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Trois jours de rencontres...
3200
visiteurs

48

conférenciers et
intervenants

800

enfants dans le cadre
scolaire

11 conférences
réparties en 2 jours

2000

ateliers de code

35

ateliers startups (et
partenaires)

Un fort taux de satisfaction
90% des startups sont satisfaites de leur
présence à Startup For Kids et souhaitent
revenir sur les prochains événements !

97% des visiteurs ont aimé leur visite à
Startup For Kids
85% des visiteurs pensent utiliser les
produits ou projets découverts à la
maison
95% des visiteurs recommanderaient
l’événement à leurs proches
65% des parents ont déclaré que leur
visite à Startup For Kids aura un impact
sur leur approche éducative

“Des visiteurs très "qualifiés" enfants et
encadrants pour tester les produits”
“Une déferlante d'enfants sans
discontinuité sur des stands innovants”

100% des écoles sont satisfaites de
leur visite et souhaitent revenir sur
une prochaine édition !

”Les élèves aimeraient revenir
plusieurs fois par an ! Ils ont
beaucoup apprécié l'ensemble des
activités”.

Ateliers Startups

35 projets ont été proposés aux enfants
par des startups, associations, ou
entreprises partenaires de Startup For
Kids sous forme d’ateliers. Une façon
ludique pour le public d’expérimenter les
dernières innovations pédagogiques et
technologiques.

Les tables rondes
11 tables rondes ont été proposées au public le
samedi et le lundi
SAMEDI 24 NOV.
11h00 : Apprendre en vidéo sur les réseaux sociaux
14h00 : Les zinzins de l’écran
15h00 : Et l'école du futur, c'est pour aujourd'hui ou
pour demain ?
16h00 : « Qu'elle est mignonne ! » :
anodin ou structurant ?
17h00 : Les filières pro : des filières d’excellence

LUNDI 26 NOV.
9h30 : Progresser et réussir avec le numérique et les sciences
cognitives (Belin)
11h00 : De la recherche à la mise en application : un fossé
infranchissable ?
13h00 : Préparer ses équipes à la transformation numérique
14h00 : Apprendre un jour, apprendre toujours
15h00 : Le nouvel espace classe : Comment l’espace influence
l’apprentissage ?
17h00 : Numérisque ta classe

“Les vidéos sont une véritable opportunité d’apprendre sur les réseaux sociaux : elles
combinent plaisir d’apprendre et diffusion à grande échelle des savoirs”
“Face aux écrans, il est indispensable de rappeler que plus l’enfant est petit, plus les
interactions en dehors de l’écran doivent être nombreuses !”
“Il n’y aucune différence physiologique entre le cerveau d'une fille et le cerveau d'un
garçon”

Grand hackathon :
Les transports du futur

120 enfants ont participé aux hackathons sur les transports
du futur ! Ils ont pu, par groupe, maquetter un projet, écrire
une histoire, ou encore coder un jeu vidéo en rapport
avec la thématique !

Ateliers programmation
Les étudiants de 42 ont conçu spécialement pour Startup for Kids des
ateliers courts de programmation pour les visiteurs du salon.
Nouveauté cette année, quatre partenaires se sont joints aux étudiants
pour présenter des ateliers de programmation et des ateliers sur la
cybersécurité : IT4girl, FrCyber, Codewards et l’ORT

Ma thèse pour les nuls
Pour la quatrième édition de Startup For Kids a eu lieu
pour la première fois le concours Ma Thèse pour les Nuls.
Après avoir été sélectionnés parmi les candidats, 4
doctorant.e.s et post doctorant.e.s se questionnant sur «
Apprendre au Futur » ont expliqué leur thèse en 3
minutes.
Un jury de professionnels de qualité était présent pour
choisir la présentation de thèse qu’ils jugeaient être la
plus pertinente.
Après délibération, c’est Camille De Lombares qui
l’emporte avec sa thèse
« Les gènes Dlx et l’émergence des fonctions cognitives ».

Les "WOW" phrases
« Enfin un événement kids avec de vrais ateliers découverte,
pour tous les âges, et même sympa pour les parents ! »

« Un moment pour apprendre, découvrir avec légèreté et plaisir »

« Les élèves aimeraient revenir plusieurs fois par an ! »

« Une déferlante d'enfants sans discontinuité sur
des stands innovants »

Ils en parlent...

Au total durant ces 3 jours : 104 000 impressions de tweet,
211 mentions, et près de 2000 visites sur la page S4K !

QUI SOMMES NOUS?
Plus de 65% des enfants qui rentrent à l’école aujourd’hui
exerceront un métier qui n’existe pas encore : Quels
métiers demain pour nous nos enfants ?
La mission de Startup For Kids : préparer les jeunes au
monde de demain dans l’égalité des chance et des sexes,
en explorant un monde d’innovations pour imaginer le
meilleur des futurs !.
Enfants, adolescentes et adolescents sont invités à
explorer un monde d’innovations pour imaginer le
meilleur des futurs à travers des ateliers de créativité, la
découverte de nouvelles façons d’apprendre, de
formations poussées à la culture numérique ou l’invention
de produits et métiers du futur, leur donnant ainsi les
outils pour construire leur avenir.

Ils nous soutiennent... Merci !
Partenaires institutionnels

Partenaires platinium

Partenaires gold

Partenaires médias

Partenaires spéciaux

Rendez-vous pour
la prochaine édition

Nous contacter :
Sharon Sofer
06 65 05 68 08
sharon@startupforkids.fr

