
Votre enfant bilingue en jouant 10 minutes par jour
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Les enfants ont des capacités exceptionnelles
pour devenir bilingues…

Ne les laissons pas disparaître !

Pour son avenir

Pour prendre
confiance en lui

Pour avoir
de super notes 

Pour sortir du lot 

Pour voyager
et communiquer

Pour prendre
de l’avance

Pour stimuler son
ouverture sur le monde

Pour ses études et
sa vie professionnelle



Une approche ludique qui a fait ses preuves

100 jeux déjà disponibles et 2 nouveaux 
chaque mois

Des contenus élaborés et enregistrés 
par des anglophones

Adapté aux programmes du CP à la 
5ème

Un site 100% sécurisé (zéro publicité)

3 niveaux de difficulté pour chaque jeu



Un espace personnalisé

MON AVATAR

MON DICO

MES MÉDAILLES

MES PROGRÈS

Jeux jouésTemps global
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Ils aiment SpeakyPlanet

Ils parlent de nous Ils nous font confiance

Martine, une maman

Grâce à SpeakyPlanet, mon fils prend du plaisir en classe et progresse. 
Merci.

Julien, professeur d'anglais

Je trouve les jeux SpeakyPlanet très amusants, attractifs, plaisants 

et adaptés aux enfants de primaire et collège.

Qui n'aime pas SpeakyPlanet ? Ce site est juste géant ! On apprend 

les mots un à un pour les plus petits, et des phrases plus longues pour 

les plus grands ! I LOVE SPEAKYPLANET !

Naoma, 10 ans et demi



Une équipe créative à votre service
Ceux qui ont eu l’idée…

Ceux qui les ont rejoints…

Franck Fievet
Directeur - cofondateur

Ute Fievet
Administratrice - comptable

Pierre Bossard
Designer son

Léticia Rabeau
Administratrice

Thihien Nguyen
Responsable éditoriale

et commerciale

Jonathan Lelièvre
Développeur web

Marion Caillierez
Responsable marketing

Anthony Gailhac
Responsable technique

Sylvie Chatellier
Responsable commerciale

Hélène Camu
Graphiste illustratrice

Marie-Pierre Marpeau
Community manager

Estelle Jollivet
Chef de projet web - cofondatrice



Contact

Responsable commerciale : Sylvie Chatellier

www.speakyplanet.fr

sylvie@speakyplanet.com
Tél : 02 44 85 56 43

152, avenue Patton • 49000 ANGERS - FRANCE

facebook.com/SpeakyPlanet      @SpeakyPlanet

       
        viadéo /Sylvie Chatellier            Linkedin / Sylvie Chatellier
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