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Une nouvelle ressource numérique pour les écoles
Planet Nemo Interactive propose une nouvelle offre numérique
pour accompagner la culture digitale des enfants de 3 à 10 ans
dans les écoles.
L'éditeur multi-primé de ressources numériques Planet Nemo
Interactive publie une nouvelle version du site PlanetNemo.fr en
partenariat avec deux autres éditeurs jeunesse, La Souris qui raconte et
ABC Melody. Leur offre s'adresse cette fois aux écoles et propose un portail
commun dédié aux enfants de 3 à 10 ans pour qu'ils puissent apprendre
tout en s'amusant.
Aujourd'hui l'association de ces 3 éditeurs permet effectivement d'offrir un portail
interactif complet avec plus de 200 activités regroupées dans des rubriques distinctes
pour : lire des histoires interactives, apprendre les langues, découvrir le monde et
s'amuser grâce à des jeux ludo-éducatifs.
Planet Nemo propose également un accompagnement et un support aux professeurs. En
effet, en plus de proposer des fiches pédagogiques (dont le but est de donner des pistes
aux enseignants pour exploiter les programmes à des fins pédagogiques), Planet Nemo
interactive s'engage à former les enseignants à cette nouvelle ressource numérique.

Ainsi ils pourront découvrir les avantages et les apports de cet outil dans leur méthode
d'enseignement.
Les trois univers numériques intégrés dans planetnemo.fr, récompensés par de
nombreux prix et nominations, sont déjà largement présents dans les bibliothèques :
- Avec la série « Cat & Mouse », bien connue des professeurs des écoles ou encore les
personnages de Charlie, Lily, Max et Fiona dans l’incontournable collection « Hello Kids »
(plébiscitée par les enseignants du primaire à la 6e ), ABC Melody ouvre les portes du
voyage et initie les jeunes lecteurs aux langues étrangères avec une quinzaine d’albums
interactifs.
- Planet Nemo Interactive, leader des ressources ludo-éducatives en ligne depuis les
années 2000, régalera les enfants avec les recettes faciles et amusantes de Mr
Parmentier, éclairera les plus grands sur les sciences de la Terre avec le professeur Jean
Bon et amusera les autres avec « Sorcières & Cie » ou des jeux interactifs variés. (MIM
d’or à Montréal - Elu meilleurs site web de l’année par le magazine Broadcast – Prix
Adélouzes – 1er Prix du Festival du Jeu Vidéo )
- Quatre collections d’histoires interactives inédites de La Souris Qui Raconte avec une
quarantaine d’albums dont « Conte du haut de mon crâne » (Vidal-Fauché) finaliste des
Pépites de la création numérique du SLPJ en 2012 – prix spécial du jury Dem@in le livre
en 2013 ; « L’ogresse » (Pellaud des Atomes Crochus-Robach) prix du numérique Enfant
magazine en 2013 ; « Pour tout l’or du monde » (Dutruch-Lancien) bonne lecture
numérique 2015 du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse.
Marc Boucharlat (Producteur de Planetnemo.fr) déclare : « Je suis extrêmement
heureux de cette association avec La Souris Qui Raconte et ABC Melody. Nous pouvons
maintenant offrir une ressource complète, de grande qualité et très simple à manier, aux
enseignants des cycles 1, 2 et 3 pour animer leurs classes. »
Alors que 80% des enseignants déclarent utiliser régulièrement les technologies
de l'information et de la communication en présence des élèves1, Planet Nemo leur
propose un portail qui se renouvelle tous les mois et qui offre la possibilité de créer une
meilleure interaction en classe, puisque les contenus de planetnemo.fr peuvent être
exploités soit avec toute la classe via les TBI (tableau blanc interactif), soit par des petits
groupes ou individuellement avec des ordinateurs et des tablettes.

1

Ministère de l'éducation nationale www.education.gouv.fr.

Cette offre est proposée sous forme d'abonnement annuel et se veut abordable
pour toutes les écoles élémentaires et maternelles équipées en matériel informatique en
France. Planetnemo.fr peut être testé gratuitement pendant 1 mois (le lien pour obtenir
cette période d'essai figure sur la page d'accueil du site www.planetnemo.fr) et le prix de
l'abonnement annuel s'élève à 58 euros TTC par classe (indépendamment du nombre
d'enfants par classe).
Contacts :
Marc Bouchatlat – Gérant et Producteur
Planet Nemo Interactive
18, rue Truffaut 75017 Paris
Tel : 01-44-70-70-24
marc@planetnemointeractive.com

www.planetnemo.fr
Code d’accès : nemo-pez14

