
Hyprodis
de

En partenariat avec

présente 

https://lea.fr/metier-denseignant/dossiers/appliquer-les-gestes-barrieres-avec-hyprodis
http://www.grandiravecnathan.com/organiser/deconfinement-hyprodis-enfants.html
https://editions.nathan.fr/
https://souffleurdereves.com/


Hyprodis...
Mais qui est ce charmant monsieur ?
Hyprodis est un vieux sage millénaire, omniscient, 
d’une grande bienveillance envers les enfants. 
Il traverse les époques et rassemble savoirs et 
connaissances de l’Humanité depuis au moins 
l’Antiquité…

Hyprodis est là pour partager son savoir et passer 
le flambeau ; faire comprendre aux générations 
futures que l’avenir est entre leurs mains, que 
leur avis compte et que c’est avec elles que se 
dessinera un monde plus équilibré et durable. Il 
rend les enfants acteurs et responsables.

Hyprodis est le compagnon idéal des parents et 
des enseignants car il aide les enfants à retenir les 
gestes barrières, tout en les amusant. Il permet 
également d’aborder avec eux les sujets d’actualité 
difficiles.
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Hyprodis, vieux monsieur malicieux et très gourmand de frian-
dises de toutes sortes, a la faculté d’apparaitre où il veut quand il 
veut. Les enfants font appel à lui grâce à une formule magique.
Il peut également décider d’intervenir quand il comprend qu’on a 
besoin de lui.

Après « Vidoc, un virus pas comme les autres »,     la série qui 
accompagne les enfants confinés depuis le début de la crise 
sanitaire, Hyprodis est le nouveau personnage créé par 
Souffleur de Rêves.

Une nouvelle série de contes audio jeunesse, ludo-éducative, en 
partenariat avec Nathan, Lea.fr et Grandir avec Nathan.



Hyprodis...
Quel drôle de nom !

HY pour Hygiène PRO pour Protection DIS pour Distance
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Son nom reprend les premières syllabes des mesures de sécurité en vigueur :

  HYgiène      PROtection      DIStance

Les trois mots essentiels à faire comprendre aux enfants, en pleine période de déconfinement
et de retour à l’école.

Ces trois mots sont devenus l’étendard d’Hyprodis et l’emblème de cette opération !
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Hyprodis...
Le concept de la série
Hyprodis s’inscrit dans le prolongement de notre série «Vidoc, un virus pas comme les autres». 
Dans le dernier épisode, Vidoc présente son vieil ami Hyprodis à Elisa, la jeune héroïne de ce conte. 
Le relais entre les deux séries se fait ainsi. Cinq épisodes sont programmés à ce jour. D’autres sont 
déjà en réflexion.
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Le concept d’Hyprodis est aussi solidaire avec les parents et les enseignants, grâce à un kit complet 
de supports pédagogiques, réalisé conjointement par les équipes éditoriales de Souffleur de 
Rêves, de Lea.fr et de Nathan. Il les accompagne dans la dure tâche de modifier les habitudes de 
vie en communauté des enfants, sur le chemin du retour à l’école, après une longue période de 
confinement et de classe à la maison.

«Le concept d’Hyprodis est ambitieux car il a pour vocation 
d’aider les enfants à imaginer le monde de demain, tout en 
leur apprenant à vivre en respectant les gestes barrières 
imposés par la crise sanitaire mondiale.»

 François Demoor,
co-fondateur de Souffleur de Rêves

Vidoc, un virus pas comme
les autres
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https://souffleurdereves.com/personnage/vidoc/6-7-ans/
https://souffleurdereves.com/personnage/vidoc/6-7-ans/


Hyprodis...
Le kit pédagogique
À destination des enseignants et des parents, le kit pédagogique offre plusieurs outils éducatifs 
et ludiques, contes, chanson, drapeau, affichettes sur l’hygiène, la protection, la distance… 
à télécharger gratuitement sur les sites de Souffleur de Rêves, Lea.fr et Grandir avec Nathan.

La chanson
Elle a pour vocation de permettre aux enfants de bien retenir les gestes barrières tout en chantant 
et en dansant, avec les distances de sécurité nécessaires. Une chanson comme aiment les enfants, 
avec du rythme, de l’humour, très facile à mémoriser. Le refrain est d’ailleurs le générique de toute la 
série de contes. 

La fiche pédagogique de la chanson
Elle reprend toutes les paroles et la gestuelle qui les accompagne. Un formidable outil de partage
en classe, puis à la maison pour aider les enfants à mémoriser les gestes de
protection. 

« Je n’aime pas trop me laver, J’préfère les doigts dans le nez,
Mais pour combattre le virus, Il faut se secouer les puces,
Et la meilleure des solutions, C’est d’utiliser le savon ! »
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Ecouter la chanson d’Hyprodis
Lea.fr – © Édi�ons Nathan – 2019/2020 

Fiche Pédagogique
Hyprodis, lse sage millénarie

 
Tous les enfants ont certainement entendu parler du coronavirus, que ce soit à l’école ou dans la 
famille. Cela peut générer des ques�onnements chez certains, voire de l’inquiétude parfois. Il est 
alors important d’aborder le sujet en classe et de rassurer les enfants, notamment en leur 
transme�ant quelques informa�ons tout à la fois claires, accessibles et essen�elles. 
 
L’approche fic�onnelle permet d’évoquer, de manière a�rayante et distanciée les différentes 
ques�ons que peuvent se poser les élèves sur le Covid 19. Grâce à l’écoute et l’étude de l’histoire 
Vidoc, un virus pas comme les autres, les élèves vont pouvoir comprendre plus précisément certains 
faits scien�fiques, acquérir et u�liser un lexique spécifique, connaître le rôle des scien�fiques, 
donner du sens aux règles de préven�on, me�re des mots sur la situa�on…  Lea.fr – © Édi�ons Nathan – 2019/2020 

Fiche Pédagogique
Hyprodis, lse sage millénarie

Tous les enfants ont certainement entendu parler du coronavirus, que ce soit à l’école ou dans la 
famille. Cela peut générer des ques�onnements chez certains, voire de l’inquiétude parfois. Il est 
alors important d’aborder le sujet en classe et de rassurer les enfants, notamment en leur 
transme�ant quelques informa�ons tout à la fois claires, accessibles et essen�elles. 
 
L’approche fic�onnelle permet d’évoquer, de manière a�rayante et distanciée les différentes 
ques�ons que peuvent se poser les élèves sur le Covid 19. Grâce à l’écoute et l’étude de l’histoire 
Vidoc, un virus pas comme les autres, les élèves vont pouvoir comprendre plus précisément certains 
faits scien�fiques, acquérir et u�liser un lexique spécifique, connaître le rôle des scien�fiques, 
donner du sens aux règles de préven�on, me�re des mots sur la situa�on…  

https://souffleurdereves.com/hyprodis/
https://souffleurdereves.com/hyprodis/la-chanson-hyprodis/


Le drapeau de la distance
Pour bien retenir la notion de distanciation sociale, 
Hyprodis a une astuce ! Un drapeau magique de
protection ! Si on le tient bien au bout de son bras on 
respecte la bonne distance entre nous et les autres ! Pour 
le fabriquer nous faisons confiance à votre imagination ! 
Que vous soyez chez vous ou à l’école, un petit atelier 
de travaux manuels est toujours le bienvenu !

Fabriquez le manche à l’aide de rouleau en carton ou avec 
le support de votre choix. Accrochez au bout un morceau 
de tissu et téléchargez le logo pour le coller dessus ! Vous 
pouvez aussi demander aux enfants de le dessiner et le 
tour est joué ! Malin non ? 

Idéal pour jouer dans la cour de récréation sans se 
toucher ! 
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Hyprodis...
Le kit pédagogique
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Les affiches
Hygiène
Actualité oblige, le lavage des mains n’est plus une option ! Grâce à Hyprodis, les 
enfants s’en souviendront ! Un prénom pareil ça ne s’oublie pas !
HY comme … Hygiène ! Que ce soit en chanson mimée ou à l’aide de visuels, les 
enfants feront comme Hyprodis !  

Protection
HyPRO… comme protection ! Porter un masque pour les plus grands, tousser 
dans son coude ou penser à utiliser des mouchoirs jetables… autant de notions 
pas faciles à retenir ! Une fois encore, Hyprodis est là pour aider vos enfants à bien 
se rappeler de tout ! 

Distance
HyproDIS comme distance ! Avec leur drapeau magique vos enfants seront 
toujours à la bonne distance tout en continuant à s’amuser !
Une petite astuce pour continuer à vivre avec le sourire ! 
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Le kit pédagogique
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Les fiches pédagogiques des histoires audio
Chaque conte d’Hyprodis bénéficie d’une fiche pédagogique à destination des 
enseignants.

En classe, les enseignants s’appuient dessus pour faire chanter et danser les élèves, 
leur faire retenir plus facilement les bons gestes barrières et travailler avec 
eux la compréhension du texte écouté ensemble en classe.

À la maison, les parents prolongent cette démarche pédagogique, car la répétition 
des règles de protection est essentielle chez les jeunes enfants.
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Hyprodis...
Le kit pédagogique

Lea.fr – © Édi�ons Nathan – 2019/2020 

Fiche Pédagogique

 
 

Hyprodis, lse sage millénarie

 

 
Tous les enfants ont certainement entendu parler du coronavirus, que ce soit à l’école ou dans la 
famille. Cela peut générer des ques�onnements chez certains, voire de l’inquiétude parfois. Il est 
alors important d’aborder le sujet en classe et de rassurer les enfants, notamment en leur 
transme�ant quelques informa�ons tout à la fois claires, accessibles et essen�elles.  
 
L’approche fic�onnelle permet d’évoquer, de manière a�rayante et distanciée les différentes 
ques�ons que peuvent se poser les élèves sur le Covid 19. Grâce à l’écoute et l’étude de l’histoire 
Vidoc, un virus pas comme les autres, les élèves vont pouvoir comprendre plus précisément certains 
faits scien�fiques, acquérir et u�liser un lexique spécifique, connaître le rôle des scien�fiques, 
donner du sens aux règles de préven�on, me�re des mots sur la situa�on…  

Lea.fr – © Édi�ons Nathan – 2019/2020 

Fiche Pédagogique

 
 

Hyprodis, lse sage millénarie

 

 
Tous les enfants ont certainement entendu parler du coronavirus, que ce soit à l’école ou dans la 
famille. Cela peut générer des ques�onnements chez certains, voire de l’inquiétude parfois. Il est 
alors important d’aborder le sujet en classe et de rassurer les enfants, notamment en leur 
transme�ant quelques informa�ons tout à la fois claires, accessibles et essen�elles.  
 
L’approche fic�onnelle permet d’évoquer, de manière a�rayante et distanciée les différentes 
ques�ons que peuvent se poser les élèves sur le Covid 19. Grâce à l’écoute et l’étude de l’histoire 
Vidoc, un virus pas comme les autres, les élèves vont pouvoir comprendre plus précisément certains 
faits scien�fiques, acquérir et u�liser un lexique spécifique, connaître le rôle des scien�fiques, 
donner du sens aux règles de préven�on, me�re des mots sur la situa�on…  
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Hyprodis...
Le premier conte déjà en ligne
Pas de temps à perdre, les équipes de Souffleur de Rêves et de Nathan ont mis toutes leurs énergies et leurs talents 
respectifs à la construction de ce nouveau personnage bienveillant et sage…
et le premier conte est déjà en ligne !

En avant-première, découvrez les thèmes des épisodes suivants.

Hyprodis - Episode 2
«Reprendre la vie avec les mesures de sécurité en vigueur.»

Hyprodis - Episode 3
«Découvrir comment les hommes se sont adaptés aux pandé-
mies au fil du temps.»

Hyprodis - Episode 4
«Imaginer le monde idéal de demain.»

Hyprodis - Episode 5
«Apprendre à soigner le lien intergénérationnel.»

Hyprodis Episode 1

Bientôt ensemble !
«Apprendre les gestes barrières et se
préparer au déconfinement.»

Cette 1ère histoire apprend aux enfants 
comment retenir facilement les gestes 
barrières qu’ils vont être obligés d’appliquer 
dès la reprise de l’école. Hyprodis les aide à 
appréhender le monde de demain de façon 
moins anxiogène !

A écouter ici
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https://souffleurdereves.com/histoires-enfants/6-7-ans/bientot-ensemble/


Hyprodis...
Une aventure éditoriale remarquable
Durant toute cette période inédite et déroutante de confinement, la force de la continuité pédagogique 
a été mise en lumière. L’interaction immédiate entre les enseignants et les parents, afin que les enfants 
continuent sereinement leur scolarité à domicile, prouve que cet axe de co-éducation existe bel et bien, 
exclusivement tourné vers l’épanouissement de l’enfant. Nul doute que celui-ci se prolongera au-delà 
du confinement. 
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Grâce aux contes audio et à la chanson d’Hyprodis, personnage bienveillant et plein de sagesse, 
grâce à un kit pédagogique ludo-éducatif original - le tout téléchargeable gratuitement - 
parents et enseignants pourront tour à tour sensibiliser les enfants aux gestes barrières qu’il leur 
faudra appliquer dès la fin du confinement, les rassurer à l’approche du retour en classe et les 
aider à inventer le monde demain.

Souffleur de Rêves, Lea.fr et Grandir avec Nathan s’inscrivent avec force 
aux côtés des parents et des enseignants pour aider les enfants à mieux 
appréhender et vivre le monde de demain.
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Contacts Presse

Christine Leriche
+33 06 83 59 36 47

christine@christine-leriche.com
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Samia Chauvin
01 45 87 51 25

schauvin@nathan.fr

Xavier Comte
01 45 87 52 32

xcomte@nathan.fr
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