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Du temps d ’écran 
intel l igent 

Chansons et comptines
Les rimes et les rythmes 
fami l iers permettent d’enrichir 
le vocabula ire de l’enfant.

Cornei l le propose un parcours personna l isé 
pour chaque uti l isateur, établ i en fonction 
de ses niveaux de compétence et de ses goûts.

Le spécia l iste du petit écran
Mi hai a ime se ba lader en forêt et faire
découvrir les senteurs de la forêt à son 
tout nouveau petit garçon de quelques mois. 
Quand i l ne se promène pas, i l enseigne
l’informatique à l’université Po l itehnica 
Bucarest. 

La grande chef
Ana a eu la bri l lante idée de créer Cornei l le, 
a lors qu’el le cherchait des appl ications 
pour aider sa plus grande fi l le à apprend re 
à l ire en français… depuis Dubai ! 
Mais avant cela, Ana a fait beaucoup 
de choses avec des chiffres !

La spécia l iste des mots
Marianne a ime l ire, manger du choco lat, 
contempler les arbres et y grimper 
avec son fiston. Quand el le ne fait pas 
le cochon pendu, el le a deux autres 
passions : éd iter et enseigner… 
du français !
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Cornei l le est une appl ication d’apprentissage 
de la lecture s’ad ressant aux enfants à partir 
de 2 ans. El le propose un apprentissage

Développée avec l’a ide d’une équipe de 
professionnels de l’éducation et du langage 
(enseignants, orthophonistes) selon 
les théories cognitives les plus récentes, 

Ma petite bi bl iothèque numérique
La plateforme numérique intégrée 
à l’appl ication offre une large 
sélection de l ivres animés à l ire 
seul ou accompagné d’un membre 
de sa fami l le.

Ardoise mag ique/ Traçage de lettres 
Cornei l le propose aussi une ardoise mag ique 
où l’on peut la isser place à son imag ination 
et dessiner comme i l nous chante. L’ardoise 
mag ique comporte aussi une option «traçage 
de lettres» pour préparer à l’écriture.

Du temps d ’écran intel l igent 

J’apprends à l ire
L’appl ication propose un apprentissage de la lecture 
basé sur la méthode sy l labique. Cel le-ci consiste 
à identifier les lettres d’un mot pour les associer 
en sy l labes. L’enfant apprend d’abord les sons 
(phonèmes) que forment les lettres ou 
les ensembles de lettres puis les associent à 
ce qu’i l vo it (graphèmes).

Je l is tout seul
L’enfant est invité à s’entraîner 
à la lecture en s’enreg istrant. 
Les textes proposés sont adaptés 
à l’évo lution et au parcours 
de chacun.

Pour commencer à initier dès la maternel le et
préparer la rentrée en CP, accompagner un enfant 
dans son apprentissage ou renforcer des acquis, 
Cornei l le est la so lution pour 

Parce que nous sommes aussi convaincus 
qu’i l est essentiel de transformer le temps 
d’écran des enfants 
    en temps intel l igent 

avec un 
contrô le parenta l actif.

et éducatif.
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QU I es-tu ?

QUE fais-tu ?

D’OÙ viens-tu ?


