Épopia : Un jeu sans écran
qui fait lire les enfants !
Nous avons testé » Ma mission dinosaures » d’Épopia, mais
qu’est-ce que c’est au juste ?

C’est une façon ludique d’accompagner son enfant dans la
lecture, sous forme d’un jeu, l’enfant reçoit des courriers à
son nom !

Je vous explique leur concept :

Épopia propose plusieurs thèmes selon les goûts des enfants :
on trouve donc les dinosaures, Miraculous, les schtroumpfs, Ma
réserve naturelle (avec des animaux), Mon Royaume, et
nouveauté : mon incroyable voyage.

Ma fille a tout de suite opté pour les dinosaures vu qu’elle
les adore ☺(vous retrouvez d’ailleurs sur le blog une
thématique spécial dinosaures ici )

Le concept est prévu pour des enfants de 5 à 10 ans.

Après avoir choisi le thème et rentré quelques infos sur le
site (couleur préférée de l’enfant, ce genre de choses)
L’enfant reçoit un courrier personnalisé par mois, à son nom

!!

Il arrive accompagné d’accessoires, comme une carte de
dinosaures avec des autocollants à coller, un diplôme, un
dinosaure à construire, une petite activité créative avec un
Tuto à créer, un diplôme etc…

Ma fille était ravie à l’arrivée du courrier !!!

Plusieurs personnages expliquent une situation qui leur
arrive, donc ici avec des dinosaures, et invitent l’enfant à
les aider, ce que je trouve très interactif car cela implique
vraiment l’enfant, et au gré des péripéties, l’enfant a même
le pouvoir de choisir la suite de l’histoire en cochant une
réponse parmi plusieurs proposées.

Cela incite vraiment l’enfant à lire. Personnellement, ma
fille a 6 ans, et ne peut pas tout lire seule, donc nous le
faisons à 2, et c’est plus sympa ☺

Elle a été plus que ravie lorsqu’elle a reçu sa dent de
dinosaure dans le premier courrier !!!

Les héros de l’histoire posent des questions à l’enfant, et
l’enfant peut aussi écrire et faire des petits dessins s’il le
souhaite.

Ensuite, lorsque l’enfant a répondu aux questions et a choisi
la suite de l’histoire (les auteurs vont alors adapter la
suite de l’histoire selon les réponses de l’enfant), on poste
le courrier, et on attend avec impatience la suite de
l’aventure !!!

A la fin de la mission, vous pouvez demander le « livre
final » avec :

L’ensemble des lettres reçues
Les réponses et dessins envoyées par l’enfant
Des illustrations inédites

L’enfant fait vraiment des progrès avec cette méthode ☺

Comme vous le savez sûrement si vous me suivez via le blog,
j’ai récemment créé un programme qui s’intitule « J’accompagne

mon enfant à lire et à écrire » avec Montessori et les autres
pédagogies alternatives, 96 idées (actuellement en réduction
exceptionnelle de – 80 E) et je trouve que c’est une
excellente façon de faire progresser l’enfant de façon ludique
et interactive.

Vous aurez compris que je recommande vraiment ce concept !!!!

Si vous voulez davantage de renseignements sur Épopia, cliquez
ci-dessous : De plus, vous pouvez profiter de 5 % de réduction
avec mon code JEUXPARTAGE5

Pour la Mission spécial dinosaures c’est directement ici

Et Récupère tes 3 cadeaux gratuits ici pour découvrir le
programme « J’accompagne mon enfant à lire et à écrire » avec
Montessori et les autres pédagogies alternatives, 96 idées :

Ca vous plait ?

N’hésitez pas à écrire un commentaire tout en haut ou en bas
de l’article, dans la partie « laisser un commentaire »

Pour aller plus loin dans l’épanouissement de ton enfant,
Retrouve nos programmes d’accompagnement en ligne ici

Si toi aussi tu veux rejoindre le Club Jeux et Partage et
recevoir plein d’idées d’activités et des bons plans gratuits
pour les enfants, inscris-toi tout en haut du blog !

Rejoins-moi sur Insta, où je post toutes nos activités,
n’hésite pas à venir commenter ♥

Rejoins la communauté Jeux et Partage sur Facebook et retrouve
des idées tous les jours !

Retrouve moi aussi
désormais sur ma chaîne YouTube Jeux et Partage où je te
partage toutes mes réflexions autour des enfants, pour une
aide à la parentalité bienveillante

Une question ? Un conseil ? tu peux me joindre à tout moment
par mail à : laetitia-activites-enfance@jeux-et-partage.com je
te répondrai avec plaisir ☺

