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Deux jours de rencontres et
d’échanges de qualité

1500
visiteurs

25

conférenciers
et intervenants

25

groupe
scolaires

30

“J’ai
fait des ateliers avec des choses qu’on
avait jamais vu, par exemple un robot qui
réagit aux émotions et aux grimaces
Raphaël - 12 ans

FOR

KIDS

”

Il y a quelques jours, je ne savais
“
même pas ce qu’était une startup !

Certaines solutions sont vraiment
formidables, pleines d’inventivité
et très intéressantes pédagogiquement
Nadine Fleischmann - directrice d’école

”

exposants
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Ils en parlent ...
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+20

articles TV,
Radio et Presse
dont La tribune, Le monde,
les échos

+100k

impressions twitter

3

Nos engagements
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S4K se compose d’un espace Ateliers Startup, un espace
Conférences et d’un espace Programmation.

Gratuit

Ateliers, conférences ou session d’initiation au code
et à l’électronique, tout est gratuit pour les visiteurs.

Participatif

Enfants ou adultes, tous sont invités à découvrir,
manipuler et explorer les projets.

Collaboratif

Startups, enfants, enseignants, parents. La rencontre
directe favorise l’échange et le retour d’expérience.

Ludique

Apprendre en s'amusant !
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Un jury d’experts
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L’édition #1 de Startup for Kids doit beaucoup à son jury.
Par leur engagement, leur expertise, et leur énergie, ils ont énormément
contribué à la qualité du programme proposé sur le salon.. Un immense
merci à :

KIDS

Fanny Bouton, journaliste spécialisée dans les nouvelles technologies et les
jeux vidéo depuis 2003.
Antoine Bordier, serial entrepreneur, président de Be entrepreneurs Be up, de Oecumenic, directeur de Pitech+plus et l’école de formation
Academyplus.
Anne Gousset, Directrice de l’incubation chez Paris&Co depuis janvier 2011.
David Monserand, Directeur de Zagatub, le start-up program de Butagaz.
Nicolas Gaume, Directeur de la division Developer experience de
Microsoft France.
Marie-Christine Levet, serial entrepreneur et investisseur, l’une des
figures pionnières de l’Internet en France.
Christine Roqueplo, Déléguée générale de Paris Pionnières, plateforme
d’innovation des femmes entrepreneures.
Marie-Anne Magnac, co-créatrice de l’action « Quelques femmes
du numérique ! » avec Olivier Ezratty.
Aurore Teboul, journaliste et co-fondatrice d’un collectif de
journalistes citoyens regroupés sous le nom « La Passerelle ».
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Ateliers Startups
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30 jeunes pousses, Made in France, enthousiastes et offrant
toutes un subtil mélange de savoir et de faire, présentent leur
projet sous forme d’ateliers.
Le public expérimente les pédagogies ludiques et numériques
dans la bonne humeur et vote pour leur projet favori.
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Ateliers Startups
3D Slash : booster la créativité des enfants
avec la 3d
Art Kids Paris : l’art, tu comprendras quand
tu seras plus jeune !
Brain Pop : apprendre plus sur l’univers
et son univers

reporters : liens intergénérationnels
et moments de partage inédits !

Déclic et des trucs : avoir le déclic en
faisant des trucs !

salvum : formation ludo-pédagogique
numérique au secourisme

Ebookids : histoires inedites en illimité

scientibox : les box pour découvrir
la science en s’amusant

HeavyM : le vidéomapping à la portée de tous
le square de l’info : l’actu qui fait grandir.
ludoschool : lire, écrire, compter, calculer
lunii : s’évader dans des aventures imaginaires !
magic makers : apprendre à coder,
c’est apprendre à créer !
marbotic : apprendre avec la tête et les mains
memotep : jeu de société pour découvrir
l’anglais
myblee – math : les enfants vont adorer
les maths !
pili pop : bilingue, option tablette !

KIDS

qrokee : la machine a décalquer
holographique

Buddy : programmer un robot en s’amusant !

iTooch : tous les programmes primaire
collège en jeux !

FOR

pistache : ranger sa chambre en s’amusant

rêve aux lettres : lire et écrire devient
un jeu

En piste l’artiste : hack ton quotidien

STARTUP

short edition : littérature courte
(et gratuite) pour jeunes lecteurs
sonic solveig : l’appli qui rend votre
enfant mélomane !
super julie : le meilleur du digital
ludo-éducatif
tech kids academy : la 1ère académie
numérique à partir de 7 ans
thingz : fabriquer ses propres objets
électroniques
whisperies : trophée du livre
numérique 2015
zippyware : être acteur de sa santé
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Espace Conférences
12 conférences, 25 intervenants, 2 sessions de méditation
et des annonces exclusives !
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Concours, défis, challenges : des moteurs de motivation
Education aux médias, l’action du CLEMI et le partenariat Bayard Presse
Jeunes et envie d’entreprendre : de la sensibilisation à l’action
Atelier Enfants/Adultes : l’image
Découvrir la démarche Bâtisseurs de possibles
Les outils numériques pour créer et apprendre en s’amusant
Atelier Enfants/Adultes : la rumeur
Conduire tous les jeunes vers le plaisir d’apprendre
Les femmes, avenir de la science
Le numérique rentre dans les classes
Des profs pas comme les autres

Ils font les conférences S4K

Microsoft, A little Market, Ecole2Demain, Homi+, Tralalère, Musée des Arts & Métiers,
42, Cnam, Cap Digital, Clemi, SynLab, Projet ANR-Lit, La Passerelle, Magic Makers, Ecole
G.Gusdorf, Adapt, CEA, En Piste l’Artiste, réseau Duchess France, BetClic, PDAgogie.com,
Ecole Boulle, Transapi, Education Nationale, 100 000 entrepreneurs...
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Espace Programmation
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Les étudiants de 42 partie prenante de l’évènement.
De la conception à l’animation, ils ont mené les ateliers encadrés
par Magic Makers, avec le soutien d’econocom.

PRIMAIRE

Site web - Scrap booking
Shell - Les dessous de Matrix
Arduino - ton premier objet intelligent
Ton premier site
Démystifie le Shell
Arduino - ton premier objet intelligent

COLLÈGE

COLLÈGE
(avancé)

Advanced gaming - Crée ton jeu vidéo
Énigme in the shell
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En coulisses
StartUp For Kids est né d’une rencontre entre Sharon Sofer, fondatrice de la
Scientibox et Florian Bucher, l’un de dirigeants de 42.
Tous deux sont convaincus : il existe d’autres façons d’apprendre.
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Le principe de S4K est jeté : faire connaitre les multiples initiatives des Startups
dédiées à la pédagogie à un nouveau public non-initié.
Sous le parrainage de :
Ils nous soutiennent :

Partenaires et sponsors :
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Nous contacter :
Sharon Sofer

06 65 05 68 08 - sharon@startupforkids.fr

Magali Saint-Laurent

06 64 45 10 35 - magali@startupforkids.fr

Rendez-vous pour la 2ème édition

les 18, 19 et 20 Novembre 2016

