
 
 
 
 

e-stoires.com, un moment de partage inoubliable autour d’un livre numérique illustré,  
personnalisé et animé, accompagné par des musiques originales de Vladimir Cosma. 

 
 
Joue-les Tours, le 7 janvier 2014 – Destinée au 2-8/9 ans, la plateforme www.e-stoires.com propose une 
variation de l’histoire du soir : une nouvelle manière ludique et émotionnelle de raconter, puis de transmettre  à 
travers le temps une histoire à un enfant. 
 

Avec e-stoires,  vous racontez et vous créez un souvenir familial ! 
 

 
 
 

e-stoires : du lien intergénérationnel aujourd’hui, 
des souvenirs demain, de la mémoire familiale après-demain 

 
L’e-stoire reçue par l’enfant se présentera comme un véritable mini film avec un générique de début et de fin.  
 
Le talentueux Vladimir COSMA signe les musiques originales qui accompagnent les e-stoires. C’est la toute 
première fois que ce compositeur légendaire met son talent au service d’un site web.  
 
L’histoire racontée se présente sous la forme du livre numérisé dans les pages duquel la vidéo du conteur est 
incrustée un peu à la manière des livres magiques dans Harry Potter !... 
La lecture de l’e-stoire en mode plein écran permettra à l’enfant de s’immerger totalement dans le livre. Il voit 
et entend sa grand-mère ou son grand-père lui raconter l’histoire ! 
De son côté, l’enfant aura également la possibilité de remercier le proche qui lui a raconté et envoyé l’e-stoire. 
Les parents pourront lui créer un espace personnel dans lequel il retrouvera toutes les  
e-stoires qui lui ont été adressées, où il pourra créer des play-lists.  

E-STOIRES.COM : ENREGISTRER UNE HISTOIRE DU SOIR 
AVEC VOTRE PROPRE VIDEO  

POUR ENCHANTER VOS PETITS  ENFANTS  
 

 

e-stoires propose aux grands-parents de 
l’enfant d’enregistrer un livre de la 
bibliothèque du site  « en direct » via la 
webcam de son ordinateur.  
Après avoir choisi une e-stoire, le grand-
père ou la grand-mère va pouvoir 
s’enregistrer (image et son) autant de 
fois qu’il le souhaite jusqu’à ce que sa 
version le satisfasse pleinement. Le but 
est de se faire plaisir, de s’amuser, tout 
en participant à la création d’un cadeau 
original à ses petits-enfants. 
e-stoires a également été conçu pour 
faire perdurer le rituel de l’histoire lue au 
coin du lit malgré la distance 
géographique qui peut éloigner certains 
grands-parents qui vivent dans une autre 
région ou à l’étranger.  

 

http://www.e-stoires.com/
http://www.i-stoires.fr/Librairy
http://www.i-stoires.fr/Librairy


En s’inscrivant gratuitement sur www.e-stoires.com, les grands-parents peuvent 

 
 naviguer dans une bibliothèque de livres jeunesse illustrés de différentes thématiques, styles et 

durées  
 en choisir un : la première e-stoire est offerte 
 raconter et enregistrer cette histoire en se filmant, grâce à un ordinateur fixe ou portable équipé 

d’une webcam 
 envoyer cette « e-stoire » à un enfant via l’email de ses parents 

 
L’enfant destinataire de l’e-stoire a la possibilité de  

 
 La visualiser autant de fois qu’il le souhaite sur tablette, smatphone, phablette, pc. 
 Répondre (dire merci ou un petit mot par exemple) à l’envoyeur sous forme textuelle. 
  Accéder à son espace personnel (sa bibliothèque) dans laquelle seront rangées toutes les e-stoires 

reçues (espace créé et administré par les parents) 
 

 
 
« Nous souhaitons faire de notre site un outil qui va permettre de créer, maintenir et renforcer les liens 
intergénérationnels entre les enfants de 2/9 ans et leur famille (parents, grands-parents, grands frères, grandes 
sœurs, oncles et tantes,…) » explique C. Puiseux – Directeur d’e-stoires.com. « Nous souhaitons nous inscrire 
durablement dans les usages des familles. Nous voulons créer un véritable 
 « écosystème » autour de notre plate-forme et offrir autant de plaisir à nos utilisateurs (ceux qui enregistrent les 
histoires, que nous appelons les e-storiens) qu’aux enfants qui vont les écouter. Archivées pour des années, les e-
stoires racontées deviendront des éléments de la mémoire familiale ». 
 

e-stoires, mode d’emploi  
 
Pour pouvoir enregistrer des e-stoires, l’utilisateur doit acheter des « e-nuggets » (monnaie virtuelle qui 
permet d’enregistrer les e-stoires). Ils sont crédités dans son compte et valables 12 mois. Après la première 
histoire offerte, le prix fixe d’une histoire à enregistrer sera de 10 e-nuggets. 
  



 
Le site propose trois formules tarifaires, sans engagement de durée : 
9.90 euros = 10 e-nuggets (1 e-stoire) 
24.90 euros = 40 e-nuggets (4 e-stoires) 
49.90 euros = 100 e-nuggets (10 e-stoires) 
 
Un utilisateur a également la possibilité de donner des e-nuggets à un autre utilisateur du site  
e-stoire. Pratique pour donner des e-nuggets à belle-maman qui souhaite raconter une e-stoire à son petit-
fils…mais qui est réticente à l’idée d’utiliser sa carte bleue sur internet. 

 
Le catalogue de titres disponibles actuellement  

 
E-stoires proposera, pour le moment, une vingtaine de titres, soigneusement sélectionnés pour la qualité et la 
richesse du texte comme des illustrations. L’équipe collabore avec des éditeurs, des auteurs et des 
illustrateurs. 
Editeurs : La Plume de l’Argilète (55), Editions Les Néphélées (35) 
Auteurs : Céline Lamour-Crochet, Nana Lys, Emilie Vanvolsem… et bien d’autres 
Illustrateurs : Rudy Lespinet, Emilie Dedieu, Julie Machado… 
Quelques titres : « Kitchi », « La princesse en papier déchiré », « Noël Graindesel », « Athéna ne veut pas 
dormir » (prix de la ville de Marly)  
Les titres sélectionnés font l’objet d’une véritable adaptation, afin d’obtenir un rendu très qualitatif sur les 
différents supports de lecture : tablettes, ordinateurs, smartphones avec grand écran. 
 

e-stoires sur les réseaux sociaux  
 
Chaine Youtube e-stoires : https://www.youtube.com/channel/UCEkireMeIq401Ui5kFA2Qpg 
Une e-stoire : https://www.youtube.com/watch?v=pUKRjz0oMdE 
Facebook : https://www.facebook.com/estoires.raconte 
 

 
A propos d’e-stoires.com : Porté par Cyril Puiseux et son équipe, E-stoires.com est la première plateforme 
audio-vidéo d’enregistrement, d’envoi, de lecture et de conservation d’histoires jeunesses illustrées. Le projet 
a nécessité près d’un an et demi de recherche et développement. L’entreprise compte actuellement cinq 
personnes. Elle a déjà été lauréate du Réseau Entreprendre Val de Loire, soutenu par BPI France, le Centre 
National du Cinéma et de l’Image Animée ainsi que par Touraine Initiative Chinonais.  
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