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                 Sirius Productions réalise des livres interactifs et numériques sur 
support papier qui permettent de lire les histoires et de projeter les films 
réalisés par les auteurs des textes et des illustrations. 

Artisanum, logiciel conçu par Sirius Productions, est un dispositif de pro-
grammation qui pilote la diffusion des vidéos lorsque le lecteur tourne les 
pages. Cet outil numérique, facile d’utilisation car ne nécessitant pas de 
longue formation ni de prérequis, est utilisé pour la projection des vidéos 
du livre interactif.

Ce projet, présenté au Salon du livre solidaire, est né de notre volonté 
commune entre Sirius Productions et Oasis18, de faire raconter leurs 
rêves d’un monde meilleur aux enfants du quartier de la Porte Mont-
martre. Nous leur avons donné les moyens de jouer les histoires qu’ils ont 
inventées.Aujourd’hui, nous vous présentons une étape de cette création.

Lorsque le livre sera terminé, les lecteurs pourront l’emmener chez eux : 
les vidéos seront projetées sur leur smartphone et ils pourront partager 
leur création avec leur famille et leurs amis.

Rendez-vous bientôt avec l’histoire de l’astronaute…
   

R E V E S 
T O U T  C O U R T



            C’est l’histoire d’un tennisman classé 300 ème, du nom de 
Morad, qualifié pour jouer la finale d’un tournoi qui peut le faire devenir  
professionnel, mais la partie ne sera pas facile car il affronte l’américain 
classé n°1 au tennis. En rentrant sur le terrain, des critiques se font en son 
égard.

1er spectateur : 
« Oh !! Mais regardez-moi celui-là !!! »
2 ème  spectateur : 
« Faites attention  qu’il ne vole pas la balle de match !!! »
3 ème  spectateur : 
« Il a troqué ses babouches contre une raquette !? »

Ces remarques sont déstabilisantes pour Morad. Mais au 2ème break du 
match certains spectateurs changent d’avis car Morad rattrape son retard.

4 ème spectateur : 
« Finalement il n’est pas si mauvais. »
5 ème spectateur : 
« Ce petit a de l’ambition. »
6 ème spectateur : 
«  Il a peut-être une chance gagner !» 

A la reprise du dernier break, Morad donne le meilleur de lui-même sous 
les encouragements du public 

7 ème spectateur : « tu peux y arriver ! » 
8 ème spectateur : «La balle est dans ton camp. »  
9 ème spectateur : « Allez !! Morad tu vas gagner !!  »

Sous les cris du public, enthousiaste Morad après un ultime effort finit 
par remporter le match. En soulevant la coupe, Morad a réalisé son plus 
grand rêve. 

   

L E  R E V E  D E  M O R A D



L E  R E V E  D E  S H A Ï

1. Shaï est une asiatique très intelligente et charismatique mais aussi très 
réservée, elle a quitté sa ville natale pour pouvoir réaliser ses rêves.

2. Arrivée dans la ville elle s’y met à l’aise directement.

3. Elle trouve un travail de comptable rapidement dans une grande entre-
prise. 

4. Depuis son arrivée certains de ses collègues ne sont pas sympas avec 
elle.

5. Sauf Daniel et Mickael, qui apprécient Shaï notamment pour ses ori-
gines asiatiques.

6. Samantha, la fille du patron, a des sentiments pour Daniel et est très   
jalouse de Shaî. Elle met tout en œuvre pour la faire renvoyer. Elle orga-
nise une réunion d’équipe sans elle et Daniel.

7. Mickael qui a assisté à cette réunion comprend le problème et va            
prévenir son ami : hé Daniel ! Samantha fait tout pour faire licencier  
Shaï, parce qu’elle n’aime pas son accent et sa culture,  je pense qu’elle ne 
l’aime pas car elle est différente de nous ».

8. Après que son ami lui dit cela, Daniel est parti voir Shaï pour lui             
raconter. Celle-ci a eu très mal et s’est mise à pleurer. Daniel la réconforte 
du mieux qu’il peut.

9. Amoureux, Daniel fait sa déclaration à Shaï. Daniel propose à Shaï et 
Mickael de réaliser avec lui son plus grand rêve, celui de créer sa propre 
entreprise. 
   


