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L’application pour  personnaliser 

sa série de dessins animés préférée.

présente

VOTRE
VISAGE
ICI

Découvrez votre famille dans le métier du jour: Astronaute, Trapéziste, Pompier, Facteur, Président, Informaticien...

Donnez à votre enfant la chance de comprendre tous les métiers du monde au travers de petites aventures.

Une série personnalisable disponible quand vous voulez et sur tous types d’appareils.

Notre moteur de personnalisation génère plus de 100 expressions avec un seul portrait/selfy de vous et de vos proches.

La famille se retrouve alors dans « Mon job de rêve », une série TV de 70 épisodes. (My Dream Jobs aux USA)

Vous faites désormais partie d’une série TV mais... « pour de vrai », pas avec un visage figé.

Uploadez une photo de papa, maman ou de votre enfant chéri
et découvrez une série d’animation TV personnalisée

déjà  3 « awards » en 4 mois.

VU SUR



DES INVITÉS DE MARQUE
Selon la version de langue choisie, ToonYou mettra en scène quelques 
professionnels réputés qui apparaîtront dans des épisodes spéciaux. On 
parle de Amélie Nothomb pour la romancière, DJ Crazy B de Birdy Nam 
Nam pour le DJ, un couturier célèbre…et d’autres très grosses surprises à 
paraître tous les mois.

DONNÉES PERSONNELLES
L’application est vérifiée par une société indépendante privo.com 
spécialisée dans l’analyse des sites destinés aux enfants. Les données 
collectées ne le sont qu’avec l’aval des parents et eux seuls peuvent les 
partager.

Mon Job de Rêve raconte l’histoire d’un enfant, fille ou garçon, 
découvrant les métiers les plus sympas du monde. De pilote 
d’avion à entrepreneur ou même jongleur ou encore Président ! 
Tous les matins, un jeune enfant se réveille et nous raconte le 
rêve qu’il vient de vivre.
Le rêve révèle la journée bien particulière d’un homme ou 
d’une femme bataillant dans son métier. Tous les métiers 
auxquels vous pouvez penser, des plus classiques aux plus 
surprenants. Ce professionnel fait face à d’incroyables 
aventures permettant aux spectateurs de cerner les fonctions 
les plus rigolotes de son métier. On découvre à chaque fois que 
ce « Héros » ressemble…au papa ou à la maman du personnage 
principal. Episodes disponibles en français et anglais.

Une série personnalisable
avec Papa, Maman et Moi

LES DONNÉES ÉDUCATIVES
80% des enfants souhaitent passer plus de temps
avec leurs parents.

90% des enfants considèrent leurs parents comme
leurs héros N°1. (Nickelodeon research/Nielsen USA-2012)

L’AVIS DU PÉDOPSY
« Dès les tous premiers instants de leur vie, les nouveaux nés disposent de la 
capacité de détecter la combinaison unique de stimuli visuels très spécifiques 
qui constituent un visage: le nez, la bouche et les yeux . La détection 
automatique et l’intérêt immédiat pour les visages est fondamental pour le bon 
déroulement des étapes clefs du développement des compétences de 
communication et d’interaction sociale chez le tout petit. Bien entendu, le 
visage de leurs parents et les émotions qu’ils peuvent y lire, vont très vite 
constituer pour les jeunes enfants l’un des moyens essentiel de comprendre le 
monde auxquels ils sont confrontés. Ainsi, la possibilité de voir le vrai visage de 
leur parents animé d'émotions dans l’application, va éveiller immédiatement 
l’intérêt des enfants, et les guidera vers de nouvelles aventures dans un 
sentiment de sécurité, comme c’est le cas dans la vie de tous le jours »

Dr Melina Huc

TARIFICATION

L’APPLICATION EST GRATUITE.
La personnalisation d’un épisode est gratuite. Vous 
avez également accès à tous les épisodes non 
personnalisées gratuitement « comme à la TV ».
Si vous souhaitez avoir accès à plus d’épisodes 
personnalisés ou non vos pouvez acheter des packs ou 
vous abonner à l’offre « Arrêtez quand vous voulez ». 

70 épisodes de 3 minutes.
En StopMotion et Papertoy.

ACCÈS PREMIUM

5 ÉPISODES 10 ÉPISODES

0,99 € /mois 1,99 € /mois 2,99 € /mois 

Arrêtez quand vous voulez Arrêtez quand vous voulez Arrêtez quand vous voulez

2 ÉPISODES


