
Mardi 15 mars 2016



Préambule!
!

Dites-moi :  
 ceux qui sont allés visiter le site LSQR 
 ceux qui ont lu un ou deux extrait(s) gratuit(s) 
 ceux qui ont lu un livre complet …  
 une application ?



Partie 1 
Présentation éditeur  
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La Souris Qui Raconte !
!
La Souris Qui Raconte est éditeur de livres 
dans des formats exclusivement numériques 
à destination des nouveaux dispositifs de 
lecture => éditeur « pure-player » jeunesse* 
!
Créée en juin 2010 par Françoise & Michel Prêtre, La 
Souris Qui Raconte veut faire rimer LIRE avec 
PLAISIR sur toute forme d’écran. Elle s’adresse : 

aux enfants non lecteurs, pour qui lire n’est pas 
une activité spontanée. 
aux parents d’enfants plus « gamers » que lecteurs, 
en proposant une alternative culturelle aux jeux.

* http://prospectivedulivre.blogspot.fr/2011/04/plus-de-30-editeurs-pure-players.html  
Première liste datant du 18/04/2011 => dernière actualisation le 01/01/2016 

http://prospectivedulivre.blogspot.fr/2011/04/plus-de-30-editeurs-pure-players.html
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Les créateurs !
!
Françoise Prêtre diplômée de l’Ecole Supérieure des 
Arts Graphiques (ESAG / Penninghen) a été 
graphiste, illustratrice (mode et vaisselle), directrice 
artistique (en B to B), directrice de production (en B to 
B), auteur… 
Aujourd’hui elle est éditrice. 
!
Michel Prêtre a été ingénieur du son pour des 
chaînes de télévision et différentes sociétés de 
production. Aujourd’hui à la retraite, il met son talent 
au service des univers sonores de La Souris Qui 
Raconte.
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Expertise des 5 métiers !
!

Le point de départ de ma création est la 
rencontre d’un grain de sable avec un grain 
de folie ! 

Licenciement à 52 ans 
Nécessité de trouver une autre voie  
Prendre le temps de se poser, mais agir vite, un 
bilan de compétence m’y aide 
L’écriture me conduit chez les éditeurs, dont les 
réponses sont trop longues 
La graine est plantée et l’idée de créer une maison 
d’édition s’avère évidente 

Formation à l’entrepreneuriat  
Me distinguer du terreau éditorial riche 
Participer à l’émergence d’un nouveau media



Partie 2 
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Présentation de  
La Souris Qui Raconte
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Dates clés  
entre 2010 et 2016 !

!
L’idée maîtresse de ma création « proposer 
aux parents des digital natives une 
alternative culturelle aux jeux » 

Démarrage de la production LSQR fin 2009 avec 
des histoires interactives produites en Flash 
Octobre/Novembre 2010 mise en ligne des 10 
premiers titres LSQR 
Mai 2010, arrivée de l’iPad, lequel ne lira jamais 
Flash 
2012 arrêt temporaire de la production web pour un 
« portage » de certains titres sur tablettes  
2013 à 2016 publication de 5 titres web par an
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La maison d’édition LSQR !
!
Une ligne éditoriale humaniste et citoyenne 

Des textes inédits écrits par des auteurs jeunesse 
Des illustrations animées et interactives 
Des lectures à haute voix et des enrichissements 
sonores et musicaux 

!
Pour créer des œuvres de l’esprit uniques 
afin de développer chez l’enfant son appétit 
pour la lecture et le sensibiliser à l’art audio-
visuel.
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L’équipe : les auteurs!
Des textes inédits écrits par des auteurs jeunesse 
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L’équipe : les illustrateurs!
Des illustrations animées et interactives 
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L’équipe : les conteurs!
Des lectures à haute voix et des enrichissements 
sonores et musicaux 

Jean-Marco est comédien de doublage en cinéma d’animation notamment 
Cécile est comédienne de théâtre et marionnettiste 
Thierry est comédien (Plus belle la vie) et doublure (Mentalist et animation) 
Diane est comédienne de doublage en cinéma d’animation 
Michel joue les chefs d’orchestre (enregistrement - post production et sound 
design)
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L’équipe : les développeurs!
Non représentés sur le site (sauf Ivan agitateur 
d’images pour LSQR), ils sont essentiels à la production 
des livres animés et interactifs. Initialement 
partenaires, mais compte tenu des résultats sur les 
ventes, ils sont devenus prestataires. 

En tant que partenaire Avant Goût Studio, développement des huit premières 
applications iOS et Android en 2012 (beaucoup d’acteurs s’y engouffrent croyant 
à un nouvel Eldorado) 
En tant que prestataire Cécil Isnard, développement de Le livre papillon iOS et 
Android en septembre 2014 
FHM Solutions => mise à jour des applications en iOS 8 en janvier 2015 
Les Apprimeurs => développement de quatre livres en ePub3 entre début 2014 et 
fin 2015 
…



Partie 3 
Les Sites Grand Public (B to C) 

& Collectivité (B to B version optimisée juillet 2015) 
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Les livres web !
!
40 livres numériques dans 4 collections : 
Histoires à Lire - Histoires à Jouer 
Histoires à Inventer - Histoires d’Ecole

Les livres web en Flash sont lisibles sur tablettes avec des 
navigateurs spécifiques (découverte de ces navigateurs en septembre 2014).

1) Puffin!       2) Photon!     3) Dolphin
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url : www.lasourisquiraconte.com/espaces/ 
Authentification par login/mot de passe ou par l’attribution 
d’une url dédiée 23
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Les fiches « atelier » !
disponibles sur le site Grand Public



Partie 4 
Les adaptations dues aux supports  
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Les livres web adaptés  
en applications!

9 Apps : iOS et Android bilingues FR/EN
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Les livres web adaptés  
en ePubs3 enrichis !

3 ePubs bilingues FR/EN avec police adaptée 
disponibles également en Cartes à Lire
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Les Cartes à Lire : 
remettre le libraire dans 
la boucle du numérique
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Année 2015 en B to C!
Ventes App Store     = 2 660 € 
Ventes Google Play =    459 €!

!
Ventes aux bibliothèques en B to B 

iOS : codes de téléchargement Apple 
Android : fichiers .apk
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 48% des applis rapportent entre 0 et 100$ par mois!
 24% des applis génèrent 0$ par mois!
   2% des dév. gagnent entre 100 000 et 500 000$ par app/mois !
!

Source : VisionMobile-Developer-Economics-Q3-2014-light

Un marché qui profite surtout à Apple



Partie 5 
Année 2016 et au-delà
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LSQR sur planetnemo.fr !
Bibliothèques et écoles
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LSQR sur planetnemo.fr !
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LSQR sur planetnemo.fr !
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LSQR sur planetnemo.fr !
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HTML ou Animate CC ?

CC = Creative Cloud
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Stratégie 100% B to B !
!
Après 5 exercices (2010-2015) 
!

Prospection exclusivement tournée vers 
les collectivités (bibliothèques et écoles) 
Ne jamais cesser de se remettre en 
question 
Essayer de nouveaux axes de 
développement technologique dans un 
marché toujours pas mature 
Donner du temps au temps 
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Merci ! 


