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TagAnimo, l’aventure au bout des doigts.

Demandez à un enfant de 5 ans s’il préfère
prendre un livre illustré plutôt que de tapoter sur
votre mobile. Il est fort à parier qu’il choisira le
smartphone sans hésiter. Le mobile, ça bouge, ça
émet des sons…
En un mot, c’est bien plus drôle… Que devient le
livre ?
TagAnimo est l’association d’un album illustré et
d’une application interactive pour smartphone et
tablette. Un outil culturel et ludique pour apprendre
différemment.
Destiné aux enfants de 4 à 7 ans (et plus), pour
jouer seul ou partager un moment de complicité
avec ses parents ou ses petits amis. Une génération
pour qui l’univers du tactile est instinctif et ludique.
Comment ça marche ?
Des pages animaux : une devinette pour découvrir
le nom d’un animal partiellement caché. L’enfant
regarde l’animal avec le smartphone ou la tablette
sur la page suivante, et 4 lettres apparaissent
comme par magie. La bonne initiale doit être
glissée sur l’écran, la réponse est validée ou non,
et dans tous les cas une voix d’enfant prononce le
nom de l’animal.
Des pages jeux : un jeu de mémoire ainsi qu’un
jeu de taquin apparaissent lorsque les illustrations
correspondantes sont visées avec le smartphone
ou la tablette.
Une page chanson : pour finir l’aventure, un
alphabet chanté avec chaque lettre qui défile sur
l’écran.

Les sens en éveil tout au long de l’aventure
Voir
 de belles illustrations, des devinettes
enrichissantes sur la vie des animaux.
Écouter des réponses vocales interactives, la
chanson de l’alphabet à reprendre en chœur.
Toucher des jeux pédagogiques et un contenu
évolutif grâce à l’application.
36 pages, 11 animaux, 2 jeux, 1 chanson : le livre
prend une autre dimension.
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TagAnimo, L’aventure au bout des doigts.
L’avis des professionnels de la petite enfance
Caroline P. - Psychologue
« Ce livre interactif développe merveilleusement
l’imaginaire et le psychique de l’enfant. »
« Un format idéal pour les enfants, qui n’hésiteront
pas à le feuilleter et vouloir partager ce moment
ludique. »
Paulette K. - Institutrice
« La mémoire active est sollicitée tout au long de
l’ouvrage grâce au visuel. Les enfants développent
ainsi des capacités de raisonnement. »
Catherine G. - Maman de 2 enfants de 5 et 8 ans
« L’enfant n’est plus cantonné à son écran. Un moment
privilégié de partage entre parents et enfants.»
L’Application est gratuite pour smartphone et
tablette Android et IOS. Scannez le code !

TagAnimo est «Made in France»
•
•

Conçu en France,
Imprimé en France sous la charte
Imprim’vert avec du papier issu de
la gestion responsable des forêts.

Qui sommes-nous
« Les éditions BBPirates » est la marque éditoriale
d’une startup spécialisée dans la communication
digitale. Cette société s’est initialement illustrée
dans la déformation artistique des flashcode ou QR
code.
Les fondateurs ont eu l’idée de créer ce concept
culturel et éducatif d’un livre liée à une application
en regardant les enfants jouer trop souvent avec
les smartphones et délaisser un peu plus chaque
jour les livres reliés.

www.taganimo.com

www.facebook.com/taganimo

www.twitter.com/TagAnimo
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