
publie un guide 

Epopia, startup de l’EdTech française, s’engage pour que l’éducation ne soit pas mise de côté pendant cette
période de confinement et se positionne plus que jamais comme un soutien pédagogique et éducatif pour les
parents, chargés d’accompagner leurs enfants à domicile. Rémy Perla, fondateur d’Epopia mais également
expert en éducation et conférencier, est actuellement en télétravail avec ses deux enfants. Fort de son
expertise, il livre aux parents une aide précieuse : un « guide de survie » de l’école à la maison : quels horaires,
quel espace de travail, les récréations, les écrans, la collaboration avec l'enseignant, les tâches ménagères, la
posture pédagogique, la communication bienveillante,… ; 18 chapitres qui sont autant de précieux conseils
pour découvrir comment gérer la situation et accompagner les parents dans leur nouveau rôle de parent-
médiateur-éducateur-super-héros du quotidien !

Plus de 200 000 parents ont trouvé de l'aide chez Epopia depuis
le début de confinement, afin de mettre en place l’école à la maison. Epopia

avait publié, dès l’annonce de la fermeture des écoles, un guide pratique
complet pour faire l’école à la maison, déjà relayé par de nombreux

enseignants et repris par les journalistes. En mettant à disposition gratuitement
ses ressources pédagogiques, véritable mine d’or pour les parents en

manque d’inspiration, Epopia s’engage pour leur permettre d’assurer une
continuité pédagogique optimale pour leurs enfants !

Epopia publie « le guide de survie de l’école à la maison » pour les parents et les
enseignants
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complet pour faire
l’école à la maison

Merci beaucoup pour vos conseils pleins de bons sens et de
bienveillance pour les parents et les enfants. On se sent moins « nuls »
en vous lisant et les solutions que vous apportez sont à notre portée.

Témoignage spontané de Nassima, maman

> Pour consulter en ligne « Le guide de survie » : le guide de survie en ligne
> Pour télécharger « Le guide de survie » : le guide de survie à télécharger 

https://www.epopia.com/blog/18-conseils-ecole-a-la-maison/
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/cdn.epopia.com/Communication/ecole-a-la-maison/Guide-de-survie-des-parents-confines.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/cdn.epopia.com/Communication/ecole-a-la-maison/Guide-de-survie-des-parents-confines.pdf


Epopia s’associe également aux initiatives éducatives solidaires en proposant aux parents pléthore de
ressources gratuites. Dès le premier jour, Epopia a ainsi mis à disposition des parents et des enseignants plus
de 120 fiches pédagogiques gratuites (grammaire, son, conjugaison, dictée…) du CP au CM2, dont se sont
saisis les enseignants du primaire pour construire leurs cours à distance : “En cette période de confinement,
c’est une mine d’or que j’exploite volontiers en tant que “maîtresse” mais également en tant que maman,
alors tout simplement, MERCI !”. Epopia propose également une liste de 100 idées d’activités créatives,
manuelles ou artistiques, une liste d’activités sportives à faire en intérieur ou encore un planning quotidien à
personnaliser.

Epopia s’engage à fournir des ressources gratuites et conçues avec des experts

Merci mille fois !! Je suis enseignante et maman solo de 3 enfants.
Vous n'imaginez pas l’aide que vous venez de me fournir avec vos
super fiches ! Merci merci merci merci.

Témoignage spontané de Marion, maman de 3 enfants

En cette période exceptionnelle, tout le monde redouble d’efforts pour guider les parents qui doivent
s’improviser « enseignants à la maison », et Epopia ne déroge pas à la règle ! Avec son concept innovant
d’aventures épistolaires dont les enfants sont les héros, Epopia accompagne les élèves dans l’apprentissage
et le plaisir de la lecture et de l’écriture tout en maintenant un lien social vers l'extérieur grâce à la
correspondance postale. Double médaillée d’or du concours Lépine et lauréate du Ministère de l’Education
Nationale, l’étonnante maison d’édition interactive garantit un accompagnement pédagogique et littéraire
pour les enfants, loin des écrans !

Epopia s’engage pour la continuité de l’accompagnement pédagogique et littéraire
des enfants
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Startup strasbourgeoise à la croisée de l’édition et du numérique, Epopia propose
une aventure interactive par courrier postal qui cherche à développer l'imagination
et le goût de la lecture et de l’écriture chez les enfants. Double médaille d'or du
concours Lépine, l’innovante maison d’édition place le jeune lecteur au centre de
sa propre histoire en lui permettant d’influer sur celle-ci, en répondant à ses
courriers par écrit. En prônant une dimension ludique qui va stimuler leur créativité,
Epopia touche tous les enfants, des grands amateurs de lecture aux plus
réfractaires ! Aujourd'hui, Epopia rassemble plus de 50 000 lecteurs francophones
et 700 classes d'école dans plus de 75 pays dans le monde.

A propos d'Epopia

> Pour accéder aux ressources : www.epopia.com/blog/, rubrique « pédagogie »

https://bienvenue.epopia.com/nos-ressources-pedagogiques/
https://www.epopia.com/blog/coronavirus-100-activites-enfants/
https://www.epopia.com/blog/coronavirus-10-activites-physiques-interieur/
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/cdn.epopia.com/Communication/ecole-a-la-maison/planning-gestion-temps-de-travail-avec-ses-enfants.pdf
https://www.epopia.com/blog/
https://www.epopia.com/blog/

