
Déjà + de 1200 écoles inscrites !



               c'est une maison d’édition innovante qui propose un jeu par
courrier dont les enfants sont les héros. Depuis sa création en 2014, la
mission d’Epopia est de transmettre le plaisir de lire et d’écrire et de
rendre la lecture accessible au plus grand nombre.

Proposé à l’origine aux enfants de 5 à 10 ans pour vivre une aventure à la
maison, c’est à la demande des enseignants que nos histoires ont évolué
pour s’adapter à toute une classe. Faire lire et écrire ses élèves grâce à un
support papier pédago-ludique a séduit le corps enseignant : un moyen
de rendre les enfants acteurs de leur histoire pour qu’ils y prennent goût et
que lire et écrire deviennent un véritable plaisir !

Récompensés par deux médailles d’or au concours Lépine et lauréat du
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, nous
sommes fiers de compter aujourd’hui des milliers de petits lecteurs en
France et à travers le monde !

Lydie,  écrivaine et
responsable pédagogique

chez Epopia

« Proposer une version d’Epopia adaptée au programme scolaire et
utilisable pour les enseignants était une évidence. Epopia, c’est un
support original sans écran qui développe à la fois l’imaginaire des
enfants mais aussi leur confiance en eux : ils embarquent dans
l’histoire avec enthousiasme, se prennent au jeu et sans s’en rendre
compte, ils lisent, écrivent et travaillent des notions du programme
scolaire ! C'est un projet de classe fédérateur qui sert de support
pour travailler les différentes compétences du socle commun, de
façon ludique et interactive. »
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Chaque enveloppe contient des surprises et des activités
ludiques pour plonger votre classe dans l’histoire et
développer la créativité des élèves. C’est le projet idéal qui 
guidera toute votre année scolaire.

Un projet de classe motivant

Avec un vrai rôle à jouer dans l’histoire, vos élèves vont prendre du plaisir à lire
leurs lettres, réfléchir à leurs réponses, débattre, argumenter et rédiger leurs
décisions.

Un apprentissage ludique

Chaque courrier est adapté au niveau de lecture de votre classe et s’accompagne
de conseils et de pistes pour préparer les séances autour du socle commun de
compétences (littérature, géographie, biologie, art, etc.)

Un outil clé en main

Avec les histoires interactives d’Epopia, donnez du sens à l'apprentissage de la lecture et de
l'écriture ! Un support original et clé en main qui s’adresse à toutes les classes, du CP au
CM2, et qui s’inscrit dans le socle commun de compétences. Adapté aussi bien pour construire
un projet de classe thématique pour toute l’année scolaire que pour un temps de travail
dédié à la lecture et l’écriture, le support pédagogique Epopia motivera et fédérera votre
groupe d’élèves autour d’une passionnante aventure épistolaire.

1. Epopia en classe

À la demande de plusieurs enseignants qui souhaitaient explorer les
aventures littéraires et interactives avec leurs classes, l’équipe

pédagogique d’Epopia a retravaillé le concept initial pour proposer une
offre clé en main pour les écoles. En 2021, ce sont plus de 1200 écoles qui

ont déjà vécu l’aventure Epopia en classe, en France et à l’étranger !
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Pour utiliser Epopia en classe, il suffit de souscrire un abonnement. À travers une
correspondance postale dont le rythme est maîtrisé par l’enseignant, les élèves vont lire des
lettres et découvrir qu’ils ont des décisions à prendre tous ensemble. Puis ils vont réfléchir,
débattre et répondre par écrit pour faire part de leurs choix, car la suite de l’histoire dépend
uniquement d'eux ! Chaque détail de la formule « Epopia en classe » a été pensé et
perfectionné pour impliquer les élèves et les rendre acteurs de leurs apprentissages.

2. Comment ça marche ? 

Découvrez tout de suite les deux histoires qu'Epopia vous propose pour vous plonger dans une
merveilleuse aventure avec votre classe ! 

3. Les histoires d’Epopia en classe

Choisissez une histoire, le niveau de lecture en fonction de votre classe (syntaxe, vocabulaire
et volume de lecture sont adaptés en fonction du niveau choisi), puis personnalisez-la.
Quelques jours plus tard, vos élèves vont découvrir des lettres et de nombreuses surprises (une
pour chaque enfant de la classe). Ils deviennent alors les héros d'une histoire et les
personnages les invitent à leur répondre par écrit. Quelques jours après avoir envoyé leur
réponse, de nouvelles lettres arrivent et les enfants découvrent comment leurs réponses et
leurs décisions ont fait avancer l’histoire. Au fil des échanges, votre classe vivra une grande
aventure !
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Lecture / Littérature
Écriture / Rédaction
Vocabulaire
Éducation Morale et Civique
Histoire-Géographie
Mathématiques
Arts

Compétences travaillées

Découvrez des exemples concrets pour travailler les
différentes compétences du socle commun grâce à
l’histoire  « Mon Royaume » en cliquant ICI !
Découvrez la liste des thématiques et des activités
abordées par envoi en cliquant ICI ! 

Pour en savoir +

Le mage Lagalimal a complètement chamboulé le royaume !
Heureusement, grâce aux conseils avisés de votre classe, la
magicienne Bellegadar, le général Castagnolle et Grouguignon
l’amuseur vont pouvoir se lancer dans une quête épique pour sauver
le destin de tout un continent. Découverte de nouvelles contrées,
rencontre avec des créatures fantastiques et des personnages
étonnants, votre classe va prendre d’importantes décisions, résoudre
d’étranges énigmes et vivre de grandes aventures ! Les chevaliers ont
leurs épées, vos élèves auront leur stylo !

Synopsis de l’histoire

Embarquez votre classe dans un univers médiéval fantastique !

« Mon Royaume »

Objectif : Découvrir la vie de château, le
rôle de souverain et la culture médiévale.
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https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/cdn.epopia.com/Courriers_en_classe_-_Medfan.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/cdn.epopia.com/Communication/ebook-ecole/Thematiques-Medfan-ebook.pdf


Lecture / Littérature
Écriture / Rédaction
Vocabulaire
Éducation Morale et Civique
Histoire-Géographie
Sciences de la vie et de la terre
Arts

Compétences travaillées

Découvrez des exemples concrets pour travailler les
différentes compétences du socle commun grâce à
l’histoire  « Ma Réserve Naturelle » en cliquant ICI !
Découvrez la liste des thématiques et des activités
abordées par envoi en cliquant ICI ! 

Pour en savoir +

Suite à une mystérieuse disparition, votre classe est propulsée à la
direction de sa propre réserve animalière. Enquêtes à mener,
animaux à sauver, territoires à explorer, conflits à gérer, découvertes
étonnantes d’animaux étranges et de plantes aux drôles de vertus…
Voilà une partie des aventures qui les attendent ! Entourés du chef de
la sécurité, d’une vétérinaire baroudeuse, d’un expert en bricolage et
de bien d’autres personnages encore, ils sauront faire face à toutes
les situations et tenir les rênes de leur réserve avec brio !

Synopsis de l’histoire

Vos élèves prennent les rênes d’une réserve naturelle !
« Ma Réserve Naturelle »

Objectif : Découvrir les espèces animales et
végétales et le développement durable.
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https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/cdn.epopia.com/Courriers_en_classe_-_Reserve-Naturelle.pdf
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Lecture / Littérature
Écriture / Rédaction
Recherche d'information
Systèmes naturels
Représentations du monde et
l'activité humaine
Éducation Morale et Civique
Histoire-Géographie
Arts

Domaines d'apprentissage
Découvrez la liste des
thématiques et des activités
abordées par envoi en
cliquant ICI ! 

Pour en savoir +

Et si notre planète cachait un continent mystérieux, encore jamais
découvert… L’un des plus extraordinaires au monde, paraît-il ! Que
feraient nos apprentis journalistes, sinon rêver d'être les premiers à
poser le pied dessus ? Fausse information ou véritable découverte, il
n’y a qu’un seul moyen de le vérifier : mener l’enquête. Pour Nao et
ses amis, c’est une occasion en or d’écrire un article incroyable pour
leur journal. Mais ils ne pourront pas y arriver sans l’aide de votre
classe ! 

Vos élèves deviennent des professionnels de l'information !
« Les apprentis journalistes»

Objectif : Intéresser et impliquer les élèves dans leur
éducation aux médias.
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Synopsis de l’histoire

co-édité avec Le Journal des Enfants

Je découvre l'offre 

https://www.jde.fr/
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/cdn.epopia.com/Communication/ebook-ecole/Thematique+-JDE+x+Epopia+-+ebook.pdf
https://www.epopia.com/les-histoires/les-apprentis-journalistes/
https://www.epopia.com/les-histoires/les-apprentis-journalistes/
https://www.epopia.com/les-histoires/les-apprentis-journalistes/


Le dispositif Epopia permet aux enseignants de travailler différents domaines du socle
commun. En effet, la correspondance postale permet aux élèves de s'exprimer sur tous les
modes en stimulant leur imaginaire : dire, écrire, représenter, jouer, chanter, découvrir…
L’utilisation d’Epopia en classe encourage également la participation, fédère les élèves dans
une dynamique positive et ludique et peut servir de support pour travailler l’argumentation
et le vivre-ensemble en mettant en pratique l’enseignement moral et civique !

Support pédagogique innovant, le jeu épistolaire Epopia permet ainsi de travailler plusieurs
compétences attendues en fin de cycle (palier 1 et 2 du socle commun) :

4. Epopia et le socle commun

Le domaine 1 : les langages pour penser et communiquer (langage
oral, lire, écrire)
Le domaine 3 : formation de la personne et du citoyen (coopération,
pratique du débat, sensibilisation à l’environnement)
Le domaine 5 : les représentations du monde et de l’activité humaine
(questionner le monde, le temps, l’espace, créer, expérimenter)

par Maîtresse Sev, enseignante en CE1-CE2, en cliquant ICI
par Maîtresse Aurel', enseignante en CP, en cliquant ICI

Grâce à des séquences de travail ponctuées d’ateliers créatifs, tout au long de l’année, vos
élèves assimileront des connaissances et développeront des compétences de manière ludique,
interactive et créative !

Découvrez des exemples de projets de classe :
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Nombre de courriers reçus : 6
Contenu : 6 courriers contenant 24 lettres au total, différentes surprises et activités
Durée estimée : 1 année scolaire
Prix : 169€* par classe

Abonnement « Classe - Épopée »

Nombre de courriers reçus : 6
Contenu : tout le matériel à imprimer avec papier et enveloppes, un échange de 6
courriers contenant 24 lettres au total, différentes surprises et activités
Durée estimée : 1 année scolaire
Prix : 139€* par classe

Abonnement « Kit école »

www.                    .com

Nombre de courriers reçus : 3
Contenu : 3 courriers contenant 12 lettres au total, différentes surprises et activités
Durée estimée : 1 trimestre
Prix : 99€* par classe

Abonnements « Classe - Aventure »

Avec le « Kit école », c’est vous qui prenez les rênes du projet Epopia ! Exit
les contraintes des échanges postaux, l’enseignant peut librement
imprimer les courriers à remettre aux élèves et transmettre les réponses
par voie numérique. Recevez votre kit Epopia avec tous les éléments en
une fois (papier, enveloppes, surprises, etc) pour une année d’aventures !
→   C’est la formule idéale si vous enseignez en dehors de la France
métropolitaine !

Epopia propose plusieurs abonnements, qui font varier la durée ou le mode de réception et
d'envoi des courriers. Ainsi, chaque enseignant peut choisir la formule qui correspond le mieux
au rythme de sa classe !

*Tarifs en vigueur au 11/05/2022 10

5. Les abonnements pour les écoles

10% de réduction sur la commande pour 3 ou 4 classes inscrites
15% de réduction sur la commande pour 5 classes ou plus inscrites

Nous proposons des tarifs groupés pour les écoles qui abonnent 3 classes ou plus. 

La réduction s'applique automatiquement dans le panier. 

Plusieurs classes de votre école souhaitent s'abonner à Epopia ?

https://www.epopia.com/landing/ecole


Réglez directement sur le site. Une facture vous sera transmise par email et votre
abonnement pourra commencer immédiatement. 

Carte bancaire

Une fois le règlement par chèque sélectionné, un email avec les instructions
nécessaires pour éditer votre chèque vous sera envoyé. L’abonnement sera actif dès
réception du chèque.

Chèque

Sélectionnez votre formule d’abonnement sur le site et ajoutez-la au panier. Renseignez vos
informations de livraison et de facturation ainsi que votre moyen de paiement et validez la
commande. Une fois connecté.e à votre compte, choisissez votre histoire et entrez les
informations relatives à votre classe. 

Dès le paiement reçu, l'abonnement est activé et le premier courrier est expédié dans un délai
de 10 jours. Il est également possible de choisir une date de réception du premier courrier à
une date ultérieure.

6. La procédure d'inscription
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Une fois le règlement par virement bancaire sélectionné, un email avec les instructions
nécessaires pour effectuer le virement vous sera envoyé. L’abonnement sera actif dès
réception du paiement. 

Virement bancaire

Lancez-vous ! Faites

briller la passion de la

lecture, du débat et de

l'écriture dans les yeux

de vos élèves !

Pour les paiements par chèque et par virement bancaire, une facture provisoire à remettre au
service comptabilité de votre école ou de votre mairie vous sera envoyée par email. 

https://www.epopia.com/landing/ecole


« Je suis très contente de cette aventure partagée avec mes élèves : pour avoir mis en place l’an
dernier une correspondance scolaire avec une autre classe marquée par une rencontre avec les
correspondants, je peux dire que cette année les échanges avec le royaume ont remporté la
victoire haut la main ! Chaque courrier reçu était source d’excitation, il fallait absolument
découvrir les nouvelles données par nos fidèles conseillers. Pas d’essoufflement ni de baisse de
motivation ! 

Nous avons eu l’occasion de travailler le débat, l’argumentation et de favoriser le travail de
groupe. Niveau travail de langue, nous avons pu / dû écrire pour donner nos réponses, en
respectant la structure de la lettre, en utilisant des tournures particulières ; nous avons été
obligés de nous relire pour remanier des phrases, améliorer nos tournures, éviter les
répétitions… Un travail riche, qui avait du sens pour les élèves. Bref, merci de nous avoir
permis de vivre cette aventure ! »

Témoignage recueilli auprès de Maîtresse Sophie
Enseignante en CM1
A choisi l’histoire Epopia « Mon Royaume »
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« Je me suis lancée dans l’aventure avec ma classe : j’ai choisi la Réserve Naturelle. Quand on a
reçu le premier courrier, on l’a étudié et à partir de là ils ont lu, répondu, et attendu
impatiemment la suite des aventures et ils ont vraiment envie de lire et d’écrire. Pour les autres
apprentissages, il y a des choses à faire, ils reçoivent des cadeaux. C’est très riche, très varié, il y
en a pour toutes les intelligences.

Autour de ce projet, j’ai mis en place des ateliers de lecture et d’écriture, dont je fais varier la
forme et les modalités selon les courriers (par binôme, par groupe, mais rarement en
individuel), et je guide les élèves avec un cahier des charges, qu’on regarde ensemble à chaque
fois qu’on reçoit un courrier. On se demande ce qu’on doit répondre, à qui, s’il y a des choses à
résoudre, et ça permet aux élèves d’émettre des hypothèses sur ce que le courrier va nous
apprendre, ce qui est arrivé dans la réserve, si les personnages ont bien fait ce qu’on leur a
demandé, etc, et ça les motive pour lire les courriers ! Pour les plus à l’aise, ils ont tous les
courriers et ils travaillent ensemble. Parfois, ils travaillent plutôt avec ceux qui n’y arrivent pas,
comme ça ils travaillent en équipe. Ils se racontent, ils se lisent.

Témoignage recueilli auprès de Maîtresse Betty
Enseignante en CE2
A choisi l’histoire Epopia « Ma Réserve Naturelle »
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On fait aussi des choses qui n’ont rien à voir avec le scolaire et ils adorent ! La première fois,
c’était une recette. Ça a été génial, on a fait de la cuisine autour et comme Samy, le personnage
principal, nous racontait qu’il faisait des bêtises, on s’est dit « Si on en faisait nous aussi ? ». On
a mis en scène des bêtises dans la classe : on a fait des storyboards, on s’est mis en scène à
faire différents bêtises pendant la recette, on a même jeté des œufs sur les murs de l’école ! Ils
se sont pris en photo, et on a tout envoyé à Samy. Il fallait aussi chercher des blagues, donc on
a fait des activités de lexique, inventé des jeux de mot, travaillé l’humour…

On travaille aussi les sciences – c’est aussi pour ça que j’ai choisi les animaux – par exemple on
a eu des graines de haricot : on les a mis un peu partout dans la classe pour voir quelle était la
meilleure façon de les faire pousser, de faire développer la graine… En morale aussi, parce
qu’on fait beaucoup d’échanges, puisqu’il faut prendre des décisions et les transmettre ! En
individuel, chacun propose une réponse. Pour ceux qui n’arrivent pas encore à écrire, on va
dicter ou ils vont avoir des étiquettes, mais chacun a sa feuille et met ses réponses. On se les lit
puis on échange et on vote ou on essaie de voir s’il y a un moyen de faire un melting-pot de tout
ce qui a été dit. Ensuite on fait un brouillon collectif de ce qu’on va écrire puis les rôles sont
distribués pour savoir qui va copier quoi, qui va dessiner quoi, etc.

Je conseille Epopia aux autres enseignants, aux parents, aux autres enfants ! L’idée est quand
même super ! L’élève, pourquoi ça va lui plaire ? Pour lui, il ne fait pas de la lecture, il ne fait pas
de l’écriture, ni de la grammaire ou du vocabulaire, etc. Je conseille Epopia bien sûr, pour des
raisons évidentes à tout enseignant : ça donne du sens aux apprentissages, ça développe le
goût de lire. J’ai très envie de le recommencer parce que j’ai envie d‘essayer d’autres
aventures, et j’ai envie d’aller encore plus loin ! »
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Retrouvez le témoignage de Betty en vidéo, en cliquant ICI !

https://www.epopia.com/landing/ecole
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSlebwCyrtdiHvWrohohC_eyfvP37UglF


« C’est un projet qui s’ouvre sur beaucoup de domaines de l’école et au CP c’est intéressant car
Epopia est très centré sur l’imaginaire, et c’est quelque chose qui a encore une très grande
place pour les enfants à cet âge-là, donc ils sont très réceptifs à cet univers et c’est ça qui les
fait adhérer au projet et qui les fait avancer.

Pour moi, Epopia a toute sa place dans le programme scolaire, dès le CP. Déjà au niveau de la
lecture, ça permet vraiment de donner du sens à l’écrit. Le fait de recevoir des courriers, de
devoir les lire et y répondre, ça donne vraiment aux élèves du sens aux apprentissages. Ils
comprennent vraiment pourquoi ils apprennent à lire, à écrire, pour vraiment communiquer.
Du coup, Epopia s’est parfaitement intégré dans le programme, il m’a simplement suffit de
décomposer l’aventure en différentes petites séances qu’on a réparti soit sur des séances de
lecture, soit sur des séances de production d’écrits, ou même d’art plastique et de découverte
du monde, de manière à pouvoir traiter toutes les possibilités qu’offrait le projet.

Epopia, ce n’est pas un projet qui vient en plus de tout ce qu’on doit déjà faire à l’école, c’est
vraiment un projet qui s'inclut dans les apprentissages et qui permet de travailler plein de
points du programme et du socle commun. Tout ce qui est langage, bien sûr, mais aussi
connaissances du monde, et même le langage informatique ! Dans notre classe, nous avons
vécu le projet Epopia non pas seulement comme une aventure d’écriture mais aussi une
aventure de réécriture, parce qu’à partir du projet Epopia on a fait un livre, une version papier
et une version numérique & interactive. Donc le fait de passer du papier au numérique, ça fait
travailler des compétences en informatique qui font partie du socle commun et dont les
enfants auront besoin.

Écrire un livre dont les élèves sont les
héros – l’expérience de Maîtresse Aurel'
Je découvre l'article sur le blog d'Epopia :
https://www.epopia.com/blog/livre-
eleves-heros/

Témoignage recueilli auprès de Maîtresse Aurel’
Enseignante en CP
A choisi l’histoire Epopia « Mon Royaume »
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Je trouve que c’est vraiment quelque chose de très fédérateur : dès le début d’année, quand on
reçoit la première lettre, les élèves ont tout de suite été plongés dans l’univers médiéval et ils
sont devenus conseillers royaux, ce qui nous a obligé non pas à penser seul mais à faire des
réunions, des débats collectifs, pour prendre des décisions et pouvoir ensuite écrire. Donc ça
crée vraiment une cohésion de classe, qui est nécessaire dès le début d’année. Rien que pour
ça, c’est très intéressant.

Et ensuite pour tout ce qui est compétences langagières, domaines de l’écrit, le lien entre le lire
et l’écrire ; les enfants sont obligés d’être confrontés à ça dans leur vie, et à travers le projet
Epopia ça prend une autre forme, un autre sens, parce que les enfants reçoivent du courrier –
comme papa et maman – ils doivent y répondre – comme papa et maman – ils se prennent         
 « pour des grands », et c’est très intéressant de les voir vivre ça !

Epopia, c’est un projet qui est facile à mettre en place dans une classe, notamment parce
qu’au-delà des courriers, ça se passe aussi par internet pour l’enseignant : il y a une interface
sur le site qui permet de voir les courriers en amont, donc l’enseignant sait ce que va contenir
la lettre, ce qui permet d’anticiper les apprentissages, les séances qu’on va proposer aux
élèves. C’est très facile à mettre en place, c’est du clé en main, et après ce sont vraiment les
élèves qui vont faire avancer l’histoire, ensemble, c’est un vrai travail de groupe. »
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« Les enfants ont adoré l’aventure. Au départ ils étaient intrigués par le fait de recevoir des
courriers, parce que ce n’est pas forcément un format de texte qu’ils ont l’habitude de
rencontrer, ni de travailler en classe, donc ils ont vraiment apprécié. Et le fait qu’on lise en
collectif, ça a permis un vrai travail de groupe pour souder la classe autour d’un projet
commun. C’était super et les enfants ont accroché du début à la fin !

J’ai réussi à raccrocher Epopia à de nombreux domaines, donc évidemment la lecture, la
littérature, du fait de la découverte des lettres, puis la production d’écrits puisqu’il faut
répondre aux personnages, tout le côté « étude de la langue », avec la grammaire,
l’orthographe, la conjugaison… Et au-delà de ça, il y a aussi tout le domaine transversal et tout
ce qui est « questionner le monde » : on a travaillé sur la biodiversité, sur les animaux, et ça a
vraiment donné un sens à ce projet-là, et en fin d’année on a organisé une sortie dans une
réserve naturelle, et ça a vraiment permis aux enfants de se plonger pleinement dans le projet.
Ce qui est vraiment bien avec le projet Epopia, c’est qu’on peut s’en servir et le rattacher à tous
les domaines d’apprentissage étudiés à l’école !

Je le recommande et particulièrement en cycle 2 parce que ce sont des sujets qui plaisent
beaucoup aux enfants à cet âge-là ! Bien sûr c’est quelque chose qu’il faut réfléchir en amont
puisque ça va prendre une grande place dans l’année scolaire, ça demande de l’intégrer dans
les différents apprentissages, mais c’est quelque chose au final qui est vraiment bénéfique
pour les enfants, qui leur apprend beaucoup plus que tout simplement lire ou écrire, ça va bien
au-delà !

Ça a indéniablement renforcé leur motivation, que ce soit pour la lecture ou l’écriture, même
les élèves en difficultés essayaient d’eux-mêmes et certains me disaient « Maîtresse, je ne
comprends pas tout mais ce n’est pas grave, je vais essayer » et ça a développé de l’entraide
parce qu’ils allaient demander aux copains qui comprennent mieux.

Epopia m’a permis de développer beaucoup de compétences transversales, par exemple le
travail en équipe dont ils n’ont pas forcément l’habitude à cet âge-là, et créer un projet
commun ça voulait aussi dire voter parfois, pour se mettre d’accord sur les choix et les
réponses à transmettre, donc les initier à une démarche citoyenne, etc. Ce que j’ai préféré dans
cette aventure, c’est le fait de les voir, à chaque découverte de lettre, émerveillés ! D’habitude
ils sont comme ça quand on sort l’ordinateur ou des objets numériques par exemple, et là, de
les voir s’extasier pour du papier, c’était vraiment super et ça les a peut-être aussi reconnectés
avec ce plaisir de lire du papier ! »

Témoignage recueilli auprès de Maîtresse Sev’
Enseignante en CE1-CE2
A choisi l’histoire Epopia « Ma Réserve Naturelle »
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Utilisé en classe, Epopia est un support pédagogique et ludique pour vivre une année
scolaire extraordinaire avec ses élèves ! En faisant participer, débattre, lire et écrire sa
classe, les élèves progressent dans un cadre ludique. Le courrier devient alors le
support idéal pour faire lire, écrire et réfléchir ensemble les élèves, entraînant des
débats enflammés !

Découvrez plusieurs manières d’explorer Epopia en classe : 

Pourquoi utiliser Epopia en classe ?

Sélectionnez votre formule d’abonnement sur le site et ajoutez-la au panier.
Renseignez vos informations de livraison et de facturation ainsi que votre moyen de
paiement et validez la commande. Une fois connecté.e à votre compte, choisissez
votre histoire et entrez les informations relatives à votre classe.

Pour inscrire votre classe, il suffit de cliquer :  
https://www.epopia.com/landing/ecole/#tarifs

Comment souscrire à Epopia pour ma classe ?

Vous pouvez choisir la longueur de l’échange épistolaire. Si vous souhaitez inscrire
votre classe à Epopia pour un trimestre, nous proposons une formule en trois courriers
(Classe - Aventure). Pour vivre l’aventure tout au long de l’année scolaire, nous
proposons également une formule en 6 courriers (Classe - Épopée).

Si vous souhaitez faire évoluer votre histoire à votre rythme sans passer par la Poste,
vous pouvez opter pour notre formule « kit » en 6 courriers (Kit école) : tous les goodies
de l’histoire sont envoyés en un colis puis les lettres vous sont envoyées dans un
format numérique imprimable au fil des échanges.

Quelle différence entre les différents abonnements proposés ?
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Pour les classes multi-niveaux, nous conseillons aux enseignants de sélectionner le
niveau de lecture avec lequel la majorité des élèves sera le plus à l'aise. Vous pouvez
également choisir par exemple un niveau supérieur et encourager les élèves les plus
âgés à aider les plus jeunes pour ainsi faire progresser toute la classe en même temps.
Le niveau de lecture peut être changé à tout moment dans l'aventure en nous
envoyant un message sur ecole@epopia.com

En cas de classe multi-niveaux, quel niveau de lecture choisir ?

Les élèves et enseignants peuvent prendre le temps dont ils ont besoin pour répondre
à nos courriers, nous n’imposons pas de délai de réponse. Afin de pouvoir clôturer
l’aventure en même temps que le trimestre ou l’année scolaire, nous conseillons
toutefois à nos aventuriers de nous écrire régulièrement.

A quel rythme faut-il répondre ?

Les aventures par courrier postal d’Epopia permettent de mettre en place un projet
scolaire toute l’année autour de la lecture et de l’écriture. En devenant les héros de
leur histoire, les élèves sont plongés dans une aventure dont la suite dépend
uniquement d’eux, et pour faire avancer leur histoire, ils sont amenés à écrire pour
communiquer leurs idées !

Découvrez les multiples possibilités qu’offre ce support pour faire travailler l’écriture à
vos élèves : https://www.epopia.com/blog/ecriture-classe-epopia/

Comment travailler l’écriture avec Epopia ?

Dès le paiement reçu, l'abonnement est
activé et le premier courrier est expédié
dans un délai de 10 jours. Il est également
possible de choisir une date de réception du
premier courrier à une date ultérieure.

Dans quel délai recevrai-je mon premier courrier ?
Peut-on définir une date de livraison ?
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Epopia, c’est une aventure épistolaire magique pour vos élèves mais aussi un véritable
outil pédagogique qui vous amènera à leur donner le goût de la lecture et de l’écriture
et leur permettra également de travailler un large panel des compétences et
connaissances attendues dans le cadre de leur scolarité obligatoire. 

Découvrez quelles sont les compétences du socle commun que vous pouvez exploiter
avec Epopia : https://www.epopia.com/blog/competences-socle-commun-epopia/

Comment travailler les compétences du socle commun avec
Epopia ?

Pour que vous puissiez partager au mieux l’expérience avec vos élèves et leur
transmettre le goût de la lecture et de l’écriture, l’équipe pédagogique d’Epopia a
conçu une méthodologie pour les classes, testée et approuvée par les enseignants
ayant vécu une aventure avec leur classe. 

Découvrez la méthodologie proposée sur le blog : 
https://www.epopia.com/blog/courriers-epopia-classe/

Comment étudier les courriers Epopia en classe ?

Epopia est un support ludique et pédagogique qui permet
non seulement de donner le goût de la lecture et de
l’écriture à vos élèves, mais aussi de stimuler leur créativité.
Avec les nombreuses activités présentes dans les courriers,
tout a été pensé pour que l’imagination prenne vie dans
votre classe ! 

Découvrez quelques idées de pistes à exploiter afin de libérer
l’imagination et le sens créatif de vos élèves : 
https://www.epopia.com/blog/projets-artistiques-epopia-
classe/

Peut-on mettre en place des projets
artistiques avec Epopia ?
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Epopia en classe fonctionne partout où il y a un service postal et nous avons déjà plus
d'un millier d’élèves, tout autour du monde, qui participent à nos aventures. Des frais
de port additionnels seront calculés automatiquement lors de la commande, en
fonction de l'adresse postale de l’école. Le taux de TVA pourra également varier selon
votre propre pays de résidence si vous habitez également à l'étranger.

Découvrez le projet “Epopia en classe” de Marie, enseignante à Singapour :
 https://www.epopia.com/blog/epopia-ecole-etranger/

Est-ce que cela fonctionne à l’étranger ?

Epopia est un outil ludique permettant d’accompagner les enfants dans leur
apprentissage de la lecture et de l’écriture, il peut donc être utilisé en classe ULIS. Les
élèves reçoivent les même courriers que ceux envoyés aux autres classes ; l’enseignant
peut alors imaginer des ateliers autour des courriers et adapter le traitement de leur
contenu à sa classe ULIS !

Peut-on vivre une aventure Epopia avec une classe ULIS (Unités
Localisées d’Inclusions Scolaires)
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Site web : www.epopia.com/ecole
Groupe Facebook : www.facebook.com/epopiaenclasse
Adresse e-mail : ecole@epopia.com
Le blog “Epopia en classe” :  www.epopia.com/epopia-en-classe/

Écrivez-nous ! 

Vous souhaitez contacter
l’équipe pédagogique

d’Epopia ? Vous avez une
question ou vous

souhaitez inscrire votre
classe ?
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