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LA LECTURE
CHEZ LES ENFANTS
Depuis plusieurs années, nous 
constatons que le temps d’utilisation des 
écrans et des nouvelles technologies 
(smartphone, tablettes...) a pris une plus 
grande place dans l’occupation de nos 
chères têtes blondes...
Face à ce constat, la lecture reste une 
véritable alternative pour les aider 
à développer de nombreux facteurs 
comme la créativité, l’imaginaire...

Non et fort heureusement !
Les enfants sont curieux, ils aiment apprendre, découvrir, rêver, imaginer...
Aujourd’hui, il est important de leur permettre de se créer leur propre imaginaire, 
leur univers, un monde bien à eux pour vivre des aventures extraordinaires !

On parle depuis quelques années de l’école inclusive pour permettre à chaque 
enfant quel que soit son handicap ou ses difficultés, d’apprendre et d’avoir une 
chance égale de réussir.
Lorsqu’un enfant est atteint de dyslexie, la pratique de la lecture devient pour lui 
un véritable calvaire et lire n’est plus un plaisir mais une corvée.

Aujourd’hui, il est important pour ces enfants de continuer cet apprentissage à 
la maison, en dehors du milieu scolaire pour faciliter la compréhension et l’envie 
d’apprendre de nouvelles choses tout en s’amusant !

C’est pour cela que VisTonLivre est né.
Permettre à TOUS les enfants, quelle que soit leur situation, d’apprendre grâce 
à la lecture et les aider dans cet apprentissage grâce à une version de lecture 
classique ou dyslexique.

Quand lire reste un plaisir

Les livres sont-ils totalement délaissés ?
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LE SAVIEZ-VOUS ?
La lecture a énormement de bienfaits sur les enfants !
Au travers de nos livres personnalisables VisTonLivre, nous 
souhaitons leur apporter le plaisir de lire, la joie d’apprendre 
et laisser libre court à leur créativité et leur imaginaire.

La lecture facilite la compréhension des mots et un apprentissage de
vocabulaire plus élaboré.

En lisant, l’enfant apprend de nouvelles choses, son esprit lui permet d’assimiler 
un grand nombre d’informations. C’est pour ces raisons que nous abordons nos 
aventures sur diverses thématiques très variées.

L’enfant enrichit son imaginaire, il se transpose dans son propre monde.

Apprendre de manière ludique, il n’y a rien de tel pour intéresser un enfant, il 
mémorisera plus facilement les informations et il développera une compréhension 
des émotions et de l’empathie pour les personnages.

Nos enfants passent de longues journées chargées en stress et émotion, la lecture 
leur permet de s’évader et ainsi mettre leur stress de côté et être plus apaisé.

Avant de s’endormir, il est conseillé de se détendre, la lecture aide à la préparation 
au coucher et favorise la détente pour une bonne nuit de sommeil. Par ailleurs, la 
lecture sur les écrans de tablettes ou smartphones stimule le cerveau et n’est pas 
propice à un bon sommeil.

Quand un enfant prend plaisir à lire, il s’épanouit plus facilement, il s’intéresse à de 
nouveaux sujets qu’il découvre, il s’interroge et se pose des questions pour toujours 
en savoir plus. Pour les personnes dyslexiques, lire n’est pas forcément synonyme 
de plaisir mais plus d’une contrainte. Avec VisTonLivre, nous avons à coeur de 
faciliter la lecture et l’envie d’apprendre aux enfants atteints de handicap pour 
que tous puissent découvrir et vivre leurs aventures en compagnie de Vitoli.

Lire favorise le développement de l’enfant

Lire développe la connaissance et la culture

Lire accroît sa curiosité et sa créativité

Lire apporte un aspect pédagogique

Lire réduit le stress et stimule le cerveau

Lire améliore la qualité du sommeil

Lire pour que ce soit avant tout un plaisir
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VisTonLivre est plus qu’un simple livre personnalisé pour les 
enfants de 5 à 10 ans. Son concept a été poussé à un niveau 
inédit des livres personnalisés que l’on trouve actuellement sur 
le marché...

100% personnalisable PAR les enfants en 
créant leur propre avatar sur le site :
• Couleur de peau, des cheveux, des 

yeux...
• Choix des vêtements
• Choix des accessoires du visage
• Choix des équipements pour les 

enfants en situation de handicap

En répondant à un questionnaire 
simple et précis, votre enfant participe 
à l’histoire des aventures qu’il va vivre 
avec Vitoli.
Son livre devient...

Vous choisissez la version de lecture 
souhaitée pour votre enfant : 
Version classique ou la version adaptée 
à la dyslexie ou à l’apprentissage de la 
lecture.
Dans la version dyslexique, nous 
utilisons la police d’écriture OpenDys, 
l’interlignage et l’espacement des 
mots sont accentués, les mots sont 
découpés par syllabes colorées et les 
lettres muettes sont grisées pour rendre 
la lecture plus facile.

UN CONCEPT
SIMPLE   UNIQUE   INEDIT

...UNIQUE

INEDIT

SIMPLE

lecture classique lecture dyslexique



Dans chaque livre, une nouvelle 
aventure qui aborde de nombreuses 
thématiques et sujets pédagogiques 
pour les enfants :
• la musique
• l’art
• les animaux
• les inventions
• les sciences
• le corps humain
• l’environnement
• l’histoire...
pour apprendre tout en s’amusant

A chaque livre, l’enfant 
peut personnaliser son 
avatar d’une nouvelle 
façon...

Tous les 2 mois, 
l’enfant personnalise 
son livre pour sa 
nouvelle aventure et 
nous l’expédions le 20 
du mois.

En compagnie 
de Vitoli, il vit 
des aventures 
extraordinaires et 
aborde de nombreux 
sujets aux messages 
tels que l’empathie, la 
gentillesse, la curiosité 
et la créativité...

Chez Vis ton Livre, nous n’imprimons 
les livres qu’à la commande.

Aucun surstockage, ni d’invendus.
Une production vertueuse dans le 

respect de l’environnement.
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1 LIVRE
1 THÈME

100%
FRANÇAIS

Quand l’enfant devient
           le héros de son aventure !

Impression,
façonnage des
livres :
Ile de France

Ecriture
& illustartion :
Ile de France

Conception Web :
Ile de France
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Habitant de la planète VLAG, Vitoli est un petit Vlagos 
venu sur Terre pour découvrir notre monde.
Il s’émerveille de tout ce qu’il trouve et apprend.
Un jour il fait une rencontre extraordinaire avec un 
enfant et ils partent ensemble à l’aventure pour 
explorer notre monde et tout ce qui les entoure.

Vitoli a la capacité d’être 
un métamorphe, il peut se 
transformer en différentes 
formes et prendre différentes 
apparences au cours de ses 
nombreuses aventures...

Grâce à ces transformations, 
Vitoli emmène avec lui les 
enfants dans des histoires 
extraordinaires et leur fait 
découvrir les secrets du corps 
humain, ou les transpose 
dans le passé pour revivre 
l’Histoire...

Ce petit personnage haut 
en couleur a plus d’un tour 
dans son sac pour séduire 
les enfants et leur apprendre 
un grand nombre de choses 
sur la vie qui les entoure.

MAIS QUI EST
VITOLI ??

DES
POUVOIRS ?
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Je choisis la formule qui me convient :
à l’unité : 15€ hors frais d’envoi

L’ABONNEMENT 6 MOIS - 3 LIVRES

ou 39€ les 6 mois
3 livres + pochette découverrte offerte
hors frais d’envoi

Vous êtes un professionnel ?
Nous proposons des tarifs pour les écoles, orthophonistes, 

bibliothèques, associations...

Commencez l’aventure VisTonLivre avec votre enfant 
et encouragez-le à participer à la création de son livre 
pour l’impliquer dans sa lecture.

Choisissez ensemble la première histoire à personnaliser 
parmi le catalogue proposé.

Suivez les indications de personnalisation et vivez cette 
expérience unique qui va stimuler son imagination et sa 
créativité.

L’histoire est prête, il ne reste plus qu’à l’imprimer ! 

Et ainsi de suite pour toutes vos créations.

1

2

3

4

5

ET POUR FAIRE
PLAISIR...

COMMENT
    ÇA MARCHE ?

Retrouvez sur la boutique en ligne nos cartes 
cadeaux pour faire plaisir à vos proches.

6 mois
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QUI SOMMES-NOUS ??

Nous sommes Gwladys et Virginie. Deux amies 
inséparables depuis la 6e. Ensemble, nous avons 
décidé de créer des livres personnalisés différents 
de tous ceux qui existent déjà, des livres uniques 
comme vos enfants, comme les nôtres de 7 à 12 ans, 
comme tous les enfants à vrai dire.

Nous sommes de la « génération papier » et nous 
avons adoré découvrir, lire et vivre les grandes 
histoires racontées dans les livres. Des mondes 
enchanteurs qui tenaient entre nos mains et qui 
inspiraient des histoires sans fin.

En devenant mamans, nous nous sommes posé la 
question qui fâche : les écrans et le temps passé 
sur Internet ont-ils eu raison de ces bons moments 
pour les enfants de la « génération numérique » ?
Comme nous sommes deux enthousiastes qui 
pensons que la vie est belle, nous nous sommes dit 
qu’en réalité la technologie était une chance pour 
l’imagination et pour la lecture.

Chaque enfant allait pouvoir imaginer son livre en 
créant son avatar en ligne et en personnalisant 
quelques éléments du texte pour que l’histoire du 
livre devienne son histoire. Et ensuite, il recevrait un 
beau livre, conçu selon les valeurs qui nous sont 
chères. En somme, avec VisTonLivre, votre enfant 
aurait accès au meilleur des deux mondes : l’écran 
pour la personnalisation et le papier pour la lecture.
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