‘Les aventures de Tate’, un jeu pour résoudre les troubles de la parole et du langage
LIEU: Cordoue
DURÉE: 1’50’’
RÉSUMÉ: Un groupe de jeunes entrepreneurs cordouans a créé ‘Les aventures de Tate’, une
application unique sur le marché destinée aux enfants ayant des troubles du langage et de la
parole. Il s’agit d’un outil d’appui pour les parents et les professionnels de l’éducation qui permet
aux enfants d’améliorer leurs habilités linguistiques et communicatives d’une manière amusante.
Cette application fait partie du Programme Minerva d’entrepreneuriat technologique lancé par
Vodafone et le Gouvernement Andalou.
VTR: Entre 12 et 15% des enfants présentent un type de trouble de la parole. Avec cette
donnée de leur étude de marché, un groupe d’entrepreneurs cordouans a créé une application
pionnière par le résoudre. Il est destiné aux enfants ayant ce type de problème et les aide à
améliorer, au travers du jeu, leurs habilités linguistiques et communicatives.
TOTAL TERESA PUERMA
Informaticienne

“L’application est dirigée aux enfants mais nous prétendons que ce
soit un outil pour les parents et pour les professeurs ou logopèdes en
classe.”

TOTAL LOLA CRIADO
Prof. d’audition et langage

“Cette application est destinée à des enfants entre 4 et 6 ans. Surtout
pour les enfants qui commencent à développer le langage et qui ont
des difficultés pendant cette étape infantile.”

TOTAL TERESA PUERMA
Informaticienne

“Grâce aux algorithmes de reconnaissance faciale et de mouvements
buccaux, nous demandons aux enfants de manger des fruits comme
sur l’écran et ainsi ils réalisent des exercices de mobilité buccale.”
“Nous incluons aussi des exercices de souffle qui aident les enfants à
améliorer l’intention et la direction vers laquelle ils respirent pendant
qu’ils parlent.”

‘Les aventures de Tate’ fait partie du Programme Minerva d’entrepreneuriat technologique lancé
par Vodafone et le Gouvernement Andalou, utilise l’innovation pour surmonter les difficultés
communicatives des plus petits.
TOTAL LOLA CRIADO
Prof. d’audition et langage

“Nous avons des enfants avec une simple dyslexie, qui est une
altération au moment de prononcer un phonème déterminé, le R
surtout est le plus fréquent, et des enfants avec le syndrome de
Down qui ont des problèmes pour contrôler la langue, leurs
organes au moment d’articuler un phonème”.
“Avec l’application ‘Les aventures de Tate’ nous voulons qu’ils
progressent dans leur travail mais qu’ils le fassent aussi contents
et motivés, qui est la partie la plus important au moment de
travailler”.

Les nouvelles technologies, transformées en jeu, pour que les petits surmontent leurs difficultés.
Pour obtenir plus d’informations ou traiter un litige appelez au +34 647 310 157
ou contactez-nous par mail à info@historiasdeluz.es

