
Quelles sont les meilleures applis pour 

mon enfant ? Vite, Super-Julie ! 

Tablettes, smartphones, ordinateurs, les écrans sont partout et ce, dès le plus 

jeune âge. 

Alors qu'il y a une dizaine d'années, les professionnels de santé et du monde de 

l'enfance conseillaient de s'en méfier, ils proposent aujourd'hui aux parents et aux 

enseignants de faire véritablement avec... mais avec modération. 

Seulement toutes les applications ne se valent pas et certaines sont véritablement 

à éviter. 

Pour les parents, qui veulent légitimement choisir les applications qu'utiliseront 

leurs enfants, se pose alors une question : comment faire les bons choix parmi les 

milliers de propositions disponibles ? 

Quelles sont les "bonnes" applications pour mon enfant ? 

Super-Julie les a toutes testées ... ou presque ! Et se donne pour mission de 

proposer aux parents les meilleures applications ludo-éducatives pour leurs 

enfants. 

 

http://www.super-julie.fr/


Enfance et écrans, oui, mais pas n'importe comment ! 

C'est un fait et un phénomène qui va grandissant dans les pays du Nord : aux États-

Unis par exemple, 58% des enfants possèdent déjà leur propre tablette. Selon la 

Pediatric Academic Societies, à l'âge d'un an, un enfant sur sept utilise 

smartphones et tablettes au quotidien. 

Élément toujours plus surprenant, selon cette même étude, 26% des enfants ont 

joué pour la première fois sur une tablette ou un smartphone alors qu'ils avaient 

tout juste 1 an et 36%, à l'âge de 2 ans environ ... De nombreuses études ont été 

menées et sont toujours en cours aux États-Unis, précurseur en matière de 

supports interactifs des tous petits, mais ce phénomène prend également beaucoup 

d'ampleur en France ! 

Tous les enfants, ou presque, voudraient posséder leur propre tablette avec leurs 

propres jeux et applications .... embarrassant pour beaucoup de parents qui ont du 

mal à jauger le temps passé et les apports de ces applications mais qui découvrent 

surtout du même coup qu'il existe des milliers d'applications pour enfants. 

Dès lors, les parents se demandent : quels produits télécharger, quelles 

applications installer pour être sûr de mêler au mieux jeux et apprentissages ? 

C'est alors qu'intervient Super-Julie : une testeuse et conseillère d'appli, pour le 

plus grand bonheur des parents, ainsi que de leurs enfants ! 

Super-Julie, faire le bon choix 

 



Julie Kuhn, alias Super-Julie, est une ancienne institutrice qui sélectionne via son 

site www.super-julie.fr et son appli IOS Super-Julie, inédite en France, les 

applications ludiques et pédagogiques qui répondent aux besoins des enfants, des 

parents et du corps enseignant. 

Super-Julie c'est donc un site et une appli qui permettent aux parents de savoir en 

quelques instants quelles applications choisir pour leur enfant, en fonction des 

critères qu'ils sélectionnent. 

C'est en constatant l'attrait des enfants pour tous ces supports numériques et la 

qualité grandissante de l'offre d'applications jolies et pédagogiques, contrastant 

aussi avec des applications simplistes ou médiocres, que Super-Julie met sur pieds 

son projet. Elle déclare : 

J'ai été interpellée par le nombre de propositions n'amenant pas l'enfant sur 

les chemins de la connaissance. Avec mon expérience, j'ai décidé de 

m'investir pleinement dans ce monde digital qui ouvre la voie à des 

nouvelles formes d'apprentissages. 

Super-Julie facilite l’accès pour les parents et les enseignants à des applications de 

qualité en rédigeant des chroniques étayées sur chaque application testée. 

Les super pouvoirs de Super-Julie 

 
Les familles sont envahies par les écrans et ont besoin de guides devant la pléthore 

d'offres existantes. Super-Julie est une réelle clef d'ouverture des esprits vers 

plusieurs mondes passionnants, permettant de s'élever pour de vrai tout en jouant 

sur un écran. 

http://www.super-julie.fr/


Super-Julie peut aussi être un moyen détourné de faire travailler des enfants, 

parfois réticents à travailler sur des leçons obligatoires. Réviser de cette manière 

peut varier les plaisirs, faire retomber les tensions et la pression. Super-Julie peut 

même permettre aux parents de prendre le relais en cas d’absentéisme prolongé 

d'un enseignant et de limiter les dégâts en comblant au mieux les lacunes. 

L'ambition de Super-Julie est donc simple et noble tout à la fois : aider les enfants 

à enrichir leurs connaissances grâces aux nouveaux outils numériques. Son site et 

son application ont été pensés pour décrire au mieux chaque appli et permettre 

aux parents ou aux enseignants de trouver, en quelques clics, celle qui 

correspondra le mieux à leurs attentes. 

Une recherche multicritères facilite la vie des adultes à la recherche d’une 

application précise, ils peuvent alors sélectionner : âge / plateforme / matière / 

gratuite ou pas. 

Des tops 10 à thème facilitent aussi la recherche et guident les utilisateurs. 

Super-Julie propose pour chaque appli recensée : 

 De nombreuses captures d’écran 

pour donner une idée précise de 

son contenu. 

 Des précisions importantes sur les 

qualités pédagogiques de celle-ci. 

 Des notes, attribuées en fonction 

d’une charte précise : Qualités 

pédagogiques - Game design - 

Ergonomie - Qualités graphiques et 

Qualités sonores. 

 En quelques mots et en tout début 

d'article, les plus et les moins de 

l'appli, pour une vision rapide du 

contenu. 

 Comment cette app se place en lien 

avec les programmes de l’Éducation 

Nationale. 

Super-Julie souligne : 

Je suis animée par un besoin presque vital de démocratiser l’accès au 

savoir, de donner le goût et le plaisir d’apprendre. Le numérique est un 

formidable accélérateur pour cela, et rend le savoir séduisant même pour 

les décrocheurs. 

 

 



La touche Super-Julie c'est : 

1. Le prisme et l'expérience d'une enseignante qui garantit une sélection de 

qualité 

2. Une qualité de rédaction d’articles que l'on ne retrouve pas chez ses 

concurrents 

3. Un travail sérieux et complet qui lui vaut l’intérêt de nombreux médias 

4. “Super-Julie”, un nom proche du monde de l’enfance, séduisant et facile à 

retenir 

5. Un logo original, énergique et gai qui retranscrit bien la dynamique que Julie 

souhaite impulser au monde de l’éducation et de l’enfance. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Une ancienne enseignante au service des parents, et 
des enfants 

Lorsqu'elle dépose sa cape, Super-Julie redevient Julie Kuhn, ancienne professeur 

des écoles alsacienne. L’Alsace étant une région dynamique frontalière, elle est, 

dès son plus jeune âge, sensibilisée aux enjeux internationaux et au bilinguisme. 

Elle fait alors le choix d’enseigner en France et à l’étranger, en Angleterre puis en 

Allemagne pendant près de 12 ans. C'est en devenant à son tour maman de deux 

petites filles, et en plein boom du monde du numérique, que Julie Kuhn prend 

conscience des possibilités offertes par ces objets.  

 



Elle annonce : 

Utilisatrice de la première heure en privé, séduite par les outils 

numériques, je les ai proposés à l’utilisation en classe dès leur sortie, et j'ai 

vu les enfants se passionner pour ce moyen d’apprentissage. 

Devant ses amis qui lui demandent tout le temps comment elle trouve tant 

d'applications de qualité, elle comprend que le fait de les répertorier et de 

permettre à d'autres parents d'accéder à ces informations serait bénéfique pour un 

très grand nombre d'enfants. Elle crée son propre site web, Super-Julie, en 

décembre 2013 et l'application en décembre de l'année suivante. 

Super-Julie souhaite devenir un site incontournable, une référence en France tout 

comme dans les pays de la francophonie, l’Anna Wintour des apps, tout en gardant 

un abord sympathique et ludique. Super-Julie pourrait rapidement devenir le site 

référent pour les étrangers souhaitant faire découvrir la langue française à leurs 

enfants via des applications. 

Aussi, Super-Julie cherche à être reconnue comme partenaire marketing clé pour 

les éditeurs d’applications éducatives et les annonceurs. 

En savoir plus 

Site internet : http://www.super-julie.fr 

Page Facebook : http://www.facebook.com/super.julie 

Twitter : http://twitter.com/SuperJulieApps 

Instagram http://www.instagram.com/superjulieapps 

Pinterest : http://fr.pinterest.com/SuperJulieApp 

Contact presse 

Julie Kuhn 

E-mail : julie@super-julie.fr 

Tél. : 06 26 56 86 84 
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