
Jeu mobile innovant
d’apprentissage de la lecture 
de 3 à 8 ans
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Contenu de 
qualité

Ludique

ÉducatifApprentissage 
actif

Personnalisé

DU TEMPS D’ÉCRAN INTELLIGENT

Corneille permet aux enfants de 3 à 8 ans, francophones 
ou apprenant le français comme langue étrangère, 
d’apprendre à lire de manière ludique, sur tablette et 
smartphone. 

L’application guide l’enfant dans son apprentissage de 
manière personnalisée, en fonction de ses goûts et de sa 
progression, grâce à des algorithmes d’intelligence 
artificielle, tout en accompagnement les parents en les 
tenant informés de ses activités et de ses progrès.

L’abonnement proposé par Corneille donne accès à un 
contenu d’histoires renouvelables, une collection des 
jeux et au suivi parental.

2



La lecture personnalisée au bout du doigt

CARACTÉRISTIQUES DE CORNEILLE

Parcours personnalisé (Algorithme Adaptatif)

Expérience interactive : Gamification et univers sonneur

Je lis tout(e) seul(e)
• Lire en s’enregistrant
• Textes de difficulté graduée

Collection de mini-jeux
• Méthode de lecture 

phonétique composée de 
jeux d’écoute et de lettres

Dessin
• Créer et laisser libre cours à 

son imagination

Tracé de lettres
• Pour mieux fixer 

l’apprentissage et 
accompagner la lecture

Bibliothèque interactive
• Pour exercer ses talents de 

nouveau lecteur
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Le Français est la 2ème langue appriseMARCHÉ



La tendance actuelle dans le milieu 
éducatif est de capter l’attention 
des  apprenants par la 
ludification.

Le deuxième axe, 
traditionnel/adaptatif, met en 
avant les nouvelles technologies 
qui personnalisent les parcours 
d’apprentissage, grâce aux 
algorithmes adaptatifs.

Corneille ambitionne de construire une marque :
un jeu divertissant grand public personalise de grande qualité éducative

ACTEURS DU MARCHÉ
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Graphogame Maternelle Montessori Corneille

Descriptif
1 jeu de décodage de 

la lecture
Jeux de lettres, nombres 

et d’imitation 
Jeux de lecture et histoires à 

lire et à écouter

Premiers textes de lecture
Histoires à lire en 

s’enregistrant

Méthodes Individualisées la difficulté augmente 
dans un exercice

choix libre de l’activité par les 
enfants

Algorithme adaptatif 
pour assurer la progression dans 

l’apprentissage

Bibliothèque numérique 

Traçage des lettres

Gamification/ Amusement

Périodes d’apprentissage 5-6 ans 3-6 ans 3-8 ans 
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CONCURRENCE DIRECTE



Jérémie PLANCKAERT 
Responsable Technique

Ana-Maria MEGELEA
Co-fondatrice, Responsable Marketing

Polytechnicienne, a travaillé en production, en audit interne et
en fusion acquisition. Maman passionnée par les nouvelles
technologies et les nouveaux modes d’apprentissages. Diplôme
en cours : DIU « Apprendre par le Jeu » et Mooc Digital
Marketing.

Marianne JOLY
Co-fondatrice, Responsable Produit

Éditrice jeunesse free-lance, elle a travaillé pour différentes maisons
d'édition. Elle a également enseigné le FLE aux États-Unis à des
adultes et à des enfants. Maman passionnée de littérature jeunesse
et attentive a l’utilisation des écrans par les enfants.

Des game designers, développeurs, 
des professeurs des écoles, auteurs

Isabelle DUMONTAUX
Directrice artistique

Xavier ROSÉE
Growth/ Acquisition Clients

Équipe
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MODÈLE ÉCONOMIQUE

Abonnement 
Progresser à son rythme

7 jours gratuits

1€/semaine

• Parcours Personnalisé
• + 200 activités
• Contenu renouvelable
• Suivi parental

Découverte de Corneille
Séquence de jeux

Non-abonnement
Donner l'envie de revenir

Un jeu gratuit / jour

Apple Store  
Google PlayTéléchargement

Décision d’achat

Achat



La levée de fonds

Accompagner le lancement à 
l’international :
- Stratégie de création de contenu en français

- Créer la viralité dans l’acquisition clients

Besoin de financement d’amorçage 

400k€
Structure de financementUtilisation des fonds

5% Améliorer l’algorithme adaptatif

13% Continuation du développement plateforme

24% Augmentation du contenu

58% Marketing

5%
13%

24%58%



www.corneille.io
Facebook : @AppCorneille

Twitter : @AppCorneille
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