
LIRE, ÉCRIRE ET CRÉER 
EN CLASSE

RESSOURCE NUMÉRIQUE

En partenariat avec l’Académie de Clermont-Ferrand



MOBILISER DES COMPÉTENCES 
TRANSERVALES

Vivre une expérience de lecture unique

Motiver un projet d’écriture en classe

Pour un apprentissage conduit en écriture et en
lecture de façon simultanée et complémentaire



VIVRE UNE EXPÉRIENCE DE LECTURE UNIQUE



VIVRE UNE EXPÉRIENCE DE LEC TURE UNIQUE

DES CENTAINES DE LIVRES NUMÉRIQUES IMMERSIFS…
Sons, animations, voix, offrent une expérience de lecture unique avec des livres 

jeunesse conçus spécialement pour un usage numérique.

Des livres en français, en anglais, des livres audio et des livres adaptés pour 
facilité la lecture des enfants dyslexiques.

Nos 1500 auteurs et illustrateurs jeunesse contribuent à publier chaque semaine une histoire inédite, qui vient enrichir
le catalogue des centaines de livres animés et sonorisés d’ores et déjà disponibles.

Plus de 400 livres et une nouvelle histoire chaque semaine



… ADAPTÉS À CHAQUE CYCLE ET AUX BESOINS DES ÉLÈVES !
Du cycle 1 au cycle 3, nos livres permettent une lecture ou une écoute dynamique sur un support numérique. 

Avec des filtres par durée de lecture, par tranche d’âge et par thématique, les élèves s’initient à la 
découverte du monde de l’écrit et voyagent au cœur d’univers graphiques riches.

Des livres numériques sélectionnés par les enseignants de chaque cycle pour répondre aux besoins de 
chaque niveau d’apprentissage.

VIVRE UNE EXPÉRIENCE DE LEC TURE UNIQUE

Je veux vivre sur la Lune, Cycle 1 Le mouchoir magique, Cycle 2 Le Trou de Baligan, Cycle 3



L’IMPRÉGNATION SYLLABIQUE

VIVRE UNE EXPÉRIENCE DE LECTURE UNIQUE

Pour accompagner l’élève dans son apprentissage de la

lecture et l’aider dans sa compréhension (troubles dys),

nos livres sont disponibles en imprégnation
syllabique.

Développés en collaboration avec des orthophonistes, 
Whisperies continue son action en faveur de la lecture.

Le P’tit Rêve de Papier



D’AUTRES LANGUES

Les livres Whisperies s’internationalisent pour faire découvrir aux enfants 
de nouvelles sonorités et les ouvrir au monde qui les entoure. 

VIVRE UNE EXPÉRIENCE DE LECTURE UNIQUE

Guayota, roi du mal Les chants du loup🇫🇷🇪🇸 🇫🇷🇯🇵



• En atelier d’écoute autonome, individuel ou en groupe
• En diffusion collective simultanée
• En classe inversée

VIVRE UNE EXPÉRIENCE DE LECTURE UNIQUE

POUR UNE APPLICATION EN CLASSE

• Table"e
• Ordinateur et vidéoprojecteur
• TBI 

Fonctionne sur



• Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions oral, écrit et
transversal

• Savoir restituer une histoire lue ou entendue, savoir échanger,
exprimer et partager son ressenti

• Lire pour le simple plaisir de lire

VIVRE UNE EXPÉRIENCE DE LEC TURE UNIQUE

LES USAGES PÉDAGOGIQUES DE LA BIBILOTHÈQUE

À travers sa collaboration étroite avec l’Académie de Clermont-Ferrand,
Whisperies continue de s’enrichir d’outils spécifiques à l’Éducation.



MOTIVER UN PROJET D’ÉCRITURE EN CLASSE



Les élèves travaillent en projet collaboratif autour d’une création numérique animée
et formulent une intention littéraire alliant production écrite, graphique et orale. 

MOTIVER UN PROJET D’ÉCRITURE EN CLASSE

UN OUTIL DE CRÉATION NUMÉRIQUE…



• Des formations en ligne ou en présentiel

• Une équipe dédiée pour vous accompagner

• Un forum de partage, d’échange et d’entraide

MOTIVER UN PROJET D’ÉCRITURE EN CLASSE

… FACILE À PRENDRE EN MAIN



MOTIVER UN PROJET D’ÉCRITURE EN CLASSE

LES USAGES PÉDAGOGIQUES DE L’OUTIL DE CRÉATION

• Produire et étudier un contenu narratif, décrire et analyser des illustrations,
caractériser et interpréter un univers sonore.

• S’approprier un outil numérique et le mettre au service d’une intention.

En mobilisant des compétences transversales, l’outil de création Whisperies répond
aux exigences du socle commun de connaissances, de compétences et de culture.



DÉVELOPPER LA CULTURE 

LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE 



I SA B E L L E  A D J A N I  
Artiste et comédienne 

Création et interprétation de 

Les Robes Du Soldat 

É L I E T T E  A B É C A S S I S  
Écrivaine et philosophe 

Création et interprétation de 

Lulu Veut Devenir Chanteuse 

« Ce projet m’a tout de suite séduite ! La lecture 
comme partage des mots et des histoires... » 
Isabelle Adjani

« Whisperies propose aux enfants un nouveau rapport
a ̀ l’écrit, beau et ludique, joyeux et intelligent ! »
Élie!e Abécassis

DÉVELOPPER LA CULTURE LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE



LEURS TÉMOIGNAGES

De la genèse du projet à sa mise en œuvre, trois enseignants du 1er degré 
partagent leur expérience d'une création d'histoire numérique en classe.

https://www.whisperies.com/etablissements-informations



UNE OFFRE QUI  RÉPOND À VOS BESOINS

Accès illimité aux livres 
numériques

Accès à l’outil de création 
d’histoires

Contactez-nous pour toute demande de simulation budgétaire !


