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Via Fabula révolutionne la littérature jeunesse avec le
livre adaptatif.
L’île du bout du monde(s) est le premier livre numérique adaptatif pour enfants de 4 à 8
ans. Adaptatif ? Oui, les illustrations et les histoires de ce livre vont totalement changer en
fonction de l’environnement de l’enfant pour que chaque lecture éveille sa curiosité et
l’incite à la relecture.
Le petit lecteur peut donc vivre un moment littéraire immersif sur une application d’ores
et déjà disponible sur Apple, Android et sur le site internet de Via Fabula.

Une histoire magique pour amener les enfants vers la lecture
Après l’excellent accueil du public pour le thriller
Chronique(s) d’Abîme, le premier livre adaptatif
pour adulte (10 000 téléchargements dans 80 pays
et plus de 50 coupures de presse), l’équipe de la
startup Via Fabula s’est lancée un nouveau défi :
décliner le concept pour créer un livre adaptatif
destiné aux enfants, L’île du bout du monde(s).
Cette histoire est la première qui se modifie en
fonction de l’environnement de l’enfant.
S’il pleut dehors, la pluie s’invitera dans l’histoire…
Si l’enfant lit pendant le week-end, il découvrira un
nouveau récit…
La tablette est aujourd’hui devenue un outil incontournable dans la vie des enfants. Pour
proposer une alternative aux jeux et aux vidéos, Via Fabula offre une application littéraire
qui développe l’imaginaire des enfants et permet de créer des moments de lecture avec
ou sans les parents.

L’île du bout du monde(s) : un livre, de nombreuses aventures
Vincent Leclerc, un jeune illustrateur toulousain
talentueux, a imaginé un univers enchanteur
pour faire vivre toutes les histoires de ce livre.
En effet, il n’y a pas qu’une seule histoire statique
mais une multitude d’histoires différentes.
L’île du bout du monde(s) est un livre illustré
adaptatif pour enfants racontant les aventures
fabuleuses de Louise ou Jonas sur une île
sauvage peuplée d’animaux extraordinaires.
Chaque histoire est un subtil mélange de récit et d’interactivité, avec des intermèdes

ludiques donnant la possibilité au lecteur d’interagir avec le héros et l’aider dans ses
péripéties.
« Pour moi, ce livre a pour vocation de créer l’étonnement par son aspect adaptatif mais
surtout, et c’est ce qui a été ma ligne directrice tout au long de la création : faire sourire les
enfants ! » explique le jeune auteur.

Véritable moment de poésie et d’émerveillement, cette nouvelle expérience de lecture
séduira les enfants comme les parents !
A propos de Via Fabula :
Via Fabula est une startup toulousaine créée en 2015 par trois associés passionnés de
lecture et d’informatique. Ils sont animés par l’envie d’explorer de nouveaux moyens de
narration numérique et de surprendre les lecteurs à chacune de leurs histoires.
Pour plus d’informations : www.viafabula.com
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