendre 
grace aux contes d autrefois
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Avec l’Appli, 
vous pourrez écouter 

les contes en FrAnÇAis, 
en AnglAis et en 

espAgnol.

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

Les personnages des contes sous forme de 
sympathiques marionnettes pour s amuser en famille
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.
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Decouvre tous les titres de la collection...

le petit poucet Boucles d’or et les trois ourspinocchio le petit chaperon rouge

peau d’Âne 

la Belle et la Bête 

le chat botté

le petit soldat de plomb 

cendrillon 

raiponce

le livre de la Jungle 

Blanche-neige 

Aladin et la lampe merveilleuse la petite sirène 

Barbe Bleue 

peter pan 

la Belle au Bois dormant Ali Baba et les 40 voleurs 

le prince grenouille 

... et Bien d’Autres  
encore ! 
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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.

Des contes classiques pour une premiere bibliotheque

Des  
CARACtÈRes  

siMPles
conçus pour  

les tout-petits

Des titRes  
PoUR toUte  

Une Vie
à lire avec plaisir  

en famille

Des  
illUstRAtions

créées spécialement  
pour cette  
collection
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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 !

parce que lire 
est amusant !

Des  
illUstRAtions

créées spécialement  
pour cette  
collection
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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

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 !

`
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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 !
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commencez déjà à jouer avec la collection 

      
1. téléchargez l’application gratuite

Allez sur                    ou sur                   . 
Vous y trouverez l’application gratuite de la collection  

ContesAPPraconter. Téléchargez-la

2.créez votre compte d’utilisateur sur le site 
À présent, allez sur www.contesappraconter.fr et enregistrez-vous pour 

créer un compte d’utilisateur. Après avoir reçu le courriel de confirmation, 
vous pourrez ouvrir une session et accéder à la liste des contes interactifs. 

3. déverrouillez vos contes numériques
 Allez sur le site, identifiez-vous et accédez à 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 ?

À quoi sert ce code ? 
Ce code permet de déverrouiller  

la version numérique de chaque conte. 

       Entrez ce code dans la section “ Saisissez le code de votre conte “. 
 

4. commencez à profiter de chaque conte grâce à votre compte d’utilisateur.
   Avez-vous déjà installé l’application sur votre tablette  

ou votre smartphone ? 

Connectez-vous à l’APP et identifiez-vous avec votre code  
(précédemment créé sur www.contesappraconter.fr). En sélectionnant  

le bouton des contes, vous pourrez télécharger tous les titres dont  
vous avez validé au préalable les codes sur le site.

Et n’oubliez pas que vous pouvez collectionner tous les contes dans votre 
bibliothèque numérique. Pour jouer chaque jour avec votre conte préféré.

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

introduisez le code 
d5tw99  

pour le conte  
les trois  

petits cochons
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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
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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 : 70 x 127 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 foam

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

0,75 €
DE PLUS PAR 

nUMÉRO

oFFRe PReMiUM RéseRVée AUx ABonnés

Une toise De MesURe 
pour grandir avec tes  

nouveaux amis.

Dimensions : 20 x 100 cm
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