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ÉDITION RÉUSSIE !
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2400
visiteurs
+ 60%

par rapport à 2015

Trois jours de rencontres

25

conférenciers
et intervenants

450

enfants scolaires
+ 125%

par rapport à 2015

600

sessions d’initiation
à la programmation animées
par les étudiants de 42

30

exposants

Un fort taux de satisfaction

90% 96,5%

DES STARTUPS

ont déclaré revenir à une
prochaine édition

DES VISITEURS

reviendront à une prochaine édition

94,8%

d’entre eux recommanderaient l’évènement

Ils en parlent...

+ de 150k impressions Twitter
+50% par rapport à 2015

Le Parisien, L’orient le jour, Educavox,
Ludovia, Des loustics, FrenchWeb,
Numipage, Serious Game, Tice
Education, Geek Junior...

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

Gratuit

Participatif

Collaboratif

Ludique

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

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

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

Apprendre en s'amusant !

Un jury d’experts
Un immense merci pour leur implication, leur expertise et le partage :
Roxanne Varza est directrice de Station F (anciennement Halle Freyssinet), le plus grand incubateur
du monde.
Constance Parodi est conseillère en charge de l’innovation, de l’enseignement supérieur et de la
recherche à la Maire de Paris.
Olivier Ezratty est consultant indépendant et auteur, notamment du Guide des startups, du blog
« opinions libres » et du fameux Rapport du CES tous les ans depuis 2006.
Laure Deschamps est la fondatrice de la Souris Grise et de Screenkids, experte en numérique jeunesse.
Christophe Lahon est spécialiste en stratégies financières, jury à « 3 minutes pour convaincre » sur
BFM Business.
Fanny Bouton est journaliste spécialisée dans les nouvelles technologies et les jeux vidéo depuis 2003.
Anne Gousset assure la direction de l’incubation chez Paris&Co depuis janvier 2011.
David Monserand est directeur de Zagatub, le start-up program de Butagaz.
Marie-Christine Levet est serial entrepreneur et investisseur, l’une des figures pionnières de l’Internet en France.
Christine Roqueplo est déléguée générale de Paris Pionnières, plateforme d’innovation des femmes
entrepreneures.

Ateliers Startups
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 !

7

Les Conférences
1h d’actus, de bonnes pratiques, d’échanges et stimulation collective

18
NOV.
vendredi

11h : Education et Numérique
en France en 2016.

16h30 : Faut-il encore apprendre ?

Svenia Busson (EdTech World tour),
Isabelle Pollet (ID Kids), Antonin Cois (Ligue de l’enseignement), animée par Jennifer Elbaz
(BrainPop France, le Crak).

Isabelle Galy (Learning lab «human
change», CNAM), Yann Houry (Education Nationale et RalentirTravaux),
Roxane Varza (Station F), Nicolas Sadirac (42), animée par Julie Kuhn (Super-Julie)

15h15 : Digitaliser la pédagogie : quels bénéfices, quels
potentiels ?

19
NOV.

Benjamin Magnard (Educlever),
Sarah Lachise (DANE, Ac.Versailles), Michelle Laurissergues
(AN@é), Héloïse Dufour (Inversons
la classe !, cercle FSER), Olivier
Grouzet (42), animée par Jennifer
Elbaz (BrainPop France, le Crak).

samedi

11h : Motiver les enfants pour les
rendre acteurs de leur apprentissage
Florence Millot (psychologue), Jean-Luc
Aubert (auteur et psychologue), Anne
Peymirat (auteur et coach parental),
Thibault Louis Lucas (Pistache), animée
par Jennifer Elbaz (BrainPop France, le
Crak).

14h : Besoins spécifiques :
peut-on choisir sa solution ?
Jacques Beaulaton (Think Tank Pass
Inclusion et Fondation Dyslexie),
Manuelle Masset (LADAPT), JeanMarc Roosz (LADAPT, Ecole2demain),
Eric Slama (projet ALSO), animée par
Jennifer Elbaz (BrainPop France, le
Crak).

15h30 : L’accompagnement
à la parentalité numérique
Jérôle Serre (Edupad), Michael Stora
(psychologue-psychanalyste, OMNSH),
Olivier Gérard (UNAF), animée par
Laure Deschamps (le Crak).

MINI

HACK ATHON 2016

Plus de 60 enfants de 9 à 15 ans se sont défiés pour réaliser en
équipe un projet sur une thématique dévoilée le matin même.
3 possibilités de création :
Maker : créer un objet animé, sur le modèle du concours « Ingénieurs en herbe »
Codeur : développer un jeu ou un programme
Auteur : écrire une histoire, avec ou sans illustrations, dans un format libre
(roman, BD, pièce de théâtre)

30 CODEURS

18 MAKERS

12 AUTEURS
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Ateliers Programmation 42
Les étudiants de 42 ont conçu spécialement pour Startup for Kids des ateliers
courts de programmation pour les visiteurs du salon.

DÉVELOPPE TON 1ER SITE WEB
CRÉE TA 1ÈRE APP MOBILE
CONSTRUIS TON 1ER CIRCUIT ÉLECTRONIQUE
HACK TON ÉCOLE
PEUX-TU RENTRER À 42 ?
PROGRAMME TON 1ER JEU EN SCRATCH

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.
Le principe de S4K est jeté : faire connaitre les multiples initiatives des Startups dédiées à la
pédagogie à un nouveau public non-initié.
Ils nous soutiennent :

L E M A G A Z I N E D E L ' I N N O VAT I O N

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 3 ÉDITION !
NOVEMBRE 2017
ème

