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La sélection de Noël des éditeurs du Crak

Tralalere 
Mon voisin : Une nouvelle expérience de lecture numérique dans un univers intri-
gant, intelligent et drôle ! Avec l’ebook Mon Voisin le lecteur accompagne le héros 
dans chaque pièce de sa maison à l’écoute des bruits énigmatiques de son voisin.
Contact presse : Léa Maalouf Moubarak - lea@tralalere.net

Chocolapps
Mon Univers Géométrique :  sortie le 13 novembre, cette application per-
met à l’enfant de construire des formes géométriques, de les découper et de 
les utiliser pour construire de vrais objets, le tout dans trois univers fantas-
tiques. 
La Maison du Père Noël. Depuis le 27 novembre, les enfants découvrent 
dans cette application gratuite la vie quotidienne du Père Noël chez lui à 
travers différentes caméras. Il est également possible d’envoyer un dessin au 
Père Noël  !
Contact presse : Jordann Le Gal - jordannlegal@chocolapps.com

Pili Pop
Pili Pop Christmas, l’application iPhone & iPad qui fait apprendre leurs premiers 
mots d’anglais à vos enfants à l’occasion de Noël ! Disponible gratuitement le 1er 
Décembre, Pili Pop Christmas aide les enfants à partir de 4 ans à apprendre plus 
de 80 mots d’anglais dont le vocabulaire de Noël !
Contact presse : Eugène Ernoult - eugene@pilipop.com
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Ding ding ding, les grelots de Noël tintent déjà  et les enfants expriment leurs souhaits. Dis Papa, tu crois  
que le Père Noël m'apportera une tablette ? Dis Maman, tu crois que le nez des rennes est interactif ?

Les éditeurs francophones d’applications innovantes se sont regroupés dans un cercle, le Crak, Cercle des  
éditeurs d'applications pour les Kids, qui fait rimer succès et qualité. Le Crak compte aujourd’hui vingt-cinq  
sociétés adhérentes. Événementiels, rencontres et échanges, entre professionnels et avec le public,  
sont au programme.

Et pour Noël, les éditeurs du Crak ont sorti de leurs laboratoires leurs dernières innovations, des applications  
vraiment adaptées aux jeunes enfants, belles et intelligentes. En voici quelques unes ci après. 
Pour en savoir plus sur le Crak et le marché des applications pour enfant : www.crak.biz 
Contact presse : Laure Deschamps – 06 63 14 85 53 – laure@crak.biz



Audois & Alleuil Editions
SOS Dinos en détresse : Hippolyte Résoutout résoudra-t-il la plus vieille énigme 
du monde ? SOS Dinos en détresse, la nouvelle AppKid d’Audois & Alleuil Editions 
vient tout juste de sortir !
Contact Presse : Claire Gaudriot - claire.gaudriot@audoisetalleuil.com

Hachette
Je joue et j’apprends spécial Noël ! Toute la magie de Noël dans 
trois applications pour consolider en s’amusant les apprentissages 
de la maternelle !
Noël avec Zou : que la fête commence !  Avec Zou, on ne s’ennuie 
jamais, surtout pas quand la magie de Noël est au rendez-vous. 
L’application propose plus de 20 jeux éducatifs dans un univers 
festif et coloré.
Contact presse : Jérôme Balen - jbalen@hachette-livre.fr

Kiupe
Math Mathews Calcul Mental : Faire des maths en s’amu-
sant c’est possible ! Huit niveaux et autant d’exercices pour 
s’entraîner au calcul mental - additions, soustractions, 
opérations à trou - en essayant de ramasser un maximum 
de pièces d’or !
Contact presse : press@kiupe.com

eduPad
iTooch primaire : la solution de soutien scolaire mobile numéro 1 en France 
et aux États-Unis sort une édition spéciale Noël pour célébrer les fêtes de 
fin d’année. Avec désormais plus d’1 million d’élèves, les applications iTooch 
couvrent les programmes officiels du CP à la 3ème pour apprendre en 
s’amusant !
Contact presse : Amandine Royer - amandine@edupad.com

L’Escapadou
J’écris les cursives permet à vos enfants d’apprendre à 
écrire les lettres et des mots en s’amusant grâce un moteur 
de reconnaissance d’écriture paramétrable pour s’adapter à 
tous les niveaux, et de superbes animations interactives.
Contact presse : Pierre Abel - pierre@lescapadou.com

Hocusbookus
abi : Sur une idée originale de Sylvie Duc-Maugé, imaginée et réalisée par 
des parents, abi est une application intelligente qui aide les enfants de 3 à 8 
ans à s’habiller le matin. Abi est disponible sur toutes les tablettes et télé-
phones.
Contact presse : Manon Aidan - manon@hocusbookus.com
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