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Présentation générale
Destinée aux enfants de 3 à 8 ans, Corneille
est une application ludique et interactive
d’apprentissage de la lecture.

Disponible sur l’App Store et le Google Play
Store avec un essai gratuit de 7 jours

Du temps d’écran intelligent

Notre application

Un parcours 100%
personnalisé

Du contenu de
qualité

Une collection de
premières lectures

Un suivi parental
hebdomadaire

Chaque enfant étant
unique, Corneille
propose un parcours
personnalisé, adapté à
chaque utilisateur en
fonction de ses
connaissances, ses
besoins et ses goûts
pour progresser dans
la lecture de manière
efﬁcace !

Notre collection de
jeux pédagogiques a
été conçue et développée par une équipe de
professionnels de
l’enfance et suit les
recommandations de
l’Éducation Nationale
pour l’apprentissage
de la lecture.

Corneille propose plus
de 100 textes de
difﬁculté graduée à
déchiffrer dès l’entrée
en lecture avec l’aide
de notre module « Je
lis seul.e » dans lequel
l’enfant peut s’enregistrer, s’écouter et
partager avec ses
proches.

Aﬁn de suivre la
progression de
l’enfant, le suivi parental permet de connaître en détails son
évolution dans l’application, ses points forts,
les points à travailler,
mais aussi le temps
passé à jouer.

Mémory des graphèmes

Reconnaissance des lettres

presse@corneille.io

Décodage syllabique

+ de 19 000
familles ont déjà découvert Corneille

L’équipe

Autour des deux co-fondatrices,
gravite une équipe de
professionnels de la petite
enfance, de neuroscientiﬁques,
des professeurs des écoles,des
auteurs jeunesse et une équipe
technique (développeurs,
graphistes, etc.).

Ana-Maria Megelea

Marianne Joly

Polytechnicienne, Ana a travaillé
dans l’audit et la ﬁnance pour de
grands groupes.

Editrice de livres pour enfants,
Marianne a également enseigné le
Français langue étrangère.

ILS NOUS SOUTIENNENT

Nos engagements

Une méthode
approuvée

Une équipe de
professionnels

Du temps d'écran
de qualité

Testée auprès de 400
enfants avant son
développement, la
méthode Corneille suit
les recommandations
de l’Éducation Nationale pour l’apprentissage de la lecture.

Notre méthode a été
élaborée par une
équipe de professionnels de l’enseignement, de la petite
enfance et de
l’apprentissage par le
jeu.

Nous souhaitons offrir
aux enfants un
contenu numérique
de qualité et militons
pour un usage raisonné et positif des
écrans.

Je lis seul.e

Tracé de lettres

Nous suivons les
recommandations du
rapport « l’enfant
et les écrans »
de l’Académie des
Sciences qui stipule
qu'une utilisation des
écrans de 30 minutes
par jour, avec du
contenu adapté, peut
être positive.
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