
Creakidz : la plateforme digitale au service de 

l'apprentissage des enfants à la maison comme à l'école 

Favoriser le travail d’équipe à l’école, améliorer la motivation d’enfant, valoriser 
l’engagement des professeurs et émerveiller enfants et parents, telle est 
l’ambition de la nouvelle plateforme digitale Creakidz. 

Déjà à la tête des éditions Mon Monde à Moi, Catherine Bouhet Walker souhaite 
offrir à tous les professionnels de l’éducation, un outil innovant et ludique pour 
fédérer et communiquer autour des apprentissages. 

Pour accélérer le lancement de Creakidz, prévu Avril 2017, elle lance une 
campagne de crowdfunding sur le site KissKissBankBank. 

 

Apprendre autrement et créer ensemble de précieux souvenirs 
d’école... 

Pour les enseignants qui doivent guider les enfants dans leurs apprentissages, 
Pour les parents qui voient grandir si (trop) vite leurs enfants, 
Pour les enfants qui doivent jouer, apprendre, s’émerveiller... 

Les années d’école sont précieuses à tous les points de vue ! 
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Pour encourager de manière ludique les enfants dans leurs apprentissages, 
Catherine Bouhet Walker crée en 2012 Mon Monde à Moi, un concept d’édition de 
livres, musiques et dessins animés personnalisés grâce auxquels l’enfant devient 
l'acteur principal de ses aventures. 

Porté par le succès de son concept, Mon Monde à Moi lance en 2015 une collection 
de livres d’école pour permettre aux enseignants, parents et enfants de réinventer 
les souvenirs d’école. Ces livres d’école à personnaliser rencontrent un tel 
engouement auprès des établissements scolaires et des familles que très vite, le 
processus « manuel » de création peine à tenir la cadence des commandes ! 

 

Catherine Bouhet Walker, confie, 

Si nos livres d’école avaient, au départ, pour principale vocation de 
proposer une alternative à la traditionnelle photo de classe en compilant 
tous les souvenirs de l’année scolaire, ils se sont rapidement démarqués par 
de leur caractère participatif et fédérateur. Aussi, lorsque nous avons dû 
réfléchir à un nouveau processus de réalisation/fabrication pour faire face à 
leur succès, l’idée a naturellement évoluée, grâce aux nombreuses 
discussions avec les enfants, les écoles et les experts de l’enfance, vers le 
projet de création d’une nouvelle plateforme digitale, Creakidz, qui offrira 
une offre diversifiée d’outils ludiques de communication et d’apprentissage 
pour les enfants. 

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2016/12/visuel-1.jpg


Apprendre, travailler en équipe, partager... 

Grâce à sa technologie performante, simple et intuitive, la plateforme digitale 
Creakidz  promet d’être un formidable outil pour tous les professionnels de 
l’enfance, et particulièrement les professeurs d’école, qui souhaitent mener des 
projets ludiques de communication et d’apprentissage. 

 

Catherine Bouhet Walker, fondatrice et dirigeante de Creakidz souligne, 

Nous positionnons notre plateforme Creakidz sur l'axe de l'apprentissage. Il 
ne s'agit pas seulement de proposer aux enseignants de créer des livres, des 
magazines, des scrapbooks, etc., mais véritablement des outils multimédias 
s’intégrant dans une pédagogie ludique de l’apprentissage et du travail 
d'équipe. J'ai beaucoup travaillé avec les écoles Montessori et à travers 
Creakidz, je souhaite transmettre cette philosophie : motiver les enfants et 
les rendre acteurs de leur dévloppement. 

 

Avec la plateforme digitale Creakidz, les élèves et leurs professeurs pourront en 
effet mener des projets collaboratifs pour créer des livres, des magazines et autres 
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productions entièrement personnalisées... à partager avec leurs familles ! En 
mêlant apprentissage et plaisir, les réalisations Creakidz permettront à la fois de : 

- motiver les enfants et les rendre acteurs de leurs apprentissages, 

- mettre en valeur le travail des élèves mais également des professeurs engagés 
pour sans cesse réinventer la pédagogie et les outils d’apprentissage, 

- soulever des fonds pour l’école grâce aux marges réalisées sur la vente des 
productions, 

- partager la vie de classe avec les parents et leur offrir une alternative moderne, 
ludique, complète et vivante à la traditionnelle photo de classe. 

 

Catherine Bouhet Walker poursuit, 

L'épanouissement de l'enfant et de la famille est au cœur de notre concept. 
A travers les productions Creakidz, les enfants peuvent apprendre tout en 
s'amusant et les parents partager des souvenirs qu'ils garderont de 
nombreuses années ! 
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Participez, investissez... - vous ! 

La plateforme Creakidz est actuellement en phase de développement pour un 
lancement officiel Avril 2017. 

 

Pour mener à bien son projet et accélérer son développement, Catherine Bouhet 
Walker lance du 9 Mars au 1er Mai, sur le site KissKissBankBank, une campagne de 
de crowdfunding avec contreparties. 

A propos de Catherine Bouhet Walker 

Après avoir suivi des études dans le commerce 
et les ressources humaines, Catherine Bouhet 
Walker a fait ses premières armes à 
l'international, dans des startups et 
multinationales basées en Angleterre telles 
que GE, Cisco, T-mobile. Spécialiste en 
employement branding et plus 
particulièrement en strategic sourcing avec la 
mise en place de nouveaux 
départements,  Catherine Bouhet Walker est 
aussi mère de deux enfants. 

En 2003, à la naissance de sa fille aînée 
Eloïse, Catherine a l’idée de créer des 
histoires personnalisées en utilisant 
l'empowerment. Murissant le projet, elle a 
créé en 2012 Mon Monde à Moi, le début d'une 
belle aventure entrepreneuriale qui se 
poursuit aujourd'hui avec Creakidz. 

La créatrice commente : 

Ayant beaucoup appris au travers de mes expériences professionnelles mais 
aussi en tant que mère, j'ai voulu aujourd'hui m'intéresser davantage aux 
modes d'apprentissage des enfants en France et à l’international.  

De cette réflexion et quête, est née Creakidz. et avec elle, de nouvelles 
perspectives... 

  

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2016/12/kids1.png


Pour en savoir plus 

Site web : www.creakidz.io 

Page Facebook 
: https://www.facebook.com/CreaKidz.io/ 

Contact presse 

Catherine Bouhet Walker 

E-mail : info@creakidz.fr 

Tél. : 07 61 61 43 44 
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