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Portrait robot : le nouveau jeu de cartes de Tralala apprend à
raisonner autrement bien avant… l’âge de raison !
Paris, le 20 juillet 2010 – Après Troc chez le Chef Indien et Tap’Syllabes & chante sons, Tralalere,
producteur de contenus éducatifs multimédias présente le nouveau coffret de cartes ludo‐éducatif
de sa collection «Les Cartes de Tralala » : Portrait robot.
Une approche originale de l’apprentissage des fondamentaux
Imaginé pour jouer dès 4 ans, ce coffret propose aux parents une réponse originale aux grands
débats actuels sur la manière d’aborder les apprentissages scolaires fondamentaux. Il a été conçu
avec l’expertise de Laurence Boukobza, orthophoniste depuis plus de 20 ans, spécialisée dans la
formation à l’apprentissage par le jeu.
Selon elle : « Avec Portrait robot, l’enfant découvre en s’amusant les notions essentielles qui lui
permettront de raisonner, de déduire et de mettre des mots sur ce qu’il voit ou ce qu’il fait. »

Portrait robot, 1 coffret, 6 jeux évolutifs faciles à transporter.
Deux à quatre joueurs peuvent prendre part au jeu, à partir de quatre ans. Les six jeux
comportent chacun plusieurs niveaux de difficultés qui permettent d’adapter les règles
en fonction de l’âge et des compétences de l’enfant.
A travers une enquête policière, les joueurs doivent découvrir qui est le coupable.
Selon les règles, l’enfant est tour à tour détective ou témoin et doit mener l’enquête
pour éliminer des suspects : chats, souris ou lapins. En termes d’apprentissage, il
s’agit pour l’enfant d’apprendre à combiner et interpréter des indices (couleur
des vêtements des suspects, accessoires, etc.) et faire preuve d’organisation et de déduction.
La collection des cartes de Tralala
De manière plus générale, les coffrets de cartes de Tralala offrent aux parents une occasion de jouer
avec leurs enfants, et de les accompagner progressivement dans leur acquisition des fondamentaux
tout en s’amusant.
En plus du nouveau coffret Portrait robot, la collection compte deux autres coffrets de jeux :
Troc chez le chef indien est un set de jeux de maths évolutif, où il n’est pas nécessaire de savoir
compter pour jouer. C’est en manipulant coquillages, et autres plumes et fleurs dans des activités de
troc que l’enfant acquiert progressivement les pré‐requis des mathématiques.
Tap’syllabes & chante sons, sur le même principe d’apprentissage par la manipulation, propose dix
jeux de difficulté croissante permettant de maîtriser les fondamentaux de la lecture

L’une des originalités de ces jeux est que chaque coffret de cartes Tralala donne accès, via un code
délivré sur le boitier, à des jeux complémentaires interactifs pour les enfants ainsi qu’à des conseils
vidéo pour les parents.
Les activités interactives proposées sur le site sur www.cartes.tralala.net permettent à l’enfant de
prolonger l’expérience offerte par le jeu de carte, de découvrir de nouvelles activités aux niveaux de
difficulté progressifs, approche par le son.
Comme l’explique Deborah Elalouf, PDG de Tralalere :
«Fidèles à la logique de Tralalere, les jeux de cartes de Tralala, ont été conçus depuis le départ autour
d’une approche qui allie manipulation physique et activités intuitives d’éveil sur Internet, activités
familiales et possibilité de jeu en autonomie. »
Déjà un succès en magasin
Les deux premiers jeux, destinés aux 4‐8 ans, sont commercialisés depuis un an dans plusieurs
librairies spécialisées, magasins de jouets grand public et spécialisés, ainsi que dans le réseau Fnac
Eveil et Jeux.
Ils ont été l’objet de tests utilisateurs qui ont mis en avant l’intérêt des coffrets évolutifs, l’attrait des
enfants pour les jeux interactifs, l’originalité du graphisme des cartes.
Et les clients suivent : plus de 13 000 jeux vendus depuis leur lancement au printemps 2009.
Quant au réseau des orthophonistes, il a accueilli ces outils avec enthousiasme les coffrets étant
disponibles sur le site de vente de matériel professionnel, notamment www.motamot.com.
Prix de vente des cartes de Tralala : 15,90 €.
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A propos de Tralalere (www.tralalere.com)
Créé en 2000 par des experts du multimédia éducatif, Tralalere réalise des programmes ludo‐éducatifs
numériques pour les enfants, les adolescents, leurs parents et leurs enseignants.
Tralalere :





Produit des sites Internet, des DVD, des dessins d’animations (dont la série Vinz et Lou),et le
serious game 2025 ex machina.
Est éditeur de la boutique Club‐Tralalere et du site Tralala.
Commercialise les jeux de cartes de Tralala, des bandes dessinées et des livres‐disques
interactifs pour enfants avec les Editions des Braques.
Réalise des dispositifs interactifs muséographiques (Muséum d’histoire naturelle, Cité des
Sciences et de l’Industrie).

Tralalere est partenaire de nombreuses institutions et associations dans le cadre de ses productions
telles que le centre de ressource Citoyen de demain ou des campagnes d’information qu’elle anime,
dont le programme national Internet sans Crainte : Commission européenne ; Ministère de
l’éducation nationale, de l’alimentation de l’agriculture et de la pèche, du développement durable,
des affaires étrangères ; Délégation aux Usages de l’Internet ; Secrétariat d’Etat à l’Economie
Numérique, Aide et action ; Mémorial de la Shoah…
Tralalere travaille également avec des acteurs clés dans le domaine de la jeunesse : Victorie Music,
M6, France Télévision/Curiosphère, Lagardere, Bayard, Orange jeunesse, deci‐dela…
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