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Comment ça marche ?

extrapage
une expérience de lecture interactive inédite

NOUVEAUTÉ EXTRAPAGE
DES LIVRES INTERACTIFS  
ET ÉDUCATIFS UNIQUES AU MONDE.

Après 5 années de recherche et développement, la maison 
d’édition française extrapage est heureuse de publier ses  
premiers livres augmentés, interactifs, ludiques et éducatifs.

C’est magique ! Grâce au miroir, l’application reconnaît instantanément la page du livre et diffuse des docu-
mentaires, jeux, vidéos, musiques… qui enrichissent le papier. 

1
j’ouvre
mon livre 2

j’assemble
l’extrapage (incluse) 3

je positionne
ma tablette 4

je lis, je joue
et j’apprends

Tous les livres extrapage fonctionnent avec un support innovant,  
une tablette ou un smartphone et une application gratuite  
pour une expérience de lecture inédite. 
Les livres restent au premier plan.
L’écran enrichit la lecture sans remplacer le papier ni le superposer.



Chef Binou,  
les 20 recettes préférées des enfants 

Un livre de recettes qui se transforme en de véritables cours de 
cuisine à la maison avec les conseils et astuces du chef dans des 
vidéos drôles et interactives. Avec Chef Binou, on cuisine les mains 
libres et on interagit avec le chef, par la voix et le geste.
Enfants et parents apprennent à réaliser des recettes savoureuses 
et élaborées avec des produits frais. 
Pour tous les enfants accompagnés d’un adulte. 

Prix de vente : 24,90 € 
Support extrapage inclus
Application gratuite

Les Musicats,  
Extra Pop Talent ! 

Une histoire drôle et interactive qui donne le goût de la musique aux 
enfants. 
À travers 12 mini-jeux, animations, interactions vocales et cartes à 
jouer, les enfants découvrent la musique et sont initiés à diverses 
notions telles que les accords, les rythmes, les instruments, le 
chant…
À partir de 5 ans. 

Prix de vente : 19,90 €
Support extrapage inclus
Application gratuite 

Quelles collections ? Des livres-jeux pour les enfants. 
Chaque collection de livres est éducative et aborde des sujets  
qui intéressent et amusent les enfants :  
cuisine, musique, archéologie, environnement… 

Déjà disponibles : 
Les deux premiers livres – Chef Binou et Les Musicats -  
sont d’ores et déjà disponibles en librairie et en vente en ligne. 

Vidéo de présentation : https://www.youtube.com/watch?v=aAH0v5L5gaE
Plus d’info sur le livre et le Chef, Fabien Guillaume 
https://www.extrapage.io/fr/pages/chefbinou.html

Vidéo de présentation : https://www.youtube.com/watch?v=Jewr360py-8
Plus d’infos sur le livre et le compositeur, David Granier
https://www.extrapage.io/fr/pages/musicats.html

https://www.youtube.com/watch?v=aAH0v5L5gaE
https://www.extrapage.io/fr/pages/chefbinou.html
https://www.youtube.com/watch?v=Jewr360py-8
https://www.extrapage.io/fr/pages/musicats.html


Qui porte ce projet innovant ? La start-up extrapage. 

Quelle innovation ? Une technologie unique  
et un dispositif breveté. 

100 % Made in France ! 

Circuit court

Cette maison d’édition pas comme les autres, publie des ouvrages  
jeunesse innovants alliant papier et numérique avec pour devise :  
apprendre en s’amusant ! 
Incubée par « le Village by CA » à Saint-Étienne,  
l’équipe compte 10 personnes aux savoir-faire complémentaires :  
éditeurs, designers, illustrateurs, ingénieurs, développeurs … 

Récompenses et trophées :
La société super extra lab qui porte l’innovation extrapage  
a été récompensée de plusieurs trophées de l’innovation. 
Trophée du design 2018 Rhône-Alpes
Trophée du numérique 2018 Loire

Après 5 ans de recherche, de prototypage et de tests d’usage,  
naît extrapage : un objet ingénieux et une technologie innovante  
de reconnaissance de page qui permet une lecture interactive  
et immersive, sans électronique et les mains libres.
Fourni dans chaque livre, l’extrapage est composée d’un support  
et d’un miroir à assembler et fonctionne avec une application gratuite 
pour chaque livre. 
Grâce à un jeu de miroir, les pages du livre sont reconnues par  
l’application qui enrichit le papier avec des contenus numériques pour 
jouer ou approfondir ses connaissances : documentaires, vidéos, quiz, 
casse-têtes, énigmes, musiques…

Dans une démarche de développement durable et de valorisation du 
savoir-faire français, tous les livres sont écrits, réalisés et imprimés,  
avec des matériaux recyclés et recyclables, en France. 

En travaillant directement avec les auteurs, imprimeurs et libraires,  
la maison d’édition développe une relation de confiance et de respect avec ses partenaires. 



Infos pratiques

Chef Binou
Pour tous les enfants accompagnés d’un adulte. 
Prix de vente : 24,90 €

Musicats
À partir de 5 ans. 
Prix de vente : 19,90 €  

Support extrapage fourni dans chaque livre
Applications gratuites compatibles Apple iOS 10+ et Android 6+

Vidéos de présentation, liste des librairies,  
vente en ligne et infos complémentaires sur le site https://www.extrapage.io
Découvrez et suivez toutes les actualités d’extrapage sur les réseaux sociaux @extrapage.io

Communiqués de presse et images à télécharger sur la page : http://press.extrapage.io

Contact presse : Adrien Piffaretti - contact@extrapage.io - 06 30 10 28 58

Quelles perspectives ? + de livres, + de points de vente  
et un déploiement international. 
Pour 2020, la start-up aspire à publier 6 nouveaux livres et à les distribuer dans plus de 500 librairies  
en France et à l’international. Elle continue ses travaux de recherche pour développer de nouvelles  
fonctionnalités technologiques qui permettront d’enrichir les livres avec des contenus ludo-éducatifs  
toujours plus inédits. 

https://www.extrapage.io

