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C..TEXDEV et les Éditions du Miroir aux Troubles vous
présentent leur toute première application kawaii destinée
aux enfants souffrant de troubles de la communication, du
langage, et de la lecture.
Il était une fois, deux parents prêts à tout pour faire rêver
leurs deux petites princesses.
Dans la campagne normande, un papa, très peiné de voir sa
fille autiste lutter jour après jour pour s’exprimer, décida de
créer une application de communication sur tablette et de la
nommer CommunicoTool.
Après de longs mois de développement, l’application fût
enfin prête et la princesse retrouva petit à petit un moyen
d’échanger facilement avec son entourage.
Pendant ce temps, en banlieue parisienne, une petite princesse
dyslexique se montrait peu à l’aise avec les livres mais beaucoup
plus avec une tablette. Sa maman décida de réconcilier sa fille
avec la lecture en créant des livres numériques adaptés à
son trouble. Au grand bonheur de la jeune princesse, devenue
reine de l’IPAD.
Aujourd’hui, Curry l’écureuil, le premier livre issu du partenariat
entre le Miroir aux Troubles, fondée par cette maman créative,
et C..TEXDEV - créé par ce papa fou d’innovation - est
prêt à être grignoté par de nombreux enfants souffrant de
dyslexie, d’autisme ou de tout autre trouble du langage, de la
communication, et de la lecture.
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APP’LIVRE disponible sur IPAD

4 modes de lecture :

-

Texte
Sons
Pictogrammes
Illustrations

1 mini-questionnaire
en fin d’histoire pour :
- Tester la compréhension
- Mettre à jour les difficultés
rencontrées

Informations techniques :
- 64 pages d’histoire
- 6 pages de questions
Prix : 4,49 euros

Retrouvez
Curry sur
Facebook !

Prochainement, un nouvel opus des aventures de l’écureuil :
Curry au pays d’Halloween
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