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illustration : «Le monde derrière l’écran», série événement en 10 épisodes

de 560contes audioà partir de3 ans

Des contes audios éducatifs et bienveillants,
pour bien grandir et s’épanouir
https://souffleurdereves.com
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Des contes pas comme
les autres 
Jour après jour, votre enfant grandit et, en tant que parents, vous vous posez 
parfois beaucoup de questions. Comment l’aider à apprendre ? A se responsa-
biliser ? A se sociabiliser ? A intégrer des valeurs qui l’aideront à bien grandir ? 
C’est pour vous soutenir, vous et votre enfant, que Souffleur de Rêves est né, 
avec près de 560 contes à écouter. Ce ne sont pas des histoires comme les 
autres : chacune est écrite selon une méthodologie précise, enregistrée par 
des conteurs professionnels, et ponctuée d’effets sonores pour stimuler l’ima-
ginaire. Plusieurs séries d’histoires, découpées en épisodes, permettent aux 
enfants de retrouver des personnages récurrents.
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Pour tous les âges
et toutes les occasions 
Un trajet en voiture ou une après-midi peinture ? Nourrissez leur 
esprit pendant ce temps-là ! Chaque conte porte sur une thématique 
pédagogique précise. Votre enfant apprend ainsi de façon ludique et 
attractive des notions fortes telles que l’amitié, la patience, le courage ou 
encore la tolérance. Le référencement par tranche d’âge et par théma-
tiques vous guident dans vos choix.

3 tranches d’âge
avec des niveaux de langage adaptés.

6 à 7 ans 8 ans et plus https://souffleurdereves.com/histoires-enfants/3-5-ans/ https://souffleurdereves.com/histoires-enfants/6-7-ans/ https://souffleurdereves.com/histoires-enfants/8-ans-et-plus/

https://souffleurdereves.com/
https://souffleurdereves.com/histoires-enfants/3-5-ans/
https://souffleurdereves.com/histoires-enfants/6-7-ans/
https://souffleurdereves.com/histoires-enfants/8-ans-et-plus/


de

Nos thématiques éducatives 
vous aident au quotidien !
Un gros chagrin à apaiser ? Un petit souci à l’école ? Peur du noir ou de la pollution ? 
Nos thématiques répondent à vos préoccupations ainsi qu’à celles de votre enfant. 
Elles vous permettent d’écouter en famille les histoires qui vont l’aider à apprendre, 
comprendre, résoudre… bref, à mieux grandir et à s’épanouir. Consultez ces 
quelques exemples pour vous faire une idée : « La jalousie dans la fratrie »,
« L’acceptation de la différence » ou encore « Protéger la planète ». Toutes nos 
histoires véhiculent des messages positifs et éducatifs vers votre enfant.

La jalousie
dans la fratrie

Savoir accepter
la différence

Protéger
la planète

https://souffleurdereves.com/histoires-enfants/le-gros-ventre-de-maman/ https://souffleurdereves.com/histoires-enfants/lanniversaire-de-julia/ https://souffleurdereves.com/histoires-enfants/hannibal-lourson-a-la-main-verte/
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Une version « Jour »
et une version « Nuit »
L’écoute peut se faire à tout moment de la journée grâce à la version « Jour ». Quand vient l’heure du coucher, la version « Nuit » 
est beaucoup plus douce : l’histoire est précédée d’une mini-méditation, adaptée à l'âge de l’enfant, avec des bruitages relaxants qui 
favorisent l’apaisement. Les histoires peuvent également être téléchargées et écoutées hors-ligne, pour partir à l’aventure en totale 
déconnexion. 

https://souffleurdereves.com/histoires-enfants/8-ans-et-plus/une-seance-de-cinema-pas-comme-les-autres/
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Votre enfant a du mal
à trouver le sommeil ?
Entre l’école, votre travail et le quotidien, votre enfant peut avoir des difficultés à s’endormir 
normalement. Le moment du coucher devient une mission délicate pour nous parents, mais 
surtout pour notre enfant. Et malheureusement, le manque de sommeil agit de façon néfaste 
sur son développement. Les histoires du soir de Souffleur de Rêves sont construites pour 
apaiser votre enfant et s’intègrent parfaitement dans la routine du coucher. La pause 
relaxante qui précède chacune des histoires, met votre enfant dans de bonnes conditions 
d’écoute. Il se détend, fait fonctionner son imaginaire… Au fil de l’histoire, au son de la voix 
paisible du narrateur et des musiques douces, votre enfant s’endort petit à petit.
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Occuper son enfant,
sans écran.

A écouter sans modération, les contes audio de Souffleur de Rêves
permettent de divertir votre enfant tout en lui transmettant des messages
éducatifs, sans besoin de regarder un écran. Ils le transporteront dans des 

aventures extraordinaires qui feront fonctionner son imaginaire. Il pourra suivre 
les péripéties de nombreux personnages attachants tels que Sophie (une 

enseignante pas comme les autres !), Hannibal l’ourson ou encore le célèbre 
Papy Grognon. Une autre façon d’occuper son enfant en journée, comme en 

soirée, le tout sans écran !
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Le mode « lecture »
raconté par
les parents.
En complément des modes « journée » 
et « nuit », l’application intègre désor-
mais une nouvelle fonctionnalité : le 
mode « lecture ». Parce que les parents 
sont aussi de bons conteurs, le mode
« lecture » leur permet de raconter 
l’histoire, pour un moment plus intime 
et personnel.

Nouveau

Vidoc, un virus pas 
comme les autres
Souffleur de Rêves, au cœur de l’actualité, 
explique le Coronavirus aux enfants et les 
rassure avec le sourire. Ecoutez les deux 
premiers épisodes gratuitement.

https://souffleurdereves.com/personnage/vidoc/6-7-ans/
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À propos de
Souffleur de Rêves
Qui mieux qu’un père et son fils pour créer une application qui rapproche 
parents et enfants ? François Demoor et son fils Maxime, sont les associés
fondateurs à l’origine de ce projet familial. Des dizaines d’auteurs et de
comédiens, des certificateurs qualités, permettent de produire de nombreux 
rêves. Les valeurs de l’entreprise sont claires : partage, écoute, transparence… 
l’idée est de rassembler la famille loin des écrans.
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Deux possibilités d’accès aux contes

Gratuit : 6 histoires offertes, renouvelées régulièrement.
Abonnement Premium : accès illimité aux 560 contes pour 5,99 € 
seulement par mois, sans engagement, résiliable à tout moment.

Contact Presse
Christine LERICHE
christine@christine-leriche.com
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