
présente 

En co-édition avec Les Editions Merveilleuses, magicmaman.com, le 
site web des futures et jeunes mamans, présente « Le Secret de 
Nono », un livre animé sur iPad, d’un genre nouveau.  
Écrit par Marc Bengué et magnifiquement i l lustré par Amandine 
Delaunay, ce roman entraîne le lecteur dans une chasse au trésor 
dont i l  est le seul à avoir la clé.  

 

  
  

Inspiré des l ivres animés de notre enfance, chaque page recèle des secrets qui ne se l ivrent qu’aux curieux et aux 
plus malins. 

Avec ses décors très travaillés, colorés et pleins de surprises, ce l ivre interactif foisonne d’animations rigolotes à 
découvrir au fi l  de la lecture : en faisant glisser l’iPad, en cliquant sur les différents éléments de l’image, des sons se  
déclenchent, des personnages s’animent, des mots magiques apparaissent… Une expérience de lecture inédite qui 
séduira petits et grands ! 

   

L’objectif du lecteur :  
Découvrir le secret de Nono, grâce à l’aide des différents personnages qui habitent son immeuble haut en couleurs.  

Pour cela i l  devra  choisir une direction à chaque étape de l’histoire, trouver des mots magiques et se souvenir des 
indices donnés par chaque personnage afin de résoudre le mystère…  

 Grâce au « Secret de Nono », l’iPad n’est plus seulement un support mais aussi l ’outil qui permet de révéler de 
nombreuses surprises au gré des pages, incitant l’enfant à dépasser la simple lecture pour s’approprier une histoire 
dont i l  comprendra vite qu’il  en est le héros ! 

  

Il  y a 36 façons de lire l’histoire, 4 fins différentes, mais seul le bon parcours permet de découvrir le vrai secret de 
Nono. 

 
Un livre à l ire et à relire seul, en famille ou avec ses frères et sœurs de tous âges  ! 

 

 Voir le book trailer 

Enfin un livre vraiment interactif  
sur iPad 

 pour les enfants de 5 à 13 ans  
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Magicmaman sera à Kidexpo du 18 au 23 octobre , sur le stand C4 dans le coin des parents. 
 

Toute l’équipe accueillera les enfants sur son stand pour leur faire partager « Le secret de 
Nono ».  
Ce qui les attend : une animation surprise, des cadeaux à gagner, et  des bonbons pour 
remplir leurs poches ! 
 

 

- L’application est téléchargeable sur iPad et iPad mini.  

 
- Elle est gratuite jusqu’à Noël grâce à la poupée Nancy   de Famosa, partenaire de magicmaman.com  

  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

A PROPOS DE MAGICMAMAN.COM 

 
Magicmaman est le site le plus puissant et le plus riche sur l 'univers parental, avec 2 millions de visiteurs 

uniques (Source : Nielsen juin 2013), 28 mi llions de pages vues (Source : Xi ti  juin 2013). C’est également 

la  plus importante communauté de parents en France, avec plus de 120 forums. 

De la grossesse jusqu’à l’adolescence des enfants, le site facilite la vie des parents. En un cl ic ils peuvent y 

échanger expérience et astuces, obtenir des informations d’experts et des conseils pratiques, mais aussi 

profi ter de services personnalisés (suivi de grossesse, guide des prénoms, kit anniversaire enfant, guide des 
sorties, etc.). 

 

  

est présent sur le salon 

Découvrez  
le book trailer  

du secret de Nono  

Téléchargez  
sur l’App Store 
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