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La nouvelle pédagogie
dynamique et sensorielle
Witty the Robot est une application pour
les 5-9 ans qui leur permet de mieux
apprendre, d’éveiller leur curiosité et de
libérer leur imagination.
Comment? Grâce à Witty, un robot doté
d’un système de compréhension du
langage naturel basé sur les dernières
avancées en matière de reconnaissance
vocale et d’intelligence artificielle.
Il stimule l’enfant de manière sensorielle
par la parole, le visuel et le geste.

Application
pour enfants

otre formidable aventure commence
Sa curiosité et son sens de l’observation
aujourd’hui avec le T Rex. Witty accomsont ainsi éveillés et il sera fier de vous faire
pagne votre enfant en lui posant des
part de ses découvertes et vous inviter dans
questions auxquelles il répond par la parole,
l’univers pédagogique de Witty en imitant le
à travers un jeu ou par un geste ludique.
cri du T-Rex.
Witty sera content si votre enfant a la bonne
Place à l’exploration !
réponse, impatient
tarde un peu
à Compact
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Text ne fait que commencer.
L’aventure
répondre ou drôlement mécontent si sa
accompagnera bientôt les enfants dans
réponse n’est
pas la bonne.
Lorem
ipsum dolor sit amet,Witty
d’autres
univers de la connaissance.
- Pourquoi le T-Rex avait-il de si petits bras ?
consectetuer
adipiscing
elit,
- Comment se tenait-il debout ?
sed
diam nonummy
L’application est
- Quels autres
dinosaures
a-t-il rencontrénibh
?
disponible sur l’AppStore.
- Était-il sur terre
lorsque l’astéroïde
est ut
tombé
?
euismod
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dolore magna aliquam erat
volutpat. Ut wisi enim ad
minim veniam, quis nostrud
exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut
aliquip ex ea commodo
consequat. Duis autem vel
eum iriure dolor in hendrerit

Survoler les vignettes
pour afficher l’image

L’enfant s’amuse et découvre grâce à
notre pédagogie innovante qui l’invite à
être acteur de son apprentissage.
Witty creuse un thème donné et rend
votre enfant incollable sur le sujet !
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