Communiqué, pour diffusion immédiate

BLOUPS!
Les monstres de la lecture

Application pédagogique pour apprendre la lecture,
disponible pour iPodTouch, iPhone et iPad
Une application pédagogique conçue au Québec par une orthopédagogue pour apprendre la lecture de façon amusante.

CLIQUEZ ICI
MONTRÉAL - Novembre 2013 Disponible sur la boutique App Store,
Bloups! Les monstres de la lecture est
une application conçue par une orthopédagogue afin que la progression à
chaque niveau respecte les étapes
d’apprentissage de la lecture.
Elles s'adresse aux lecteurs débutants et intermédiaires, mais est aussi recommandée aux jeunes ayant des difficultés ou des
troubles de lecture, et les enfants avec un trouble du spectre de l’autisme (TSA).
Avec cette appli, l'enfant augmentera sa vitesse de lecture et sa précision de décodage. La lecture de mots simples, complexes
et irréguliers incluse dans Bloups! permettra à l'enfant de faire le pont entre la lecture de syllabes et la lecture de mots réels.
Bloups! : pour apprendre à lire efficacement tout en s'amusant!

Parents et pédagogues s’intéressent à cette application éducative car elle répond aux besoins autant des lecteurs débutants
qu'intermédiaires. De plus, elle peut être personnalisée pour cibler une difficulté précise, par exemple les confusions spatiales
et visuelles des lettres b, d, p et q. Elle s’utilise autant à la maison (pour le plaisir) qu’à l’école, en complément scolaire pour les
élèves afin de bien acquérir et de bien consolider leurs compétences en lecture.
Chantal Vimont, enseignante du premier cycle : « Une
application parfaite que je recommande aux parents de
mes élèves qui souhaitent faire des leçons dans le plaisir! »

Brigitte Stanké, orthophoniste : « Enfin une application
de lecture ludique et visuellement attrayante qui respecte
la progression des apprentissages »

Conception de l'application
-

Conçue par une orthopédagogue afin de respecter les étapes d’apprentissage de la lecture syllabique;

-

Produit 100% Québécois;

-

La voix est disponible dans l'accent français, belge ou québécois;

-

L'application est optimisée pour la dernière version de IOS, et peut être téléchargée pour iPod Touch, iPhone ou iPad.

###

BLOUPS!
Les monstres de la lecture
Application pédagogique pour apprendre la lecture,
disponible pour iPodTouch, iPhone et iPad
Cette application est réalisée par Rafael Cerioli, programmeur, P.Eng. selon le concept pédagogique de Annie Lussier, B.Ed. et
est présentée par CENOP, le Centre d'évaluation neuropsychologique et d'orientation pédagogique, au service des enfants
atteints de troubles d'apprentissage ou de comportement.

Pour plus d'informations sur cette application ou pour
une entrevue veuillez contacter :
CENOP
Téléphone +1 (514) 858-6484
Courriel : cenopfl@cenopfl.com
Pour télécharger l'application :
https://itunes.apple.com/us/app/bloups!/id708457171?ls=1&mt=8
Page officielle : http://cenopfl.com/app
Page facebook : https://www.facebook.com/bloupslecture

www.cenopfl.com

