COMMUNIQUE DE PRESSE

Initiez vos enfants à l’écriture
grâce aux "Livres-ardoises" de Bordas
sur iPad.
Montreuil, le 31 janvier 2011. Les Editions Bordas et Anuman Interactive lancent les applications
"Mes premières majuscules bâton sur une ardoise" et "Mes premiers lettres minuscules sur une
ardoise".
Conçus par Bordas et destinés aux enfants de 3 à 6 ans, les livres-ardoises proposent un système
simple et ludique pour apprendre à écrire les lettres et les chiffres, à dessiner et à compter.
Reprenant cette méthode pédagogique, Bordas et Anuman Interactive déclinent "Mes premières
majuscules bâtons sur une ardoise " et "Mes premiers lettres minuscules sur une ardoise" sur iPad.
Le but de ces applications est simple : s’entrainer à écrire des lignes de majuscules ou de minuscules
sur le principe d’un jeu éducatif. En outre, la version iPad
réunit parents et enfant autour du même jeu ce qui favorise la
progression de l’enfant.
A partir du menu principal, l’enfant personnalise son profil en
inscrivant son nom et en choisissant un avatar. Guidé par la
voix et un graphisme adapté, il navigue parmi plusieurs pages
présentant l’ensemble des lettres ou chiffres accompagnés
d’illustrations très colorées (par exemple, un dessin de vélo est
associé à la lettre « V »). Une fois que l’enfant souhaite
commencer une ligne d’écriture, il lui suffit de toucher l’écran
pour accéder à l’entrainement.
Le jeune utilisateur doit alors suivre un modèle de forme avec le doigt pour mémoriser le geste,
avant de reproduire le tracé. Grâce à la trousse virtuelle, il bénéficie d’une palette composée de
crayons de couleur, de feutres, de pinceaux, de surligneurs et d’une gomme. S’il commet une erreur,
il peut se servir de la gomme ou de l’éponge pour tout effacer et recommencer (fonction également
activable en secouant l’iPad). A noter qu’il peut également partager ses "œuvres" sur facebook, par
mail et les enregistrer sur l’album photo de l’iPad.
Les parents disposent également de leur propre compte, grâce auquel ils peuvent accéder aux
réalisations de leurs enfants et donner une note allant de 1 à 5 étoiles.

Enfin, la rubrique bonus permet de débloquer des coloriages. Dès que l’enfant se voit attribuer 5
étoiles de la part de ses parents, il active un dessin coloriable à souhait grâce à la trousse, ainsi
qu’une feuille blanche pour laisser libre court à sa créativité. Il y a 14 coloriages à rassembler pour
70 étoiles à collecter, toutes fondées sur l’interactivité entre parents et enfants.
A noter que deux nouveaux titres de la collection sont à venir prochainement avec "Mes premiers
dessins sur une ardoise" et "Mes premiers chiffres sur une ardoise".

Les applications "Mes premières majuscules bâton sur ardoise" et "Mes premières lettres
minuscules sur une ardoise" sont disponibles, sur iPad dans la catégorie « Enseignements » de
l’AppStore, depuis le 9 janvier 2010.
"Mes premières majuscules bâtons sur une ardoise"
Prix : 3,99 €
Taille : 16,7 Mo
Lien AppStore : http://itunes.apple.com/fr/app/id409122130?mt=8

"Mes premières minuscules sur une ardoise"
Prix : 3,99 €
Taille : 16,4 Mo
Lien AppStore : http://itunes.apple.com/fr/app/id410863631?mt=8

Rejoignez la communauté d’Anuman Interactive sur Facebook
http://www.facebook.com/anuman.fr

Suivez toute l’actualité d’Anuman Interactive sur Twitter :
http://twitter.com/anumani

Visionnez les vidéos d’Anuman Interactive sur Dailymotion :
http://www.dailymotion.com/Anuman-Interactive

À propos des Editions Bordas
Fondées en 1946, les Éditions Bordas affichent une ambition claire : faciliter l’accès à différents types de savoirs, accompagner les élèves
dans leurs premiers apprentissages, les aider à approfondir leurs connaissances et proposer aux adultes des ouvrages leur permettant de
maîtriser tous les champs du savoir. Depuis 2007, Bordas s’engage en faveur de la planète ! Ses ouvrages sont imprimés sur du papier
recyclé ou du papier FSC, dont le bois provient de forêts gérées durablement, respectant ainsi la biodiversité.
Pour plus d’informations, visitez www.editions-bordas.fr

A propos d’Anuman Interactive
Créé en 2000, Anuman Interactive SA est l’un des éditeurs de logiciels Grand Public, leader notamment sur les thèmes de l’Architecture, du
Code de la Route et des Loisirs créatifs. Filiale du groupe Media-Participations, Anuman Interactive se positionne comme un éditeur innovant
et dynamique avec des titres phares dans le monde du jeu vidéo (Trainz, Pacific Storm, Prison Tycoon) et sur le marché du ludo-éducatif avec
les licences Clifford, Casper, Muppet Babies.
Anuman Interactive est fier de compter sur de nombreux partenaires prestigieux pour appuyer la conception de logiciels toujours plus
performants : Renault, M6, Hatier, Atari, Système D, ParuVendu…
Depuis 2007, Anuman Interactive édite également des jeux sur Nintendo DS, Wii, Sony PSP ainsi que des applications sur iPhone et iPod
Touch. Fin 2009, Anuman Interactive a racheté la marque et le catalogue de la collection Microïds, réputée à l’international pour ses jeux
vidéo de qualité.
Pour plus d’informations, visitez www.anuman.fr
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