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Il était une fois...

Notre histoire commence au début de l’année 2017 lorsque nous, Sébastien, illustrateur 

graphiste, et Fabrice chef de projet informatique, décidons de réunir nos compétences pour 

réaliser un livre.

Pas un simple livre, mais un livre numérique interactif qui proposerait un contenu où le lecteur 

serait immergé dans l’histoire à travers des actions qui lui seraient demandées.

De là est née notre feuille de route. Ce livre devra être :

• Éducatif : pour encourager les enfants à lire l’histoire et à comprendre les consignes pour 

passer aux pages suivantes.   

• Ludique : en étant interactif et sonore afin de lui donner un petit air de jeu pour que les 

enfants prennent plaisir à le parcourir. 

C’était donc décidé ! Nous allions mettre l’enfant au coeur de notre ouvrage, en lui permettant 

d’agir, de réfléchir, de décider, de vivre son histoire.

Quelques mois plus tard, en Mars 2017, est sorti notre premier livre intitulé 

“Les courses de la petite sorcière”. 

Face à l’accueil positif des enfants, des parents et surtout des professeurs des écoles, nous 

avons sorti quelques mois plus tard un deuxième livre qui a pour titre “Le trésor de Tim le 

pirate”.

Sébastien
Graphisme

Fabrice
Développement

IL ETAIT UNE FOIS...
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Nous avons été très bien accueillis par la communauté des professeurs des  écoles aussi bien 

en France, en Belgique, en Suisse qu’au Canada. 

Motivés par l’engouement et les avis positifs des parents et des professeurs nous avons depuis 

étoffé notre offre de livres numériques interactifs par des applications ludo-pédagogiques 

réalisées en collaboration avec des professeurs des écoles.

Un peu plus de 24 mois après la sortie de notre premier livre numérique interactif, en septembre 

2019 nous lançons notre plateforme ludo-pédagogique pour les classes et les familles.

En classe, nos livres et nos applications sont souvent utilisés sur des tableaux numériques 

interactifs. Les enfants peuvent ainsi manipuler et interagir avec nos créations pendant des 

ateliers organisés par le professeur.

Mars 2017
Premier livre interactif

Les courses de la petite sorcière

Octobre 2017
Deuxième livre interactif
Le trésor de Tim le pirate

2018 / 2020
Création de plusieurs

applications ludo-pédagogiques

Septembre 2019
Lancement de la plateforme

Pit&Pit.fr

IL ETAIT UNE FOIS...



6

PitEtPit.fr
la plateforme numérique
ludo-pédagogique
Notre plateforme propose des contenus numériques interactifs ludo-pédagogiques à 

destination des enfants de 5 à 11 ans, de la Grande Section au CM2.

Elle est destinée aux familles mais également aux professionnels de la petite enfance et de 

l’éducation tels que les professeurs des écoles et les orthophonistes par exemple.

Pour accéder à la plateforme il existe 2 types d’abonnement :

• Un abonnement pour les familles à 1,49 euros par mois sans engagement.

• Un abonnement pour les professionnels de l’éducation gratuit.

Ces abonnements permettent d’avoir accès à toutes nos ressources numériques interactives 

en illimité, aussi bien via notre site internet www.pitetpit.fr que via une application unique 

disponible sur «App Store» nommée “le Kiosque de Pit&Pit”. Le kiosque permet de télécharger 

le contenu et d’en profiter hors ligne.

Le Kiosque de Pit&Pit sera prochainement disponible sur «Google Play». 

La bibliothèque de ressources numériques s’enrichit régulièrement de nouveautés avec un fil 

conducteur, un contenu ludique et pédagogique.

 

Notre plateforme est donc accessible via de multiples canaux : ordinateurs, smartphones et 

tablettes sous “ios” et “Android”. 

 

Avec un même abonnement, tous les membres de la famille peuvent l’utiliser sur plusieurs 

écrans.

PITETPIT.FR LA PLATEFORME NUMÉRIQUE LUDO-PÉDAGOGIQUE
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Quelques retours :

Béatrice
(professeur des écoles en maternelle)

J’ai lu le conte cette semaine avec mes MS, ils ont adoré !!! Et m’ont demandé de ramener 
encore ma tablette à l’école pour relire le conte demain et vendredi avec d’autres choix, ils 
ont hâte !! 
Magnifique moment d’échange, de vocabulaire, d’hypothèses et de votes pour décider 
page après page tous ensemble, idée très originale et très enrichissante d’un point de vue 
pédagogique !

Marie
(professeur des école en CP/CE1)

Pit&Pit toutes ces applications dont mes élèves et moi ne pouvons plus nous passer. 
Lecture, fluence, jeux… Apprendre en s’amusant quoi de plus motivant ?

Chloé
(professeur des écoles CP/CE1 et CM2)

L’APC en compagnie des courses de la petite sorcière de @pit_et_pit. 
Un livre interactif où les élèves choisissent la suite de l’histoire. Les élèves adorent !

Emilie
(professeur des écoles en CP/CE1/CE2)

Plusieurs objectifs sont travaillés : la lecture, l’analyse de la situation afin de prendre 
une décision mais aussi beaucoup d’observation. J’ai eu l’occasion de voir que même 
les élèves qui ne maîtrisaient pas l’outil informatique s’y sont très vite adaptés.

Aurélia
(professeur des écoles PE/MAT/CP)

Pit & Pit c’est une plateforme riche en applications ludiques pour les enfants. Soucieux 
de pouvoir fournir des supports qui puissent être réellement utiles, Fabrice et Sébastien 
travaillent en étroite collaboration avec de nombreuses enseignantes afin de pouvoir créer 
des applications qui permettent de travailler des compétences en lien avec les Programmes.

PITETPIT.FR LA PLATEFORME NUMÉRIQUE LUDO-PÉDAGOGIQUE
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Quelques chiffres

MARS
2017

Sortie du premier livre

SEPTEMBRE

2019
Ouverture de la plateforme

PLUS DE
4500

Professeurs des écoles abonnés
à la plateforme

12 Applications pédagogiques réalisées 
avec la collaboration de professeurs des 
écoles

3 Pays principaux d’abonnement :
France, Suisse et Belgique

QUELQUES CHIFFRES
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74 000 Sessions sur le site internet
de septembre 2019 à juin 2020

45,5% 54,5%

8,5%
AUTRES

PAYS

SUR MOBILE 
OU TABLETTE

SUR 
ORDINATEUR

4%
BELGIQUE

85%
FRANCE

3%
SUISSE

QUELQUES CHIFFRES

15 Ambassadrices, mamans et 
professionnelles de l’éducation,  
qui soutiennent Pit&Pit

Marie-Pierre
Professeur des écoles

Adeline 
Professeur des écoles

Pauline  
Professeur des écoles

Catherine
Professeur des écoles

Audrey 
Professeur des écoles

Tania  
Ingénieur pédagogique

Séverine
Professeur des écoles

Émilie
Professeur des écoles

Valérie
Professeur des écoles

Marine
Professeur des écoles

Angie 
Maman blogueuse

Aurélia 
Professeur des écoles

Violaine
Professeur des écoles

MAMZELLEVIVI

Marie 
Professeur des écoles

MARIE6779

Pamela 
Professeur des écoles

DANS.LA.CLASSE

DE.PAMELA
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Chronologie des applications

Mars 2017

Novembre 2017/ Novembre 2018

Octobre 2018

Avril 2019

Septembre 2017

Avril 2018

Décembre 2018

Septembre 2019

Livre
Les courses de
la petite sorcière

Livre
Le calendrier de l’Avent 
de Raffi

Application
Bataille de 
Multiplications

Application
La fabrique à additions

Livre
Le trésor de Tim le 
pirate

Application
Le Syllabson

Application
Bataille d’additions

Application
Le DekiDekoi

CHRONOLOGIE DES APPLICATIONS

RÉALISÉE

AVEC UN PROF.

DES ÉCOLES

RÉALISÉE

AVEC UN PROF.

DES ÉCOLES

RÉALISÉE

AVEC UN PROF.

DES ÉCOLES
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Octobre 2019

Décembre 2019

Novembre 2019

Janvier 2020

Application
Le cerveau

Application
Scribee

Livre
Le calendrier de 
l’Avent de Snowy

Application
ExploGéo La France

CHRONOLOGIE DES APPLICATIONS

RÉALISÉE

AVEC UN PROF.

DES ÉCOLES

RÉALISÉE

AVEC UN PROF.

DES ÉCOLES

RÉALISÉE

AVEC UN PROF.

DES ÉCOLES

Février 2020

Avril 2020

Mars 2020

Mai 2020

Application
Go-Conjug!

Application
PilalHeure

Application
La fabrique à 
Soustractions

Application
Au fil du temps

RÉALISÉE

AVEC UN PROF.

DES ÉCOLES

RÉALISÉE

AVEC UN PROF.

DES ÉCOLES

RÉALISÉE

AVEC UN PROF.

DES ÉCOLES

RÉALISÉE

AVEC UN PROF.

DES ÉCOLES
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Juin 2019

Juillet 2020

Juin 2020

Application
Les gestes barrières

Application
Qui Sait Quoi

Livre
Toqués des mots

Prochains thèmes :
La géométrie

Initiation à l’anglais

Application sur les mesures

"La princesse Lucia" (livre interactif)

Les grandes étapes de l’Histoire

Les émotions et le cerveau ...

CHRONOLOGIE DES APPLICATIONS

RÉALISÉE

AVEC UN PROF.

DES ÉCOLES

RÉALISÉE

AVEC UN PROF.

DES ÉCOLES
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Liste de nos ressources numériques interactives

Caractéristiques Contenu

Intitulé :
Les courses de la petite sorcière

Type :
Livre numérique interactif

Sortie :
Mars 2017

Disponibilité :
Apple Store
Google Play
Site internet www.pitetpit.fr

Tarif :
2,29 € en téléchargement. 
Gratuit pour les abonnés du site 
internet.

« Les courses de la petite sorcière » est 
un livre numérique interactif dans lequel 
l’enfant est au coeur de l’action.

A chaque page, l’enfant doit lire l’histoire et 
suivre les consignes. Chaque consigne lui 
indique ce qu’il doit réaliser pour pouvoir 
passer à la page suivante.

Dans ce livre, c’est l’enfant qui décide de la 
suite de l’histoire.

Histoire : une petite sorcière part faire 
des courses afin de préparer le dîner du 
soir où elle a convié des amis.

Intitulé :
Le trésor de Tim le pirate

Type :
Livre numérique interactif

Sortie :
Septembre 2017

Disponibilité :
Apple Store
Google Play
Site internet www.pitetpit.fr

Tarif :
2,29 € en téléchargement. 
Gratuit pour les abonnés du site 
internet.

« Le trésor de Tim le pirate » est un livre
numérique interactif dans lequel l’enfant 
est au coeur de l’action.

A chaque page, l’enfant doit lire l’histoire 
et suivre les consignes. Chaque consigne 
lui indique ce qu’il doit réaliser pour 
pouvoir passer à la page suivante. 

Dans ce livre, c’est l’enfant qui décide de 
la suite de l’histoire.

Histoire : un pirate un brin paresseux part 
à la recherche d’un nouveau trésor.

Bibliothèque d’applications

BIBLIOTHÈQUE D’APPLICATIONS
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Caractéristiques Contenu

Intitulé :
Le calendrier de l’Avent de Raffi 

Type :
Livre numérique interactif

Sortie :
Novembre 2017/ Novembre 2018

Disponibilité :
Apple Store
Google Play
Site internet www.pitetpit.fr

Tarif :
Gratuit en téléchargement. 
Gratuit pour les abonnés du site 
internet.

Le « Calendrier de l’Avent » est un livre 
numérique interactif dans lequel l’enfant 
est au coeur de l’action.

A chaque jour ouvert, l’enfant doit lire 
l’histoire et suivre les consignes. Chaque 
consigne lui indique ce qu’il doit réaliser.

Histoire : un apprenti Lutin part au pays 
du père Noël pour apprendre son métier 
auprès des lutins plus anciens.

Intitulé :
Le SyllabSon

Type :
Application

Sortie :
Avril 2018

Disponibilité :
Apple Store
Google Play
Site internet www.pitetpit.fr

Tarif :
2,29 € en téléchargement. 
Gratuit pour les abonnés du site 
internet

Le « SyllabSon » est une application 
de phonologie permettant à la fois le 
décodage et l’encodage des sons, des 
syllabes et des mots.

Si elle a pour but premier d’éveiller les 
enfants francophones à l’étude des sons 
de leur langue natale dès la maternelle, 
elle se veut aussi être un moyen différent 
de faire découvrir notre langue aux 
enfants non francophones.

Grâce aux différents modes proposés, 
il leur sera ainsi possible de découvrir 
l’alphabet, d’encoder des mots entendus, 
de décoder des syllabes ou des mots, le 
tout en autonomie, à leur rythme et selon 
5 niveaux de difficultés.

BIBLIOTHÈQUE D’APPLICATIONS

RÉALISÉE

AVEC UN PROF.

DES ÉCOLES
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Caractéristiques Contenu

Intitulé :
Bataille de Multiplications

Type :
Livre numérique interactif

Sortie :
Octobre 2018

Disponibilité :
Site internet www.pitetpit.fr

Tarif :
Gratuit pour les abonnés du site 
internet.

« Bataille de Muliplications » est une 
application dans laquelle l’enfant (ou 
le parent) choisit la multiplication qu’il 
désire effectuer.

En cas d’erreur l’enfant a la possibilité de 
rejouer. 

Cette application utilise l’univers des 
“jeux de cartes” pour rendre ludique 
l’apprentissage des multiplications.

Intitulé :
Bataille d’Additions

Type :
Application

Sortie :
Décembre 2018

Disponibilité :
Site internet www.pitetpit.fr

Tarif :
Gratuit pour les abonnés du site 
internet

« Bataille d’Additions » est une 
application dans laquelle l’enfant (ou le 
parent) choisit l’addition (simple) qu’il 
désire effectuer.

En cas d’erreur l’enfant a la possibilité de 
rejouer.

Cette application utilise l’univers des 
“jeux de cartes” pour rendre ludique 
l’apprentissage des additions simples.

Intitulé :
La fabrique à additions

Type :
Application

Sortie :
Avril 2019

Disponibilité :
Site internet www.pitetpit.fr

Tarif :
Gratuit pour les abonnés du site 
internet

« La fabrique à Additions » est une 
application qui a pour objectif d’aider les 
enfants à poser une addition (complexe) 
de deux nombres en colonnes, et de 
trouver son résultat.

BIBLIOTHÈQUE D’APPLICATIONS

RÉALISÉE

AVEC UN PROF.

DES ÉCOLES
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Caractéristiques Contenu

Intitulé :
Le DekiDekoi

Type :
Application

Sortie :
Septembre 2019

Disponibilité :
Site internet www.pitetpit.fr

Tarif :
Gratuit pour les abonnés du site 
internet.

L’application « Le DeKiDekoi » a pour 
objectif d’entraîner, d’accompagner les 
enfants à la compréhension d’une phrase.

L’enfant doit déterminer la personne, 
l’animal, l’objet… auquel la phrase faire 
référence.

L’enfant doit donc répondre à la question 
De qui ou de quoi parle-t-on ?

Intitulé :
Le cerveau

Type :
Application

Sortie :
Octobre 2019

Disponibilité :
Site internet www.pitetpit.fr

Tarif :
Gratuit pour les abonnés du site 
internet

A travers différents petits jeux, les enfants 
peuvent découvrir et apprendre les 
différentes parties du cerveau et leur 
fonction.

Nous avons mis au point une application 
ludique et colorée pour leur permettre 
de se familiariser avec l’organe le 
plus complexe du corps humain dans 
lequel chacun range l’ensemble de ses 
découvertes, de ses connaissances, de 
ses compétences, de ses souvenirs, etc … 

Intitulé :
Le calendrier de l’Avent de Snowy

Type :
Livre numérique interactif

Sortie :
Novembre 2019

Disponibilité :
Site internet www.pitetpit.fr

Tarif :
Gratuit pour les abonnés du site 
internet

Le « Calendrier de l’Avent » est un livre 
numérique interactif dans lequel l’enfant 
est au coeur de l’action.

A chaque jour ouvert, l’enfant doit lire 
l’histoire et suivre les consignes. Chaque 
consigne lui indique ce qu’il doit réaliser.

Histoire : Snowy, un jeune renne, 
décide de partir à la rencontre des petits 
enfants de toute l’Europe. Il raconte leurs 
traditions de Noël.

BIBLIOTHÈQUE D’APPLICATIONS

RÉALISÉE

AVEC UN PROF.

DES ÉCOLES

RÉALISÉE

AVEC UN PROF.

DES ÉCOLES
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Caractéristiques Contenu

Intitulé :
Scribee 

Type :
Application

Sortie :
Décembre 2019

Disponibilité :
Site internet www.pitetpit.fr

Tarif :
Gratuit pour les abonnés du site 
internet.

Scribee est une application permettant 
aux enfants de s’entraîner à l’écriture. 

La première étape consiste à écrire via le 
clavier de l’ordinateur ou de la tablette, un 
mot contenant 9 lettres maximum. Ce mot 
est le modèle d’écriture pour l’enfant.

Une fois ce mot modèle validé, l’enfant 
doit retracer le mot au dessus du modèle,
soit en utilisant un doigt ou un stylet avec 
une tablette, ou une souris ou trackpad 
avec un ordinateur.

Intitulé :
ExploGéo La France

Type :
Application

Sortie :
Janvier 2020

Disponibilité :
Site internet www.pitetpit.fr

Tarif :
Gratuit pour les abonnés du site 
internet

L’application «ExploGéo La France» fait 
découvrir et/ou réviser la géographie de 
la France.

On y retrouve les éléments naturels 
(fleuves, reliefs, mers et océans) et le 
territoire (principales villes, régions et 
pays limitrophes).

L’application propose de retrouver 
l’emplacement des territoires d’outre-mer.

De plus l’utilisateur parcourt les régions 
françaises à travers un quiz qui étoffera sa 
culture générale.

Intitulé :
Go-Conjug

Type :
Application

Sortie :
Février 2020

Disponibilité :
Site internet www.pitetpit.fr

Tarif :
Gratuit pour les abonnés du site 
internet

Avec l’application de conjugaison  
«Go-Conjug !» on peut choisir un 
personnage et l’aider à retrouver son ami. 

Pour y arriver il faudra conjuguer 
correctement les verbes dans les phrases 
proposées.

A chaque partie les phrases affichées sont 
différentes. Elles sont sélectionnées parmi 
plusieurs centaines de phrases existantes.

BIBLIOTHÈQUE D’APPLICATIONS

RÉALISÉE

AVEC UN PROF.

DES ÉCOLES

RÉALISÉE

AVEC UN PROF.

DES ÉCOLES

RÉALISÉE

AVEC UN PROF.

DES ÉCOLES
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Caractéristiques Contenu

Intitulé :
La fabrique à Soustractions 

Type :
Application

Sortie :
Mars 2020

Disponibilité :
Site internet www.pitetpit.fr

Tarif :
Gratuit pour les abonnés du site 
internet.

La fabrique à Soustractions est une 
application permettant à l’enfant de poser 
des soustractions de deux nombres.

L’enfant y trouvera une petite aide pour 
les retenues et le résultat sous la forme 
d’un contour de cellule qui changera de 
couleur selon le chiffre saisi.

Intitulé :
PilalHeure

Type :
Application

Sortie :
Avril 2020

Disponibilité :
Site internet www.pitetpit.fr

Tarif :
Gratuit pour les abonnés du site 
internet

PilalHeure est une application pour 
apprendre à lire l’heure et pour aider les 
enfants à se repérer dans le temps.

Plusieurs modes sont disponibles :

KEZAKO
DECOUVERTE
PLACER LES AIGUILLES
LA BONNE HEURE
ENIGMES TEMPORELLES

Intitulé :
Au fil du temps

Type :
Application

Sortie :
Mai 2020

Disponibilité :
Site internet www.pitetpit.fr

Tarif :
Gratuit pour les abonnés du site 
internet

Le temps qui passe est une notion bien 
difficile à maîtriser par les jeunes enfants.

Au fil du temps propose aux enfants 
d’aborder les saisons, de retenir l’ordre 
des jours et des mois, de se repérer dans 
une journée, de lire l’heure ou encore 
d’assimiler les étapes de la vie.

Après avoir exploré les différents modules 
de l’application un Quiz permettra à 
chaque enfant de voir ce qu’il a retenu.

BIBLIOTHÈQUE D’APPLICATIONS

RÉALISÉE

AVEC UN PROF.

DES ÉCOLES

RÉALISÉE

AVEC UN PROF.

DES ÉCOLES

RÉALISÉE

AVEC UN PROF.

DES ÉCOLES
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Caractéristiques Contenu

Intitulé :
Les gestes barrières 

Type :
Application

Sortie :
Juin 2020

Disponibilité :
Site internet www.pitetpit.fr

Tarif :
Gratuit pour tous.

Les évènements du printemps 2020 liés à 
la crise sanitaire ont été exceptionnels. 

Cela nous a naturellement motivé pour 
sensibiliser les plus jeunes aux pratiques à 
respecter dans ce contexte particulier.

Ce questionnaire amusant propose 
aux enfants de reconnaitre les gestes 
barrières à employer.

Il reste accessible gratuitement depuis 
notre site.

Intitulé :
Toqués des mots

Type :
Application

Sortie :
Juin 2020

Disponibilité :
Site internet www.pitetpit.fr

Tarif :
Gratuit pour les abonnés du site 
internet

«Toqués des mots» est une application 
qui propose d’identifier les mots d’une 
même famille.

L’objectif est d’aider le cuisinier à préparer 
de bons plats en trouvant le chef de 
famille parmi les mots proposés ainsi que 
ceux de la même famille.

A chaque bonne réponse on gagne 
une nouvelle étoiles et certains paliers 
débloquent une médaille et un diplôme !

Intitulé :
Qui Sait Quoi

Type :
Application

Sortie :
Juillet 2020

Disponibilité :
Site internet www.pitetpit.fr

Tarif :
Gratuit pour les abonnés du site 
internet

«Qui Sait Quoi» se présente comme un 
jeu de plateau.

Jouable de un à quatre joueurs, il 
propose de répondre correctement à 
des questions afin de faire avancer son 
personnage.

Plus de 500 questions abordent des 
thèmes variés (histoire, géographie, 
mathématiques, français, culture, 
divertissement, animaux, sciences...)

BIBLIOTHÈQUE D’APPLICATIONS

RÉALISÉE

AVEC UN PROF.

DES ÉCOLES

RÉALISÉE

AVEC UN PROF.

DES ÉCOLES
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