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Plus de 100.000 histoires interactives à manipuler et réinventer
Dans ce « générateur d’histoires », Tralalere associe le principe des histoires surréalistes à la
technique du récit combinatoire des 100 000 milliards de poèmes de Queneau… au sein d’un
procédé qui laisse la part belle au joueur.

CONTEXTE ET APPROCHE
Cette œuvre développée pour les tablettes i-pad s’adresse aux enfants de 4-8 ans. Grâce à une
ergonomie particulièrement adaptée aux plus jeunes, Les Histoires Farfelues combine littérature
interactive et animations sonorisées permettant aux enfants d’être à l’origine de plus de 100.000
histoires décalées et insolites. Dans la plus pure tradition des livres pour enfants, une attention
particulière a été portée à la qualité du graphisme.
L’application a été conçue pour :
 Fournir une nouvelle expérience littéraire dans lequel l’enfant est à la fois acteur et
spectateur
 Développer la créativité et l’imagination de l’enfant
 Favoriser un usage partagé, entre enfants ou en famille
 Accéder à une infinité d’histoires en situation de mobilité : dans les transports, en vacances,
etc.
L’APPLICATION

Qui n’a pas joué enfant au jeu du cadavre exquis ? Les Histoires Farfelues est une machine à
fabriquer des histoires, une œuvre qui repousse les frontières de la narration. Invité à faire sa
sélection parmi une combinaison d’éléments, l’enfant produit à l’envi SES récits animés, quasiment à
l’infini.

Au fil de son inspiration, la magie rocambolesque des combinaisons opère : un cowboy vole sur son
monocycle entre les astéroïdes, un cosmonaute avance sur son cheval à bascule, une créature de
l'espace retrouve l'escarpin qu'il avait égaré…
Le processus est aussi important que le résultat. Surprise, surprise, l’enfant ne sait jamais
exactement ce que son histoire farfelue va donner. Il peut même choisir délibérément une fonction «
au hasard » qui combine aléatoirement les différentes options de l’histoire.
Et pourquoi pas se mettre à plusieurs pour générer, ensemble, des histoires à partager ?
FICHE TECHNIQUE
Date lancement : 24 novembre 2012
Production : Les Histoires Farfelues est une production Tralalere, réalisée avec l’aide du Centre
National du cinéma et de l’image animée (CNC).
Modes de diffusion : En vente sur l’Apple Store en version I-Pad dès aujourd’hui et prochainement
en téléchargement sur Internet.
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Créé en 2000 par des experts du multimédia, Tralalere est producteur de contenus éducatifs pluri medias :
dessins animés, activités interactives en ligne, DVD, jeux, serious games, applications mobiles et tablettes,
dispositifs interactifs événementiels et muséographiques, etc. Tralalere conçoit également des programmes
de sensibilisation destinés à transmettre des valeurs, des connaissances et des compétences aux jeunes et à
leurs médiateurs éducatifs. Elle met également en œuvre des campagnes de sensibilisation auprès des jeunes
pour le compte d'acteurs institutionnels comme la Commission Européenne, les ministères de l'Enseignement
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innovation technologique.
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