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Constat
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Problématique
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Qui ?

Qui commencent à lire seuls

Dans des foyers qui possèdent une tabletteLa lecture ne fait pas partie de
passe-temps principaux

Pour des enfants qui aiment apprendre

Curieux, avides de découvertesEnfants de 7 - 9 ans

Lecteurs occasionnels À l’aise avec médias numériques
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Promesse
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Contexte

Lecture séquencée en 100 
courts chapitres

Lecture qui nécessite des interactions avec des cartes

Avec des cartes interactives

5 à 10 minutes

Lecture qui nécessite d’être dans un 
endroit calme, où l’on peut accéder 

facilement à la collectin de cartes

Sur les temps libres

Lecture immersive sur 
tablette

Sur tablette



1. CONCEPT

Pitch
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L’expérience

À l’aide de son kit de cartes interactives, le lecteur sera 
amené à interagir avec l’histoire en posant l’une d’elle

sur sa tablette.

Le lecteur découvre l’univers mythologique en suivant 
le parcours d’Hermès à travers 100 courts chapitres.
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Actions

La progression dans l’histoire s’effectue au scroll
horizontal qui se bloque lorsqu’une interaction

est demandée.

Pour débloquer ce scroll, une carte du kit doit être 
posée sur la tablette. Elle sera reconnue grâce à la 

conductivité du ruban de cuivre.
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Univers - interface

Un graphisme simplifiéDes couleurs gaies
Pour une interface épurée et minimaliste, une 

vue d’ensemble sur les différents lieux
emblématiques de la Grèce antique.

Pour des appalts vifs et une ambiance 
proche des interfaces de jeu.
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Univers - chapitres

Les ambiances immersivesLa lumière
Illustrations vectorielles organisées en plusieurs 

plan et animées en parallaxe
Jeux de lumière pour plonger le 

lecteur dans un univers onirique.
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Moodboard - interface
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Moodboard - chapitres
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Langage natif performant pour 
application mobile et tablette

Outil de test en live à la fois sur
 simulateur et sur tablette

Création d’une interface avec le 
framework CSS Bulma

Création d’une API de traitement 
de données

Technologies

PHP

Vue JSExpo

React native



Challenge

Découvrir l’univers mythologique à 
travers les yeux d’Hermès, tout au 

long des 100 chapitres.

Découvrir l’ensemble des personnages, 
correspondants aux cartes, tout au 
long de la lecture.

Les cartes

L’immersion






