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Les histoires à déplier
Deplis, le cadeau ludique
et intelligent dont on peut
profiter toute l’année !
À l’approche de Noël, parents et grands-parents
recherchent des idées de cadeau originales et
intelligentes, qui stimulent l’imagination des enfants et
les éloignent des écrans.
Les histoires à déplier Deplis feront le bonheur des
petits dès 7 ans : véritables passerelles vers la lecture de
romans, elles allient le support papier et le numérique,
et l’aspect ludique et pédagogique.
En plus, avec le principe de l’abonnement, c’est un
cadeau dont les enfants peuvent profiter toute l’année !

L’abonnement Deplis : un cadeau
qui rend la culture accessible à tous

Deplis dans les starting-blocks !

Deplis est un nouveau concept imaginé par David Volpi, créateur du
journal jeunesse Tu savais pas ?. Chaque semaine, les enfants abonnés
à Deplis découvrent une courte histoire à déplier par courrier postal.
Grâce à ce système, la lecture prend une dimension ludique. Les
enfants reçoivent plusieurs fois par mois un courrier à leur nom,
« comme des grands » : « C’est un peu magique pour eux, cela crée une
attente et leur donne envie de dévorer les histoires », explique David
Volpi. Deplis est ainsi un cadeau dont les enfants peuvent profiter
toute l’année, avec, à chaque fois, le même plaisir de la découverte.
Deplis offre également l’avantage d’être accessible au plus grand
nombre, y compris aux ménages à faibles revenus.
Deux abonnements sont en effet proposés : un abonnement de 4
histoires par mois (une histoire chaque semaine), disponible au tarif de
10,90 euros par mois, et un abonnement de 2 histoires par mois (une
histoire toutes les deux semaines), qui coûte seulement 5,90 euros
par mois.
Il est possible d’abonner un enfant pour 3, 6, 9 ou 12 mois, ou de choisir
un abonnement sans engagement de durée, résiliable à tout moment.

« Deplis ne remplace pas le livre : c’est une
passerelle qui encourage la lecture des
romans jeunesse en stimulant l’imagination
et en développant le vocabulaire et les
connaissances des enfants. »
DAVID VOLPI

L’alliance réussie du papier et du
numérique
Deplis tire le meilleur du papier mais aussi des nouvelles technologies.
Au dos de chaque histoire se trouve un QR Code (ou un lien URL) qui
permet d’accéder à des jeux ludiques et pédagogiques en lien avec le
récit : jeux, quiz, origamis, vidéos et pleins d’autres surprises !
Mais avant de pouvoir les découvrir, l’enfant devra faire preuve de
réflexion et de déduction en résolvant l’énigme au dos de l’histoire.

Diversité, qualité, et écologie
Les histoires de Deplis ont spécialement été conçues pour rendre la
lecture facile et amusante. Elles offrent de 8 à 10 minutes de lecture,
et sont d’une grande diversité. On y découvre une multitude de genres
et de thématiques pour stimuler l’imagination et encourager toujours
plus la lecture chez les enfants.
Avec Deplis, David Volpi souhaite soutenir la création : il travaille
aussi bien avec des auteurs et illustrateurs jeunesse reconnus
qu’avec de jeunes talents. Ceux-ci conçoivent les histoires de façon à
ce qu’elles stimulent au maximum l’envie de lire, avec un vocabulaire
riche et varié, une police lisible, une mise en page dynamique et de
jolies illustrations.
Pour le créateur de Deplis, grand amoureux de la nature, respecter
l’environnement était essentiel. Deplis s’inscrit ainsi dans une
démarche écoresponsable. Les histoires sont imprimées et envoyées
en France dans une enveloppe et sur du papier 100 % recyclés et
recyclables.

À propos de David Volpi, créateur
de Deplis
Après avoir travaillé pendant plusieurs années dans le marketing
digital, avec un passage chez TF1, David Volpi a décidé de donner une
nouvelle orientation à sa carrière.

Pour en savoir plus
Site web : https://deplis.fr/
 https://www.facebook.com/deplis.fr

Ulule : https://fr.ulule.com/deplis/

Passionné par les animaux et l’univers de l’enfance, il crée Tu savais
pas ?, un journal papier mensuel qui éduque les enfants au respect de
la nature. Tu savais pas ? existe aujourd’hui depuis trois ans ; il compte
près d’un millier d’abonnés et a sorti une quarantaine de numéros, le
tout sans publicité et dans une indépendance totale.
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David a également signé, en collaboration avec l’illustrateur Tyef, la
trilogie de bande dessinée Sentience, qui est parue entre 2015 et 2018
aux éditions YIL.

Email : contact@deplis.fr

C’est l’expérience du confinement qui lui a donné l’idée de créer
des histoires à déplier pour les enfants : « Les librairies n’étaient
plus accessibles, et il était compliqué pour les enfants et les parents
d’accéder à de nouveaux livres », raconte-t-il.
Dans l’avenir, David souhaite développer le concept Deplis en
exploitant toutes les possibilités du support papier ; il aimerait ainsi
décliner les histoires en jeux géants à déplier : des labyrinthes (« déplie
et réfléchis »), des coloriages (« déplie et colorie »), et des jeux de type
« cherche et trouve ».

David Volpi

Tél. : 33 6 78 22 51 36

