
« Ben le koala » pose sa valise dans toutes les 

familles pour aider les enfants à grandir 

L’association Signes de sens lance sa campagne de financement participatif pour 
son nouveau projet novateur qui va faciliter la vie de nombreuses familles : la 
Valise de Ben le koala ! 

Aujourd'hui, les enfants sont de plus en plus stressés par leur réussite scolaire. Au 
moindre échec, ils perdent confiance en eux,  alors même qu'on sait que le 
développement des connaissances se fait sur la confiance en soi et sur sa capacité 
à réussir. Si l’enfant a par ailleurs un handicap associé, un trouble du 
comportement ou un environnement familial compliqué, des difficultés 
d’apprentissage peuvent facilement s’installer. 

Face à ce constat, l’association lilloise Signes de sens, qui imagine depuis 15 ans 
des solutions pédagogiques pour tous, a eu l’idée de créer la Valise de Ben le 
koala, une méthode pédagogique accessible qui associe des applications 
numériques à des supports pédagogiques (arbre de compétences, livret, fiches) 
pour redonner confiance aux enfants et aider les parents à les accompagner au 
quotidien dans le développement de leurs compétences. Pensée pour toutes les 
familles, elle est destinée aux enfants à partir de 3 ans. 

 

Un outil pédagogique qui redonne confiance aux enfants... 
et aux parents ! 

Lors de la petite enfance, chaque progrès réalisé par l’enfant constitue une étape 
importante de son développement. Enfiler un vêtement, se brosser les dents, 
compter jusqu’à dix, se servir un verre d’eau, faire ses lacets… A chaque jour, 
chaque semaine et chaque mois, son lot de progrès. Mais chaque compétence à 
acquérir n’est pas forcément naturelle et évidente. Avec ou sans handicap, les 
enfants connaissent aujourd’hui de plus en plus de difficultés d’apprentissage. 

« Les difficultés d’apprentissage sont très tôt installées. Elles sont repérées dès le 
début de l’école élémentaire chez 15 % des élèves (…) L’école n’arrive plus à 
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diminuer ces inégalités de départ; ces dernières ont même tendance aujourd’hui à 
augmenter tout au long de la scolarité. » écrivait en 2011 Xavier Nau, rapporteur 
de la section de l’éducation, de la culture et de la communication dans l’Avis du 
Conseil économique, social et environnemental. 

Olivier Thomas, instituteur spécialisé, nous donne quelques explications : 

De plus en plus d’enfants ont des difficultés d’apprentissage et sont 
complètement bloqués par le diktat de la performance (…) ils sont souvent 
stressés, ils perdent confiance en eux et on les perd. C’est important de 
valoriser ce qu’ils arrivent déjà à faire pour leur montrer qu’ils sont 
capables d’y arriver, que ce soit à l’école ou à la maison. 

En accompagnant les petites réussites de chaque jour, la Valise de Ben le koala 
permet de créer ce lien de confiance et de complicité entre parent et enfant. 

Simon Houriez, Directeur de Signes de sens et concepteur pédagogique de la Valise, 
précise : 

Chaque réussite valorisée aujourd’hui construit l’assurance de demain. 
Nourrie par les sciences cognitives et la parentalité positive, la Valise de 
Ben le koala respecte le rythme de l’enfant et l’emmène naturellement vers 
l’autonomie, tout en enrichissant la relation parents-enfant. 

Un environnement éducatif complet 

La Valise de Ben le koala est pensée pour faciliter la vie des parents et des enfants 
au quotidien en articulant différents supports pédagogiques complémentaires : 

 1 Arbre des compétences magnétique. Hauteur 80 cm. 
  40 pastilles de compétences classées par thématiques 
  40 fiches pédagogiques à destination des parents : elles précisent l’enjeu de 

chaque compétence 
  40 fiches pédagogiques à destination de l’enfant : elles présentent en 

images les étapes à accomplir 
  1 application mobile avec des tutoriels vidéo réalisés par Ben 
  1 site internet qui regroupe des ressources pédagogiques complémentaires : 

ben-le-koala.com 



 

En articulant ces différents médias adaptés au rythme de l’enfant, la Valise de Ben 
renforce le plaisir d’apprendre. Elle a d’ailleurs été conçue avec Cécile Makowski, 
une designer spécialisée dans l’univers de l’enfant qui lui a donné une touche 
douce, ludique et ergonomique pour susciter la curiosité et l’envie des enfants. 

 

Objet central de la Valise de Ben le koala, l’arbre des compétences peut être 
installé dans la chambre de l’enfant et l’accompagne au quotidien. Son feuillage 
matérialise les compétences acquises, le tronc, les défis en cours. 
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Déjà utilisé depuis de nombreuses années par des milliers de personnes dans le 
monde, notamment par des professeurs des écoles, des entreprises ou des groupes 
éducatifs, de façon individuelle ou collective, l’arbre des compétences est reconnu 
pour nourrir l’estime de soi. Il permet de matérialiser les apprentissages, et 
d’aider les parents à encourager et valoriser leurs enfants dans leurs progrès 
quotidiens. 

Ben le koala, une méthode pédagogique qui a fait ses 
preuves ! 

 

L’idée d’un arbre des compétences est née des échanges entre Signes de sens et 
Olivier Thomas, instituteur spécialisé et fervent supporter du concept pour 
redonner confiance aux enfants dans leurs apprentissages. 

L’arbre vient compléter l’application « Ben le koala » créée par l’association en 
2013 avec des professionnels du secteur médico-social, et notamment avec le 
Centre de Ressources Autisme Hauts-de-France, pour aider les enfants avec 
autisme. Testée auprès de plus d’une centaine d’enfants, avec ou sans handicap, 
l’application a très vite été plébiscitée par les professionnels et les familles ! 

 Elle a été téléchargée plus de 60 000 fois et a reçu de nombreux prix : 

 2014 / « Trophée de l’application mobile de santé destinée au grand public 
», dans la catégorie « santé bucco-dentaire » ; 

 2016 / Labellisation Medappcare, premier label qualité de la santé 
connectée 

 2016 / Labellisation Health Quality, label des bonnes pratiques pour les 
applications santé 

 2017 / Good Practice 2016, International Design for All Foundation Awards 
2017 

 2017 / Trophée de la Santé Mobile, « Coup de cœur des internautes » 

 



Une campagne de crowdfunding pour réaliser la Valise de 
Ben le koala 

Afin de pouvoir commencer la production des Valises de Ben le koala dès juillet, 
Signes de sens lance une campagne de crowdfunding de 12 000 €. 

Lucie Coroller, chargée de projet, souligne : 

Aujourd’hui, nous avons déjà trouvé des soutiens financiers pour la 
production des supports numériques -application et site internet- mais nous 
avons besoin de tout le monde pour réaliser les supports physiques, 
notamment l’arbre des compétences et les fiches pédagogiques. 

Ce financement participatif de 12 000 € permettra ainsi de compléter le budget 
global de 33 850 € nécessaire pour la réalisation du produit. 

Pour en savoir plus et participer à la campagne de financement de la Valise de Ben 
le koala, rendez-vous sur KissKissBankBank 
: https://www.kisskissbankbank.com/la-valise-de-ben-le-koala 

A propos de Signes de sens, une association engagée 

Créée à Lille en 2003, l’association Signes de sens conçoit depuis près de 15 ans des 
solutions pédagogiques innovantes pour tous, en partant des besoins des personnes 
en situation de handicap. Travaillant en étroite collaboration avec des 
professionnels du monde médico-social, l’association s’est donnée pour mission d’ « 
aider les publics dans leur quotidien et les professionnels dans leur action » 

Quelques créations de l’association, chaleureusement accueillies et applaudies : 

 Le jeu « Dites-le en langue des signes » 
 « Elix », le premier dictionnaire en ligne en langue des signes (elix-lsf.fr) 
 « Bili la brouette qui cultive le goût des livres » pour les bibliothèques 
 « Muséo + », l’application interactive pour les musées 
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Pour en savoir plus 
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