COMMUNIQUE DE PRESSE

STARTUP FOR KIDS REVIENT POUR SA 3EME EDITION LES 18, 19 ET 20
NOVEMBRE A 42 – L’ECOLE D’INFORMATIQUE

Paris, le 18 octobre 2017 Réunir durant trois jours enfants, parents et professionnels de
l’enfance autour du futur de l’éducation, telle est la vocation de l’association Startup For
Kids. Découverte du code, hackathon, ateliers animés par les startups, conférences :
plusieurs temps forts ponctuent ce salon à vocation pédagogique dans un cadre ludique et
innovant.
42, l’école d’informatique fondée par Xavier Niel accueille cette année encore Startup For
Kids. Les étudiants participent à l’événement en initiant les enfants à la programmation par
le biais d’ateliers courts et ludiques qu’ils ont eux-mêmes conçus. Un espace startup
permettra aux visiteurs de découvrir de nouveaux concepts alliant éducation et numérique.
Enfin, un cycle de conférences est organisé afin de permettre aux visiteurs d’échanger et
débattre sur des sujets divers avec des intervenants experts.
« Apprendre en s’amusant ou s’amuser en apprenant ».
Aujourd’hui, l’éducation fait l’objet de nombreux questionnements et voit apparaître de
nouvelles façons d’apprendre. L’objectif du salon Startup For Kids est d’orienter tous les
acteurs de ce secteur vers de nouvelles formes d’apprentissage et de permettre aux
enfants de développer leur potentiel, leur créativité et leur curiosité.
Informations pratiques :
Startup For Kids du 18 au 20 novembre 2017, entrée gratuite
Samedi 18 et Dimanche 19 de 10h à 19h : ouverture au grand public
Lundi 20 Novembre de 9h à 18h : groupes scolaires et professionnels
Lieu : 42 Born to code – 96 Boulevard Bessières, 75017 Paris

Inscription obligatoire pour les classes, les groupes, ainsi que pour le hackathon (et
vivement recommandée pour tous)
A propos :
Fondée par Sharon Sofer, l’organisation Startup For Kids a pour vocation de favoriser l’accès
aux nombreuses initiatives ayant pour objectif de donner aux enfants les moyens
d’apprentissage d’autonomie, de créativité, pour devenir des adultes ancrés dans le monde
de demain.
http://www.startupforkids.fr
contact@startupforkids.fr
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