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La Souris Qui Raconte présente



Conte du haut de mon crâne
Le best seller de « La souris qui raconte » enfin porté sur tablettes.

Une application richement interactive 
pour tablettes tactiles distribuée pour 

Apple et Android.



un éditeur « pure player »

Accessible à tous sur le site
www.lasourisquiraconte.com

25 titres déjà disponibles

La Souris Qui Raconte est née le 1er juin 

2010. La tablette iPad venait tout juste de 

faire son entrée fracassante sur le continent Européen. La 

technologique choisie, pour faire de ses livres des moments 

de lecture remarquable, était le flash©. Un écran, une sou-

ris, des enfants d’un côté, et, de l’autre, des livres inédits, 

enrichis d’images animées interactives, de musiques et de 

bruitages, de lectures à haute voix, le tout servi par des 

textes d’auteurs !  Il n’en fallait pas plus pour faire rimer 

LIRE avec PLAISIR et séduire les enfants non lecteurs les 

plus récalcitrants, entre 5 et 10 ans !

Avec le succès incontestable des supports mobiles, et 

notamment des tablettes, La Souris Qui Raconte se devait 

d’exploiter ce fonds vers ces nouveaux supports. C’est chose 

faite avec cette première adaptation qui respecte parfaite-

ment le livre enrichi du site (extrait gratuit pour les plus 

curieux).

La qualité des animations et interactions présentes dans 

tous les livres de La Souris Qui Raconte est le fruit du tra-

vail des illustratrices et illustrateurs dont la force a été de 

s’adapter au support « écran », et non plus « livre ».

www.lasourisquiraconte.com
La souris qui raconte
La souris qui raconte
http://www.lasourisquiraconte.com/histoires-a-jouer/117-conte-du-haut-de-mon-crane.html


Conte du haut de mon crâne
l’histoire

Ari Allistair Arx-Sorensen a cent ans... 

Cent ans et des poussières. Alors qu’il  

regarde l’incendie qui dévaste La Colombe, 

il nous raconte sa vie et ses souvenirs 

d’enfance : Nimis, Eau-qui-File, l’Amour 

et les grandes fêtes folles dans le parc du 

vieux manoir de famille. Ari, toujours ac-

compagné de sa louve Nimis, vit reclus 

au manoir. Il aime rêver et lire. Son père 

Otto, organise des concerts de silence, et 

sa mère Mercy peint son portrait dans les 

moindres détails, jusqu’au jour où l’arri-

vée d’Eau-qui-File bouleverse cette vie 

oisive et fantasque.

La magie du récit de ce conte pour grands enfants, la remarquable qualité 

graphique, associées à une ambiance sonore soignée nous transportent dans 

un monde qui oscille entre réalité, abstraction, gravité et humour. D’une sen-

sibilité à fleur de peau, le texte de Séverine Vidal bouleverse le lecteur. Les 

illustrations de Claire Fauché, qui a aussi réalisé les nombreuses interactions, 

sollicitent tous nos sens et font de ce livre application un véritable bijou.  

A partir de huit ans !



Auteur : Séverine Vidal 

Illustratrice & animatrice : Claire Fauché

Conteuse version française : Cécile Givernet

Traduction anglaise : Amy C. Fechtmann

Conteur version anglaise : Christopher Davis

Temps de lecture entre 30 et 45 mn

Portage sur tablettes : Avant-Goût Studios

Images : 27 écrans, 31 illustrations

Langues : Français & Anglais

Collection : à jouer (nombreuses interactions)

Fiche pratique du livre

Android
2,99€

iPad
2,99€

Offre de
lancement

1,59€

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.lasourisquiraconte.contehautcrane#?t=W251bGwsMSwxLDIxMiwiYWlyLmNvbS5sYXNvdXJpc3F1aXJhY29udGUuY29udGVoYXV0Y3JhbmUiXQ..
http://itunes.apple.com/fr/app/conte-du-haut-de-mon-crane/id533051194?mt=8


Les supports concernés par les livres 
applications de La Souris Qui Raconte

« Conte du haut de mon crâne » est développé pour 

les tablettes iPad et les tablettes Android afin de per-

mettre une distribution la plus large possible. 

Testez la version gratuite !

Contact Presse : Françoise Prêtre

f.pretre@lasourisquiraconte.com

06 07 12 27 13

www.lasourisquiraconte.com

Catalogue interactif gratuit

Prochain livre application à paraître « Thibaut au pays des livres »

mailto:f.pretre@lasourisquiraconte.com
www.lasourisquiraconte.com
http://itunes.apple.com/fr/book/la-souris-qui-raconte/id502842878?mt=11

