
BOOKR Class, l'appli pour apprendre facilement 
l'anglais aux enfants, lance une nouvelle 
version et est enfin disponible en France 

"Do you speak English ?". En France, la réponse à cette question est plutôt NON... 
Puisque notre pays occupe la dernière place des pays européens quant à sa maîtrise 
de la langue de Shakespeare (source). 

Une situation loin d'être anodine : dans nos sociétés mondialisées, savoir parler 
anglais peut changer beaucoup de choses pour l'avenir de nos enfants. Meilleur 
emploi, meilleur revenu, carrière et vie privée plus épanouissante... De 
nombreuses opportunités se dessinent, tant en France qu'à l'étranger, lorsque la 
langue n'est plus un obstacle. 

Or, l'apprentissage passe aussi par la lecture ! Une étude récente réalisée par l'Ohio 
State University a montré qu'un environnement riche en lectures facilite aussi 
l'acquisition de la langue parlée : les enfants entendent en moyenne 1 million de 
mots de plus par rapport à ceux à qui on n'a jamais lu un livre. Ils sont donc 
avantagés à l'école par rapport à leurs camarades et développent plus rapidement 
des compétences en lecture. 

D'où le succès de l'innovation BOOKR Class, une application gamifiée qui accélère 
les processus d'apprentissage grâce à des ressources rigoureusement sélectionnées. 
Basée sur la narration, cette bibliothèque numérique de livres inspirants et de jeux 
animés s'utilise facilement en classe, après l'école et à distance. 

Après une levée de fonds réussie de plus de 2 millions d'euros en 2020, BOOKR 
Kids, la société éditrice, a lancé le 1er juillet la nouvelle génération de BOOKR 
Class, afin de rendre l'apprentissage de l'anglais encore plus efficace et ludique. 

Disponible pour la première fois en France, l'app multimédia combine désormais 
animation, musique, jeux et livres pour enfants : pour immerger les enfants 
dans la langue anglaise, il suffit de leur faire écouter de belles histoires ! 

Elle peut être utilisée dès la maternelle et jusqu'au collège (cycle 2, 3 et 4). 

 

https://www.ouest-france.fr/education/enseignement/oh-my-god-les-francais-sont-un-peu-moins-nuls-en-anglais-7056132
https://bookrclass.com/
https://bookrclass.com/


Progresser grâce à un outil d'éducation personnalisée 

BOOKR Class propose depuis 2019 un contenu multimédia produit entièrement en 
interne qui combine livres animés, comptines, jeux interactifs et cartes 
vocabulaire animées dans une vaste médiathèque en forme d’application. 

Cette bibliothèque digitale contient des livres créés par l'équipe interne et des 
livres d'éditeurs prestigieux comme ceux d’Albert Whitman & Company, Oxford 
University Press (un des éditeurs de manuels scolaires d’anglais le plus connu au 
monde), et Blue Apple Publishing. Les enfants peuvent ainsi profiter de belles 
histoires, numérisées et redessinées spécialement pour l'apprentissage de l'anglais : 
Le Livre de la Jungle, Le Tour du monde en quatre-vingt jours... Des grands 
classiques à la littérature jeunesse contemporaine, en passant par les chansons, il y 
a un large choix de titres adaptés à tous. 

Toutes ces ressources pédagogiques regroupées dans une application, forment un 
outil éducatif unique en son genre pour l’école et aussi pour la maison. 

Organisé en plusieurs niveaux qui s'adressent spécifiquement à tous les groupes 
d'âge de la maternelle au collège, BOOKR Class utilise l'apprentissage non-
intentionnel (ou passif) comme base de son approche globale de l'enseignement. 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/07/bookr-class-book-tablet-story-redridinghood.jpg


Concrètement, il s'agit d'immerger l'élève dans un ensemble d'activités et 
d'expériences, éloignées de l'enseignement traditionnel, pour favoriser 
l'apprentissage du vocabulaire et de la grammaire de l'anglais. Sans s'en rendre 
compte, en utilisant les divers éléments interactifs de l'application, les enfants 
assimilent ainsi de nouvelles notions, avec des résultats rapides. 

En effet, lorsqu'un enfant a des difficultés pour interpréter le texte (décodage et 
compréhension), il compense généralement en utilisant d'autres processus cognitifs 
pendant la lecture. Ainsi, s’il ne peut pas identifier tout le texte, il va activer une 
«base de connaissances» supplémentaire, grâce aux illustrations qui aident à 
interpréter le contexte. Si ces illustrations sont animées, elles peuvent stimuler 
des récepteurs supplémentaires et devenir encore plus performantes. 

Dorka Horvath, experte en nouveaux médias, souligne : 

    "Selon les chercheurs, la compréhension de la lecture est améliorée avec les 
livres interactifs au riche éventail de fonctions : l'enfant peut alors bénéficier du 
processus de compensation le plus approprié et le moins énergivore. Ainsi, cette 
solution ouvre la porte vers une éducation personnalisée et différenciée." 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/07/bookr-class-english-app-lexile-test.png


Un aperçu des innovations de la dernière version de 

BOOKR Class 

BOOKR Class a imaginé de nouvelles fonctionnalités : 

• La technologie d’évaluation du système Lexile® Framework for Reading qui 
permet de mesurer le niveau d'anglais de chaque enfant ; 

• L'intégration de cartes vocabulaire, enrichies avec une fonction d’analyse 
vocale basée sur l'IA qui permet aux enfants de pratiquer la prononciation 
et de recevoir une évaluation instantanée. 

Pour les écoles, BOOKR Class propose en plus un tableau de bord complet pour 
suivre les activités et les progrès des élèves. 

Conçue pour une flexibilité totale, l'app offre ainsi aux enseignants plus de 100 
modèles de plans de cours, conseils d'activités, fiches à imprimer et un moteur de 
recherche permettant d'accéder instantanément aux ressources complémentaires 
les plus appropriées sur le plan thématique pour leur classe. 

Une technologie pédagogique et fiable, enfin 
disponible en France 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/07/bookr-class-english-app-lostlunchbox.jpg


BOOKR Class est enfin accessible en France après avoir connu une ascension 
fulgurante à travers l'Europe de l'Est et le Moyen-Orient. Seulement deux ans après 
son ouverture à l'international, l'appli est ainsi utilisée par plus de 20 000 
enseignants dans plus de 3 000 écoles, auprès de 100 000 élèves, dans le cadre 
de leur programme d'enseignement de l'anglais comme langue étrangère. 

De plus, avant son lancement officiel, BOOKR Class a été testé sur le terrain par 
BOOKR Kids, y compris dans des écoles primaires à Athènes et à Madrid. Elle est 
d'ailleurs recommandée par le Ministère de l'Education en Hongrie et travaille 
avec des partenaires éducatifs en Turquie, en Grèce, en Corée du Sud, à Singapour, 
en Allemagne et aux États-Unis. 

Sa force ? Une qualité éducative indiscutable, puisque tout le contenu a été créé 
en collaboration avec des spécialistes renommés de l'éducation des enfants : 
psychologues, experts en littérature pour enfants, universitaires, enseignants 
d'anglais langue étrangère et experts en gamification. 

De plus, son approche est en phase avec les enjeux actuels puisque l'impact des 
nouvelles technologies sur les jeunes élèves est incontestable. Les éducateurs 
doivent s'emparer de ces supports pour motiver et accélérer l’apprentissage des 
enfants. 

Dorka Horvath précise : 

    "BOOKR Class est conçu pour répondre aux attentes éducatives du 21e siècle, 
définies par des experts et des leaders de l'éducation, grâce à une combinaison 
sans précédent de fonctionnalités multimédia conçues pour compléter les leçons 
traditionnelles." 



Les (grands) petits plus BOOKR Class 

 

• Une appli "deux en 1" : elle facilite l'apprentissage de l'anglais comme langue 
étrangère ET développe l'habitude de la lecture chez les enfants ; 

• La possibilité de désactiver la narration pour lire soi-même une histoire aux 
enfants ; 

• + de 1 000 livres, jeux éducatifs et "flash cards" ; 
• Une solution innovante et amusante pour combler le fossé entre les livres 

papiers et les e-books avec ses livres numériques et animés, grâce aux 
animations, à la narration, à la mise en valeur de texte prononcé et aux jeux 
éducatifs ; 

• Une méthode interactive et complémentaire aux cours d'anglais avec une 
approche plus engageante, validée par les universités européennes (ELTE, 
SZTE, BCE). ; 

• La narration avec une prononciation anglaise (et américaine pour les niveaux 
plus avancées) ; 

• La mise en valeur des mots en cours de lecture. 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/07/bookr-class-english-learning-app-recycle-beach.jpg


BOOKR Class, c'est aussi pour les familles 

 

Parce que l'apprentissage de l'anglais doit être accessible à tous, BOOKR Class est 
également disponible pour une utilisation à la maison. 

Les loulous vont vite devenir à l'aise avec la langue de Shakespeare... Et leurs 
parents aussi ! Parents et enfants peuvent ainsi apprendre, découvrir, et partager 
de bons moments ensemble. 

L'appli permet aussi de mettre en pratique, de façon ludique, tout ce qui a été 
appris à l'école. 

Tarif : 4,99 €/mois ou 38,99 €/an. 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/07/bookr-class-release-english-yahoo.png
https://bookrclass.com/for-families/


BOOKR Kids : la start-up de l'Ed Tech qui éveille 

l'amour de la lecture chez les enfants 

 

BOOKR Kids est une start-up qui crée des outils ludo-éducatifs basés sur la lecture 
pour donner aux enfants le goût de lire. Tout simplement parce que la lecture est 
un formidable tremplin pour leur permettre de se construire un meilleur avenir. 

Lancée à Budapest en 2015, BOOKR Kids propose ainsi un large éventail de livres 
digitaux et interactifs visant à améliorer l'alphabétisation, les compétences sociales 
et cognitives du développement des enfants. 

Acteur phare de l'Ed-Tech, cette société dynamique a été rapidement reconnue 
mondialement pour son application innovante à différents niveaux : animation, 
narration, utilisation des textes et des jeux pour plonger les enfants dans un 
univers ludique, riche en aventures et en découvertes. 

BOOKR Kids développe en interne ses propres outils d'apprentissage numériques, 
lauréats de nombreux prix et spécialement conçus pour le milieu éducatif. Grâce à 
cette maîtrise technique, la start-up s'est imposée comme l'un des principaux 
fournisseurs de production créative auprès des éditeurs de livres et des entreprises 
éducatives qui veulent créer du matériel pédagogique et numérique, ainsi que des 
applications d'apprentissage de qualité supérieure. 

Aujourd'hui, BOOKR Kids prépare également un manuel numérique très complet 
pour aider les utilisateurs de BOOKR Class. 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/07/bookr-kids-founders.jpg


A propos de Dorka Horvath et Dani Karanyi, les 

fondateurs 

 

Derrière BOOKR Kids, il y a un couple de passionnés : Dorka Horvath, experte en 
nouveaux médias, et son mari entrepreneur Dani Karanyi. 

Ensemble, ils partagent la même conviction : l'alphabétisation doit être l'un des 
domaines de développement les plus cruciaux de l'éducation de la maternelle 
jusqu’au Bac. Elle est en effet essentielle pour le développement de la 
compréhension de la lecture, de la pensée critique, de la créativité et des 
compétences cognitives et socio-émotionnelles. 

Dorka est particulièrement sensible à ces problématiques : elle a grandi avec des 
parents éditeurs, et, lorsqu'elle est devenue maman, elle a immédiatement 
souhaité transmettre l'amour de la lecture à son enfant. 

Elle souligne : 

    "Le monde évolue... Aujourd'hui, les jeunes générations ont besoin de solutions 
intelligentes et interactives pour lire et apprendre. C'est à nous de nous adapter 
pour éveiller leur intérêt et créer des passerelles entre les différents supports." 

En 2015, Dorka et Dani fondent donc la start-up Ed-Tech primée BOOKR Kids afin de 
créer un pont pour les enfants entre les livres papiers et les écrans. 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/07/bookr-class-english-learning-app-founders.jpeg


Ils créent ainsi des solutions innovantes, basées sur des méthodes interactives à 
l'efficacité avérée. Avec BOOKR Class, ils veulent démocratiser l'apprentissage de 
l'anglais en offrant aux enseignants un matériel numérique ultra-qualitatif, conçu 
en partenariat avec des experts de l'éducation. Un format unique, aux 
fonctionnalités complètes, qui permet d'améliorer les compétences linguistiques en 
anglais de tous les kids jusqu'à la fin du collège. 

Pour en savoir plus 

BOOKR Class 

Site web : https://www.bookrclass.com/ 

Facebook : https://www.facebook.com/bookrclass 

Instagram : https://www.instagram.com/bookr_class/ 

BOOKR Kids 

Site web : https://www.corp.bookrkids.com/ 

Revue de presse : https://www.corp.bookrkids.com/press/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/bookr-kids/ 

Contact presse 

Hanna Lenda 

Mail : hanna.lenda@bookrkids.hu 

Tel : 06 03 08 07 37 
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