
StartUp for Kids, le 1er salon des 

StartUps à vocation pédagogique 

Permettre aux enfants de développer leur potentiel, leur créativité et leur 

curiosité : tel est le leitmotiv des 30 startups réunies à l’occasion de StartUp for 

Kids. 

Pour la première fois, un salon entièrement dédié aux startups à vocation 

pédagogique permettra aux enfants, parents et professionnels de l’enfance et de 

l’éducation de tester en live leurs concepts et produits innovants. 

 

Rendez-vous les 13 et 14 novembre au 42 à Paris 
pour faire rimer pédagogique et ludique ! 

Révolution du numérique, évolution des comportements, recherches en 

neurosciences... 

Le domaine de l’éducation fait l’objet de nombreux questionnements et voit 

apparaître de nouvelles façons d’apprendre. Parmi les acteurs de cette révolution 

éducative, des startups innovent pour proposer aux enfants, aux parents, aux 
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enseignants et aux professionnels de l’enfance de nouveaux outils, passerelles 

entre le virtuel et le réel, le ludique et le pédagogique. 

Pour la première fois, à l’occasion du salon StartUp for Kids qui se tiendra les 13 et 

14 novembre à Paris, trente startups à vocation pédagogique invitent à découvrir, 

tester et expérimenter leurs concepts dans une ambiance familiale et ludique. 

 

 

Apprendre en s’amusant... ou s’amuser en 
apprenant... 

Organisé par l’association Scienticlub présidée par Sharon Sofer, fondatrice de la 

Scientibox, en collaboration avec 42, ambassadrice d’une nouvelle façon 

d’appréhender l’apprentissage et le savoir, le salon StartUp for Kids a imaginé un 

programme riche en découvertes et animations. 

Espace StartUp 

Un comité de sélection, composé de journalistes, entrepreneurs et autres 

professionnels du domaine de l’éducation, a retenu trente startups à vocation 

pédagogique.  

Choisie pour la qualité de son concept et l’intérêt de sa participation au salon, 

chaque startup proposera un atelier original, véritable espace ludique au sein 

duquel enfants et adultes pourront tester « en live » leurs outils-jeux. 
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Français-littérature, histoire-géographie, langues, lecture, musique, arts 

plastiques, programmation, science... De 6 à 15 ans, tous les univers seront 

représentés ! 

Espace multimédia 

Les étudiants de 42, accompagnés par la startup Magic Makers, spécialisée dans 

l’animation d’ateliers et stages de programmation créative pour les enfants dès 8 

ans, proposeront des ateliers courts pour initier les visiteurs à la programmation 

sur les ordinateurs de l’école. 

Espace conférences 

Pour s’informer, échanger et débattre des questions d’éducation et des nouvelles 

façons d’apprendre, plusieurs conférences seront programmées. Parmi les thèmes 

abordés : 

 Mooc, la classe inversée, Applications … Comment évolue la façon 

d’apprendre ? 

 Les entreprises entrent dans l’école … Pourquoi ? Est-ce bien leur rôle? 

 Comment attirer les filles vers les filières techniques et scientifiques ? 

1 salon, 4 prix 

Le salon StartUp for Kids sera également l’occasion de distinguer les concepts ludo-

éducatifs les plus prometteurs à travers la remise de 4 prix : 
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- Prix des internautes, pour la startup qui aura bénéficié du plus grands nombre de 

partages depuis le site startupforkids.fr sur les réseaux sociaux, avant la fermeture 

officielle du salon le 14 novembre 2014 à 18h00. 

- Prix des enfants 

- Prix des parents 

- Prix des pédagogues, journalistes et partenaires 

Pour chacun de ces trois prix, les visiteurs du salon recevront lors de leur arrivée 3 

stickers à remettre à leurs startups préférées. 

Informations pratiques 

 

Vendredi 13 novembre de 9h à 18h pour les scolaires 

Samedi 14 novembre de 9h à 18h pour le grand public 

Lieu : 42 -  Born To Code - 96 Boulevard Bessières, 75017 Paris 
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Entrée gratuite 

Inscription sur www.startupforkids.fr 

(Obligatoire pour les classes et groupes, fortement recommandée pour tout le 

monde) 

A propos de Sharon Sofer et du salon StartUp for Kids 

Après vingt années d'expérience dans le marketing 

et les partenariats, Sharon Sofer décide en 2013 

de créer Scientibox. Pour faire découvrir aux 

enfants la science sous un angle ludique et 

décomplexé, et leur permettre de faire leurs 

propres expérimentations, elle imagine des 

coffrets thématiques mis au point avec des 

experts scientifiques et des pédagogues 

confirmés. 

Participant régulièrement à divers salons (Salon 

des jeux mathématiques, MakerFaire, Kidexpo, 

etc.), Sharon Sofer rencontre l’un des directeurs 

de 42 à qui lui propose d’organiser un atelier avec 

une autre startup de l'éducation. Séduit par 

l’idée, l’organisation de l’atelier se met en place 

et... au fil des échanges, l’atelier devient un véritable salon avec 30 startups ; 

StartUp For Kids est né ! 

Porté par l’Association Scienticlub présidée par Sharon Sofer, le salon StartUp for 

Kids a d’ores et déjà reçu le soutien du Ministère de l'économie, de l'industrie et du 

numérique ainsi que du Clemi (Ministère de l'éducation nationale, de 

l'enseignement et de la recherche). 

Pour en savoir plus 

Site web : www.startupforkids.fr 

Contact presse 

Sharon Sofer 

Mail : sharon@startupforkids.fr 

Tél. 06 65 05 68 08 
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