
Pour en finir avec le traditionnel cahier de 

vacances... 

Pour tous les enfants et parents, les vacances d’été représentent une formidable 
parenthèse dans l’année. Synonymes de liberté, de découverte, de légèreté, de 
partage, de jeux, en bref de moments heureux... surtout lorsque l’on oublie le 
cahier vacances avec ses leçons à réviser et ses exercices qui rappellent 
soudainement les bancs de l’école... 

Pourtant, il faut bien garder à l’esprit tout ce qui a été appris avant et préparer les 
apprentissages futurs. 

Convaincue que lier le digital au papier est aujourd’hui essentiel pour une 
approche ludique et pédagogique du savoir, en adéquation avec la curiosité et les 
attentes des enfants du 21e siècle, Julie Kuhn, institutrice à l’international 
pendant 12 années, devient Super-Julie la créatrice des box Ça t’apprendra ! 
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Cet été, ouvrez une box thématique Ça t’apprendra, ouvrez 
une box qui donne vraiment envie d’apprendre ! 

Tous les parents se posent chaque été la même question : Comment stimuler de 
manière ludique et pédagogique mon(mes) enfant(s) pendant la longue période des 
vacances d’été ? 

Aujourd’hui les cahiers de vacances n’attirent plus les enfants, et même aux yeux 
des parents, ils peuvent apparaître comme une option rébarbative et dépassée. 

Julie Kuhn confie, 

La tendance est à la recherche de solutions permettant de varier les 
activités, de faire travailler les différentes mémoires (auditive, visuelle, 
kinesthésique) et, parce qu’il est désormais reconnu que le plaisir est 
primordial dans l’apprentissage, d'utiliser le jeu pour expérimenter, 
comprendre, apprendre. 

Fondatrice du site Super-Julie pour lequel elle est devenue experte en sélection 
d’applications de qualité pour enfants, Julie Kuhn a décidé de mettre les enfants 
de 5 à 12 ans sur la route du savoir en faisant rimer pédagogique et ludique grâce à 
ses box thématiques, aux contenus variés et inédits, Ça t'apprendra ! 

 

Quand apprendre devient... un jeu d’enfant ! 

Alliant jeu et enseignement, les Box Super-Julie Ça t’apprendra sont idéales pour 
partager en famille un moment de complicité et de jeux durant lequel l’enfant 
réinvestit avec plaisir les connaissances acquises pendant l'année scolaire. 
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Chaque box Ça t'apprendra ! est dédié à un thème/une matière et inclut différents 
supports dans le but de remobiliser l'attention de l'enfant : une application 
numérique, un jeu de manipulation, un livre lié à la notion à comprendre et des 
fiches activités à mettre en place en 10 minutes. 

Grâce à son expertise pédagogique en tant 
qu’institutrice, Julie Kuhn veille pour chacune 
de ses box à faire la part belle à tous les types 
de mémoires. Elle explique, 

Les box sont conçues pour « nourrir » tous les 
types de mémoires, auditive, kinesthésique et 
visuelle, qui réunies constituent la mémoire 
dite « sensorielle » (du très court terme => 
200 millisecondes à 3 sec). Or, cette mémoire 
se transforme en mémoire de travail pour 
traiter les données et les diriger vers la 
mémoire à long terme lorsque ce qui a été 
appris a été jugé suffisamment stimulant, 
intéressant, pertinent pour rester longtemps 
stocké dans des neurones. 

Grâce à 12 années passées devant des élèves parfois saturés, Super-Julie a en effet 
parfaitement ciblé leurs difficultés, leurs soucis, qui sont aussi - par ricochet - ceux 
des parents, et a su créer le concept de box idéal pour aider les enfants à maîtriser 
des notions qui sont souvent compliquées pour eux. 

Le contenu des box Ça t’apprendra a d’ailleurs été validé par le chercheur en 
psychologie du développement et neurosciences de l’éducation, Grégoire Borst. 

De plus, Super-Julie a été nommée experte de la nouvelle boutique Stem d'Amazon 
(science, technology, engineering, mathematics). 

Dans ma box Ça t’apprendra, il y a ... : 

- 1 code d’application, pour iPhone, iPad, Androïd ou Kindle ; 

- 1 jeu de manipulation ; 

- 1 livre lié à la notion à comprendre ; 

- 1 livret de 10 à 15 pages format A5 proposant un parcours ludique entre tous les 
supports d’apprentissage et rappelant les notions essentielles à connaître en 
rapport à la notion traitée. Dans ce livret, des rubriques « Frimer dans la cour de 
récrée » permettent également de nourrir la culture générale des enfants. 



 

Informations pratiques 

Pour les enfants de 5 à 12 ans 
Box sans abonnement, ni engagement 
A partir de 19,90 €, frais de port inclus 

En vente sur : 

 Amazon 
: https://www.amazon.fr/s/ref=bl_dp_s_web_322086011?ie=UTF8&node=32
2086011&field-brandtextbin=Super-Julie 

 Super-Julie : http://www.super-julie.fr/apps/box-super-julie-ca-
tapprendra. 

Titres disponibles 

 Ça t’apprendra … à compter – Manipulation – Dès 4 ans 
 Ça t’apprendra … les tables de multiplications – Dès 6 ans 
 Ça t’apprendra … l’orthographe – Dès 7 ans 
 Ça t’apprendra … les sons et les lettres – 4 – 5 ans, selon la demande de 

l’enfant 
 Ça t’apprendra … les sons plus compliqués – dès 5 – 6 ans 
 Ça t’apprendra … à écrire – Dès 6 ans, débutants 
 Ça t’apprendra … à écrire – Dès 6 – 7 ans, pour affiner le geste 
 Ça t’apprendra … à conjuguer – 7 à 10 ans 
 Ça t’apprendra … TOUT. 50 recettes pour comprendre ses leçons en 

cuisinant – Dès 7 ans 
 Ça t’apprendra … les fractions – dès 6-7 ans 
 Ça t’apprendra … la géographie – Continents / Pays / Caractéristiques – dès 7 

ans 
 Ça t’apprendra … le système solaire + les lois de la science – dès 8 ans 
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 Ça t’apprendra … le corps humain – dès 7 ans 
 Ça t’apprendra … à être TOP logique – dès 5 ans 
 Ça t’apprendra … la logique – dès 6 ans 

 

 

 

 

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2017/05/box-numeration-niveau-un-ej.jpg
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2017/05/box-numeration-niveau-un-ej.jpg
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2017/05/Box-geographie-EJ.jpg


A propos de Julie Kuhn, Super-Julie 

Après avoir enseigné durant 12 années au 
Royaume-Uni, en Allemagne et en France, Julie 
Kuhn décide de s’intéresser aux applications 
ludo-éducatives. 

En tant qu’institutrice, elle constate au cours 
des dernières années que ses élèves sont très 
attirés par l’outil digital mais que leurs parents 
ont souvent du mal à en gérer l’accès et le 
contenu. Julie décide donc de créer Super-Julie, 
une plateforme à destination des professeurs et 

des parents pour lesquels elle teste et sélectionne les meilleures applications 
ciblées et ludo-éducatives. Elle permet ainsi de faire découvrir, entre autres, de 
très belles réalisations très pédagogiques mais pas du tout "brandées"... 

Son moteur dans la vie ? 

Faire avancer les enfants vers le savoir mais sans douleur, dans le bonheur 
et la bonne humeur. Le tout en liant les ingrédients idéaux tel que le digital 
au jeu de manipulation, à un livre idéal et un parcours intégrant les notions 
essentielles.  

Pour en savoir plus 

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

Facebook : https://www.facebook.com/super.julie/ 

Contact presse 

Julie Kuhn 

Mail : julie@super-julie.fr 

Tél. 0626568684 
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