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Nabook, la nouvelle plateforme de lecture jeunesse
pour les 7-14 ans !

Les écrans font partie intégrante de la vie des enfants. D'après l'étude IPSOS en mars 2022,
les 7-14 ans passent en moyenne plus de 20h hebdomadaires sur Internet, devant une

tablette ou sur un smartphone, à jouer sur des appli, regarder des vidéos, ou la télévision en
direct. Dans un contexte de démultiplication des usages digitaux, la jeunesse reste pourtant

la période où on lit le plus ! C'est pourquoi Nabook propose une application de lecture en
streaming pour faire de leur temps d'écran un moment lecture.

Une appli innovante et adaptée pour lire au quotidien !

Nabook souhaite rendre accessible à tous les enfants une nouvelle expérience originale de la
lecture, véritable levier d'épanouissement.
Pour ses fondateurs, il est également important de cultiver le goût de la lecture chez les
jeunes générations, souvent très investies sur les écrans. En 2021, ils lancent donc Nabook,
une bibliothèque en streaming qui fait du temps d'écran un moment lecture.

"Nous avons créé Nabook pour démocratiser la lecture sur le temps d'usage des écrans. Une
plateforme hybride entre le jeu et le livre, pour que l'enfant ait envie de lire, en autonomie. Nous
misons sur l'instantanéité du support et du format, grâce à un découpage des romans en séries
d’épisodes. Les lecteurs découvrent le récit sous forme de bulles de messagerie et des avatars
leur recommandent des œuvres en fonction de leurs comportements de lecture”

- Karoly Fogarassy, CEO de Nabook et co-fondateur -



Le concept innovant de Nabook permet d'accéder à des romans célèbres et de maisons
d'édition indépendantes (Gulfstream, Scrineo, Les Petits Platons...), histoires adaptées sous
forme de séries de courts épisodes à lire en 5 min. Ce format inédit permet de rendre la
lecture dynamique, attractive et accessible à tous les enfants, même aux lecteurs
dyslexiques, grâce à la police OpenDyslexic. Le dictionnaire intégré propose d'apprendre du
vocabulaire tous les jours et au fil de ses lectures, l'enfant accède à de nouveaux contenus,
selon ses préférences. Accessible sur abonnement, la bibliothèque comprend aussi bien des
classiques revisités (Molière, Jules Verne) que des récits issus de jeux vidéos ou dessins
animés.

Une nouvelle série à lire, à la rencontre de Robin des Bois !

Soucieuse de créer des contenus de qualité, éducatifs et
appréciés des enfants, la startup étend toujours son
catalogue. Grâce à une nouvelle série de référence - Robin des
bois, Malice à Sherwood (7 - 10 ans), adaptée du dessin animé
éponyme diffusé sur TFOU (TF1), l'enfant entre dans la forêt
de Sherwood et en découvre davantage au sujet de son héros
légendaire.
Les missions à lire du jeune Robin et de ses acolytes ne sont
pas toujours de tout repos contre les manigances du Prince
Jean et de son serviteur Basile. La lecture sous forme de
bulles de discussion dévoile sa magie pendant que petits et
grands accompagnent le personnage dans sa quête. Robin des
Bois incarne des valeurs fortes comme l'amitié, le courage, la
protection des plus fragiles. Cette nouvelle série jeunesse en
courts épisodes est une aventure à lire que les curieux lecteurs
dévorent à leur rythme !



Des défis lecture à relever pour s'amuser en famille cet été avec Partir
en Livre !

Nabook participe cet été au grand Festival du livre jeunesse, Partir en livre, sous l'impulsion
du ministère de la Culture.

Décliné en plusieurs thématiques du 22 juin au 24 juillet 2022, l'événement offre aux enfants
une parenthèse estivale avec des sélections lecture :

- Juin : La série à lire Robin des Bois,
Malice à Sherwood, sur Nabook pour le
lancement de Partir en livre
- Début juillet : Voyage au Canada,
découverte culturelle du continent, récits,
coutumes du Canada et de l'Amérique du
Nord, visite du Québec...
- Mi-juillet : L'amitié, thème 2022 du
Festival Partir en livre

La plateforme Nabook met à disposition des familles un carnet d'activités à imprimer
pendant l'été, afin d'apprendre en s'amusant et poursuivre l'aventure littéraire à la maison.
Le Festival est ponctué sur l'appli par des défis saisonniers, challenges lecture insolites qui
donnent accès à des avatars exclusifs à collectionner à l'effigie des personnages préférés
des enfants. Nabook incite ainsi le jeune public à se construire, découvrir de nouvelles
œuvres, lire en autonomie ou à plusieurs et réconcilie numérique et lecture plaisir !

www.nabook.co appli à télécharger sur l’Appstore ou le Playstore
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À propos

La startup Nabook propose depuis 2021 de faire du temps d'écran des 7-14 ans un moment
lecture via une nouvelle bibliothèque en streaming sur abonnement. Les romans de maisons
d'édition y sont adaptés en séries de courts épisodes à lire. À la manière d'une conversation
WhatsApp, chaque personnage possède son avatar et une couleur dédiée pour faciliter leur
identification. La bibliothèque numérique est accessible aux enfants dyslexiques. En 2022,
Nabook développe pour ses lecteurs, de nouvelles fonctionnalités et étend son catalogue avec
de nouveaux titres adaptés des dessins animés, jeux vidéo et pièces de théâtre.

http://www.nabook.co/
https://pxlme.me/W8eU_UhQ
https://pxlme.me/wHJ2A-Oe
http://www.nabook.co/

