
LES HISTOIRES DIPONGO
Dipongo propose des histoires interactives s’adressant aux enfants
au travers d’une application phygitale* et d’un manuel pédagogique.

Tout en abordant des concepts éducatifs essentiels**, Dipongo propose 
des défis pour apprendre aux élèves à trouver des solutions pratiques 

(seuls ou en groupe) et à les partager avec le reste de la classe.

Faites voyager vos élèves grâce à nos univers fantastiques !
*physique et digitale 
**exemples : le développement durable, l’hygiène, le respect d’autrui          

Avec Dipongo nous sommes persuadés qu’un enfant créatif deviendra
un adulte épanoui, responsable et engagé dans sa vie ! 

DIPONGO C’EST L’AVENTURE CRÉATIVE DES 4 À 8 ANS

L’histoire 
commence...

1 2 43

Grâce à la 
solution 

l’histoire se 
poursuit !

Il faut quitter 
l’écran pour créer 

une solution !

Soudain elle 
s’arrête



L’ABONNEMENT DIPONGO EN CLASSE 
Chaque trimestre, vous recevez 3 nouveaux univers d’histoires 

sur votre application ( disponible sur tablettes, smartphones 
et tableaux numériques ) ainsi qu’un manuel pédagogique.

LE MANUEL PÉDAGOGIQUE :
Vous y trouverez quelques notions pédagogiques associées aux histoires
Des idées d’activités à proposer de manière collective ou individuelle pour 

relever tous nos défis !

Des suggestions de mise en 
place pour la classe

Des idées d’activités 
(collectives et individuelles)

Des notions pédagogiques 
associées aux histoires

UN ARBRE FRUITIER

TOUT EN VOLUME ?

3

DEFI 1

Colorie, découpe, décore puis

assemble cet arbre fruitier ! 

Sur un arbre fruitier, des bourgeons a
pparaisse

nt

au printe
mps et se

 tra
nsfo

rment e
n fle

urs.

Une fois fé
condées par les abeilles, le

s fle
urs

se tra
nsfo

rment e
n fru

its.

Le pommier est d
onc un arbre fruitier !
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2 UN MAGNIFIQUE VASE COLORÉ ?
À toi de colorier ce joli vase fabriqué à partir

d’une bouteille en plastique. 
Regarde ! Il contient un incroyable bouquet coloré.

DEF
I 2
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Le machaon !

Attention, on prononce « maKaon » !

• Le papillon machaon, aussi appelé « grand porte-queue » est

un insecte de la famillle des lépidoptères. 

• Lorsque ses ailes sont ouvertes, il peut mesurer jusqu’à 90 millimètres

de large. Tu te rends compte ?!

taille réelle d’un Machaon

La femelle
pond ses oeufs

sur une plante.

1
2

3
4Chaque oeuf

éclot et laisse 
sortir une petite 
chenille qui va

beaucoup manger !

La chenille s’enferme dans 

un cocon : la chrysalide, 

dans lequel elle se 

transforme pendant 

plusieurs semaines.

La chrysalide 
se brise : c’est la 

métamorphose

de la chenille en papillon ! 
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N’as-tu jamais rêvé d’un univers rempli de 
sucreries ? Des rivières de chocolat et

des montagnes de meringue...

Et si tu atterrissais dans un jardin où c’est 
toi qui fait la taille d’un brin d’herbe ?

Une immensité de plantes et créatures,
à toi de découvrir comment fonctionne

ce monde qui nous entoure...

Et si tu partais à la découverte de ce qui 
se cache de l’autre côté de Noël ? Tel un 
petit lutin tu te faufileras entre les secrets 

et la magie de ce monde merveilleux...

Que dirais-tu de partir à la rencontre
des rêves ? Découvrir un monde merveilleux 
entre magie et poésie au coeur de la nuit...

CHAQUE TRIMESTRE / 3 histoires fantastiques

NOS UNIVERS : 



Dans chaque histoire, UN CONCEPT ÉDUCATIF 
est présenté autour d’une thématique

«TU SAIS QUOI ?»
AS-TU DÉJÀ ENTENDU PARLÉ DE 

LA DÉFORESTATION ?
Pour construire des villes, élever des animaux, cultiver des 
champs, les humains ont besoin d’espace. Ils coupent donc 
beaucoup d’arbres qui mettent longtemps à grandir. Alors 

les forêts disparaissent et les animaux qui y vivent sont 
menacés aussi car ils n’ont plus d’endroit où manger et 

vivre. 

L’idée m’a séduite tout de suite.
Les histoires Dipongo permettent de créer un vrai moment 
d’échange collectif. Les élèves font appel à leur imagination 
tout en travaillant les fondamentaux dans un esprit ludique.

Nous aussi on veut essayer ! 

- Marie, 44 ans, Maîtresse de CP

APPRENDRE AVEC DIPONGO :

Dans chaque histoire, NOUS DÉVELOPPONS LA CRÉATIVITÉ



www.dipongo.co

Plus de 20 000 
enseignants utilisent 
Dipongo en classe ! 

!


