MIRAGES
MAISON D’ÉDITION,
SPÉCIALISÉE DANS LA CULTURE ARABE
Cycle Éditions 2020 autoure des contes.
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Déscription
du projet

Mirage est une maison d’édition, spéciaisée dans la culture arabe. Elle réunit tout les composants de

cette culture afin de la faire connaître auprès du grand public. Cette année, Mirages a choisi de faire découvrir ou redécouvrir le monde des contes. Il était convenu d’organiser des évennements, à Paris (avec le
soutiens de l’Institut du Monde Arabe) et dans les pays du Maghreb. Ces évennements, tels que des lectures
de contes, un festival du livre de conte, des conférences avec des conteurs/auteurs/illustrateurs, des expositions sur les Milles et Une Nuits et les Orientalistes... Mais cela ne peut avoir lieu à ce jour à cause de
l’épidémie. Il n’est donc plus question non plus d’un parcours culturel, organisé entre le Maroc et l’Algérie, en
passant par le désert du Sahara. C’est pourquoi les Éditions Mirages ont décidé de vous faire voyager au travers d’éditions dont le thème principal reste le même : LES CONTES ARABES. Ce thème est valable pour

l’année 2020, les années suivantes il varira sûrement.
Ces éditions seront pour une, centrée sur les décors présents dans les contes, une autres sur les personnages récurents, d’autres seront des receuils de contes à thèmes... Il y aura aussi des posters, qui peuvent
servir de décors à la narration des contes, des carnets de coloriages...

https://www.actes-sud-junior.fr
Ce site est un concurent, car c’est le site d’une maison d’édition qui cible
la jeunesse. Il dispose de beaucoup de modalités de recherches (par auteur, par illustrateur...) Il est aussi attractif pour les enfants, car coloré et
simple. Seulement, bien sûr sur ce site il n’y a pas de contenu gratuit.
http://touslescontes.com
Ce site propose des contes par pays gratuitement, il cible donc le même
public. On peut effectuer des recherches par pays. De plus il comprend
plus de variété. Le design est un peu amateur et pour certains pays il y a
très peu de contes.
http://enfants.bnf.fr/parcours/1001nuits/index.html
Ce site de la Bnf est spécialisé sur les Milles et une Nuits, il propose des
oeuvres en rapport avec les contes, et divers activités pour les enfants.
Mais il cible aussi les proffesseurs, pour l’enseignement, et les parents.
C’est peut-être celui qui se rapproche le plus de celui de Mirages, même si
il est vieux et que le design est un peu daté.

[

[

Offres
concurrentes

*
[

Plus possible
pour le site
Si il était possible d’avoir un budget plus conséquent pour le site il faudrait
mettre en place des activités interactives, comme une plateforme pour
créer ses propres décors et illustrer soi-même les contes avec des éléements déja faits. Il faudrait aussi une boutique intégrée qui permettrait
d’acheter des produits dérivés qu’on ne trouve pas toujours en librairie
et peut être des exclusivités. Il pourrait aussi y avoir une page où certains
contes sont lu par des conteurs et mis en scène en vidéo avec des illustrations animées. Il devrait aussi être possible de reserver sa place pour des
évennements.
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Le site de Mirage a comme plus-value d’être un support aux éditions proposées. Il met à disposition des lecteurs du contenu gratuit qui vient enrichir sa lecture. De plus il ne s’adresse pas uniquement aux enfants, les
illustrations ne sont pas simples et ultra colorées, le design du site n’est
pas infantilisant. Ce site s’adresse à tout ceux qui s’intéressent aux contes
et/ou à la culture arabe.
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Concept
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Ce site cible autant les enfants, qui sont toujours friands
d’histoires, que les adultes qui
veulent en apprendre plus sur
la culture arabe ou qui sont
simplement passionnés de littérature. Les enfants attendent
un site simple et intéractif. Les
adultes cherchent un site où
ils vont pouvoir étendre leurs
connaissances.

Emanuelle, 40 ans, enseignante
Est intéressée par le site car il lui donne un support
pour son cours de littérature dédié aux contes et
lui permis de changer du classique Petit Chaperon Rouge. Le site lui permet d’accéder à ce qu’elle
recherche et propose des affiches gratuites pour
décorer sa classe et des coloriages pour occuper
les enfants.

Gérard, 70 ans, retraité
Intérressé par le site car passioner du Maghreb où
il est allé plusieurs fois avec le Club Med. Il cherche
aussi des contes à lire à ses petits enfants le soir
quand ils viennent chez lui en vacances. Lui permet d’approfondir sa culture générale.

Léa, 10 ans, écolière
Aime beaucoup lire et est friandes d’histoire magique. Elle aime aussi colorier et veut savoir quand
auront lieux les prochaines lectures de contes
pour y aller avec sa mère.
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Page d’acceuil, renseignements sur la maison d’édition.

[

*

*

[
MIRAGE
IMAGE

TEXTE EXPLICATIF

HOME THÈMES GALERIE
IMAGE

IMAGE

TEXTE EXPLICATIF

TEXTE EXPLICATIF

FOOTER
CONTACT

RÉSEAUX

À PROPOS

Page expliquant les différents thèmes des différentes
éditions de l’année 2020.
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Galerie permettant de télécharger gratuitement des
images à imprimer ou à colorier.
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