Mon 1er Assistant personnel & Mon Ardoise Digitale
Deux nouveaux jouets au look high tech

Une idée lumineuse pour apprendre à écrire et à dessiner !
Apprendre à écrire peut parfois s’avérer éprouvant et frustrant pour les
enfants. En effet, la plupart des produits et jouets disponibles aujourd’hui
pour apprendre à écrire scindent en 2 la zone de modèle/démonstration et
la zone d’écriture, ce qui peut être un peu perturbant pour la coordination
« geste-regard » d’un enfant.
Décidé à relever ce défi et faire en sorte qu’apprendre à écrire se révèle être un jeu épanouissant et motivant,
LeapFrog lance Mon Ardoise Digitale, une nouvelle ardoise lumineuse qui réunit zone de démonstration et zone
d’écriture sur un même écran. Avec Mon Ardoise Digitale, les enfants vont apprendre à écrire les lettres
majuscules, à dessiner et jouer ! Il leur suffit de saisir le stylet inclus et suivre les lumières qui s’allument peu à
peu pour reproduire les lettres et les dessins tout en s’habituant à tenir un stylo. L’écran est bien sûr effaçable
pour s’entraîner à volonté…
Petit plus : l’écran a la taille d’un papier auto-adhésif pour que les enfants puissent garder leurs dessins !
A travers les 4 modes de découverte de Mon Ardoise Digitale, les enfants :
découvrent la forme et le son des lettres,
apprennent à écrire les majuscules,
dessinent,
jouent à des devinettes originales sur les lettres et les formes,
- prennent l’habitude de tenir un stylo.

Pour jouer et apprendre en faisant comme les grands !
Quel enfant n’a jamais emprunté le téléphone ou le PDA de ses parents ?
Imitant son Papa ou sa Maman, il fait semblant de téléphoner, pianote au
hasard, joue, voire même le cache… ce qui peut parfois réserver quelques
surprises aux adultes ! LeapFrog a donc pensé à ces parents, mais surtout
à leurs enfants, en créant un PDA adapté à leur âge et à leurs besoins.
Avec son clavier et son écran, Mon 1er Assistant Personnel ressemble à un vrai PDA, comme celui des grands.
Cependant, il a été conçu spécialement pour que les enfants dès 3 ans puissent aisément l’utiliser seul : un peu
plus grand qu’un PDA d’adulte, adapté à la taille de leurs petits doigts et doté d’un clavier alphabétique, Mon 1er
Assistant personnel permettra aux enfants d’apprendre progressivement l’alphabet et de retrouver facilement
chaque lettre, tout en s’amusant.
Avec les 3 modes de découverte et les 6 activités de Mon 1er Assistant Personnel, les enfants :
jouent,
découvrent les lettres et leurs sons au travers d’animations amusantes,
apprennent à reconnaître les formes et les jours de la semaine,
écoutent de la musique,
reçoivent des messages (préenregistrés dans le produit) et y répondent grâce au mode multimédia…

Infos pratiques

A partir de 3 ans.

A partir de 3 ans.

Prix Public Indicatif : 25€

Prix Public Indicatif : 25€

Les jouets LeapFrog sont disponibles en GMS et magasins de jouets

A Propos de LeapFrog
LeapFrog Enterprises, Inc. est une entreprise leader dans la conception, le développement et la vente de produits
éducatifs technologiques et innovants qui rendent l’apprentissage amusant et attrayant. Avec plus de 35 millions de
plateformes éducatives et 90 millions de livres et jeux interactifs distribués dans le monde, ainsi qu’avec le
développement de la technologie multisensorielle dans plus de 100.000 salles de classe aux Etats-Unis, la marque
LeapFrog suscite la confiance des parents, l’estime des professeurs et l’amour des enfants.
LeapFrog se concentre sur le développement de produits qui procurent à l’enfant l’expérience d’apprentissage la plus
attrayante et efficace. Cette expérience est le résultat du travail de nos équipes hautement spécialisées dans une
démarche en trois temps, qui différencie clairement nos produits :
- Définition d’une méthode d’apprentissage rigoureuse ;
- Création d’un contenu riche, attrayant et avec plusieurs niveaux de jeu ;
- Utilisation d’une technologie intuitive et invisible qui rend l’expérience d’apprentissage unique.
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