
Ocarina présente la Summer Edition 2018, la nouvelle 
édition spéciale du lecteur MP3 pour enfants 

 
 

C’est l’été ! Pour célébrer la belle saison, Ocarina, le lecteur MP3 pour les enfants, sort 
l’Ocarina Summer Edition, une toute nouvelle édition jaune comme le soleil sur le thème 
de l’été, de la chaleur, de la mer et des voyages… un véritable concentré de vacances ! 

 
 

 
 

 

http://www.ocarinaplayer.com/fr/


Ocarina : le compagnon de voyage pour les enfants de 
l’ère digitale 
 
Ocarina est le seul lecteur MP3 pour enfants réellement transportable. Très résistant, il 
est à l’épreuve des aventures des plus jeunes et s’accroche partout grâce à une poignée. 
 
Entièrement recouvert de gomme alimentaire, il est fabriqué en Italie avec des 
matériaux non toxiques et fonctionne sans connexion, sans émettre d’ondes ni de lumière 
qui pourraient être dangereuses pour la santé des enfants. 
 
Ocarina fonctionne sans wifi, bluetooth ou application extérieure. Il lit des fichiers MP3 
sur son haut-parleur, permet d'enregistrer la voix et contient des pistes audio en quatre 
langues. Il dispose de 8GB de mémoire pour que chacun puisse ajouter ses propres 
contenus. 
 

 
 

http://www.ocarinaplayer.com/fr/


Ocarina Summer Edition 2018 : de la musique et des 
histoires pour voyager 
 
En plus des pistes présentes dans tous les lecteurs MP3 Ocarina, la Summer Edition 
contient une playlist spéciale été : de nouvelles histoires et des chansons qui amusent les 
enfants, les occupent, les font voyager et stimulent leur imagination. 
 
La Summer Edition d’Ocarina fait la part belle à la musique, avec des pistes de musique 
classique, une chanson inspirée des tubes de plages de surf des années 60, et « Summer 
», le tube de l’été, produit par Bloom, la radio des enfants. 
 

 
 
Bloom la radio des enfants, société de production française de contenus audio pour les 
enfants, propose également le récit des aventures de "Ghislaine la baleine" et a collaboré 
avec OcarinaSound pour produire : Vi’ le phoque, un documentaire en anglais, en italien 
et en français qui entraîne les auditeurs sur les pas d’une jeune phoque qui vient d’avoir 
son premier petit. 
 
 

Des histoires en français, mais pas seulement ! 
 
On trouve aussi dans la Summer Edition de 
nouvelles pistes pensées et produites 
exclusivement par OcarinaSound : des histoires de 
la mer, comme Pesciolino e il grande serpente di 
mare, qui est librement inspirée du récit de Hans 
Christian Andersen, et Camù, une fable 
fantastique qui se passe dans un village de 
pêcheurs. 
 
Le lecteur MP3 contient également de nombreuses 
pistes multilingues développées avec les 
principaux éditeurs de contenus audio pour les 
enfants en Europe, dont Bloom la radio des 
enfants, Vorleser et Story Nory. 
 
Ce lecteur Ocarina est disponible sur le site de la 
société italienne, et est distribué en France par 
Bloom, la radio des enfants. Il a été présenté le 
10 juin au Festival Andersen 2018, un des plus 
importants événements internationaux de 
littérature enfantine, qui a lieu chaque année en 

http://www.bloomprod.fr/
http://www.bloomprod.fr/
http://www.ocarinaplayer.com/fr/shop/
http://www.bloomprod.fr/


Italie à Sestri Levante, dans la province de Gênes. 

Les éditions spéciales d'Ocarina, le lecteur MP3 des enfants 
 
Ocarina Summer Edition vient enrichir la collection d’éditions spéciales déjà existantes : 
 
 
 
• Ocarina Bloom Edition. Cet Ocarina est le fruit 

de la rencontre d’Ocarina avec Bloom. Il 
contient plus de 30 titres en français, une 
collection pétillante sur le thème du 
bonheur, avec de nombreux programmes 
pour des moments à partager : de la cuisine, 
de la relaxation, le tube de l’été de Bloom 
et des histoires à découvrir. On y trouve 
également le tout premier conte en épisodes 
de Bloom, Un Crocodile à la Piscine, qui 
tient en haleine les enfants sur 11 chapitres. 

  
 
 

 
 
• Ocarina Mimì, Green Edition. Ce lecteur MP3 

vert est consacré à la nature et à tous ses 
habitants. Au programme : de nombreuses 
pistes audio sur sa thématique de la nature, 
dont la collection « Nos amis les animaux » : 
5 documentaires produits par OcarinaSound 
qui entraînent les enfants à la suite d’un 
ours un peu pataud, d’un flamand rose 
distingué et d’un hibou grincheux. 

  
 
 

 
 
 
 

• Ocarina Dodo, Sleep Edition.Tout bleu, cet 
Ocarina est dédié au sommeil et au repos. 
Avec des berceuses,des musiques 
relaxantes, des histoires et des sons 
apaisants, il aide les enfants à s’endormir. 
Le cadeau idéal pour les jeunes parents 
fatigués ! 

 
 
 

http://www.bloomprod.fr/


À propos d’Ocarina 
 
Le concept Ocarina a été inventé par Gianluca et Iacopo, deux papas florentins qui 
voulaient retrouver leurs smartphones, monopolisés par leurs enfants qui s’en servaient 
comme jukebox. Ils ont eu l’idée de créer un lecteur MP3 spécialement pensé pour les 
enfants, la version contemporaine des mange-disques orange d’antan. 
 

 
En France, ce sont Carole et Perrine, les fondatrices de Bloom la radio des enfants qui se 
sont faites les ambassadrices d’Ocarina. Les lecteurs MP3 sont commercialisés sur leur 
site, et Bloom produit des contenus audio en français pour Ocarina. Ocarina a également 
tissé des partenariats avec d’autres producteurs, dont Story Nory au Royaume-Uni et 
Vorleser.net en Allemagne, afin de proposer des contenus riches et variés en plusieurs 
langues. 
 

La collaboration avec Ocarina est apparue comme une évidence : enfin un lecteur 
MP3 de qualité, fabriqué en Italie, qui va permettre aux enfants d'écouter leurs 
histoires et leurs musiques en toute autonomie. Il est beau et résistant, il sera le 
compagnon idéal de tous les enfants, pour les entraîner dans de folles aventures. 
Nous sommes très heureuses de proposer ce lecteur qui est parfait pour écouter 
Bloom la radio des enfants. Une bonne alternative aux écrans ! 
 
 

Pour en savoir plus 
 
Sites web : http://www.ocarinaplayer.com et http://www.bloomprod.fr/ 
 

Facebook : https://www.facebook.com/ocarinamp3/ et  
https://www.facebook.com/BLOOMLARADIODESENFANTS/ 
 
Contact : Perrine Dard 
Mail : perrinedard@hotmail.com / Tél: 06 61 47 55 27 

http://www.bloomprod.fr/
http://www.ocarinaplayer.com/fr/

