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‘Ce que nous devons
apprendre à faire,
nous l’apprenons en
le faisant’
Aristote
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®

SMARTEO PROPOSE DES DISPOSITIFS COMPLETS
POUR APPRENDRE EN S’AMUSANT AVEC DES ROBOTS

Smarteo® Kits

SmarteoClub

SmartBotCamp®

Robothèque

Ateliers récurrents ou ponctuels

Hackathon de robotique

Catalogue de robots éducatifs avec
possibilité d’abonnement

De robotique et de création
numérique

Pour les 9/14 ans
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Smarteo® Kits
Un catalogue riche de robots éducatifs avec
possibilité d’abonnement.
1

L’enfant ou l’éducateur choisit facilement un
robot éducatif.
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Il le reçoit et réalise des activités créatives en
manipulant un robot
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Il le renvoie et ne paye que pour son utilisation,
avec possibilité de rachat

Plus que 10 modèles différents sont déjà
disponibles pour les enfants à partir de 6 ans.

www.smarteo.co
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SmartBotClub
Mini-ateliers d’initiation à la robotique,
utilisant différents modèles de robots.
Animés par des SmartMentors.
Plusieurs centaines d’enfants en ont déjà
bénéficié.

5

Le SmartBotCamp®
Hackathon de robotique pour les 9/14 ans,
pour développer les compétences du 21ème
siècle.
Déc 2018 :

‘Imaginer La Ville de Demain avec des Robots

Mars 2019 : ‘Robots et Nouvelles Formes d’Intelligence’
Oct. 2019 : ‘Des Robots Pour La Planète’
Mars 2020: ‘Les Robots Font Leur Cinéma’

www.smartbotcamp.fr

Photos : Première édition du SmartBotCamp – Dec 2018 – Sceaux
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NOUS SOMMES UNE STARTUP JEUNE ET
TRES DYNAMIQUE
Moins que deux ans d’existence et déjà :
+1500 enfants
qui ont déjà participé à nos
ateliers

Plusieurs dizaines de
parents

Ont loué ou acheté nos robots
sur le site www.smarteo.co

+10 SmartMentors
Sont déjà formés pour assurer
nos ateliers

Et un réseau de
partenaires
qui nous font
confiance :
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NOUS PROPOSONS PLUSIEURS MODÈLES, SÉLECTIONNÉS
POUR LEUR POTENTIEL LUDIQUE ET PÉDAGOGIQUE
Nous développons des contextes d’apprentissage riches et ludiques utilisant
différents modèles de robots
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DEPUIS NOTRE CREATION, PLUS QUE 1500
ENFANTS ONT PARTICIPÉ A NOS ATELIERS
Nous avons animé des ateliers pour les enfants, à l’occasion de plusieurs événements.
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NOUS ETIONS RECEMMENT PRESENTS AUX PLUS GRANDS
EVENEMENTS DEDIES A L’INNOVATION EN EDUCATION
25/01 au 01/02 2020 – Finales régionales des FLL à Meudon et Les-Ulis
Pour la deuxième année consécutive, nous avons animé des ateliers de robotique pour enfants à
l’occasion des finales régionales de la ‘First Lego League’.

06/02 au 07/02 2020 – SETT NAMUR
Nous étions présents à l’occasion du salon SETT à Namur, pour parler de l’enseignement de
l’intelligence artificielle, et de l’éducation à l’heure des nouvelles technologies.
22/11 au 24/11 2019 – Maker Faire
Maker Faire est à la fois une fête de la science et un événement de référence pour l’innovation.
Totalement unique, ce concept regroupe stands de démonstration, ateliers de découverte, spectacles
et conférences autour des thèmes de la créativité, de la fabrication, des cultures Do It Yourself et
maker.
30/03 au 01/04 2019 – Startup For Kids à Paris-Saclay
Nous étions présents à la deuxième édition de StartupForKids à l’école centrale de Paris, avec une
trentaine d’autres startups engagées dans l’éducation. Nous avons animé plusieurs ateliers visant à
initier les enfants à la robotique et la programmation.
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A LA RENCONTRE DES ACTEURS DE l’INNOVATION
PEDAGOGIQUE ET DU NUMERIQUE EDUCATIF
23/01 au 26/01 2019 – BETT SHOW : La rencontre internationale des EdTech à Londres
Cette rencontre est un des plus grands événements internationaux dédiés aux EdTech. Nous étions
contents d’y retrouver nos principaux partenaires, concepteurs et fabriquant de robots éducatifs et
d’outils innovants au service de l’éducation.
21/11 au 31/11 2018 – Educatec-Educatice
Nous avons été présents, au sein du Village Startup, à ce rendez-vous annuel qui réunit les acteurs du
numérique et de la pédagogie autour de l'usage des technologies de l'information et de la
communication dans l'enseignement.

24/11 au 26/11 2018 – StartupForKids

Nous étions présents à la quatrième édition de StartupForKids à l’école 42, Paris 17ème, avec plusieurs
ateliers visant à initier les enfants à la robotique et la programmation.

23/11 au 25/11 2018 – Maker Faire
Maker Faire est le plus grand événement au monde qui regroupe ateliers, présentations et conférences
autour des thèmes de la créativité, la fabrication et le mouvement Do it Yourself (Faites les vous
même). Nous étions présents à ce rendez-vous et avions organisé plusieurs ateliers créatifs de
programmation et de robotique avec diverses activités et robots.
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POUR PARLER D’INNOVATION PEDAGOGIQUE, CULTURE
NUMERIQUE, ET COMPETENCES DU FUTUR
31/10 au 04/11 2018 – KidExpo
Nous étions présents au Salon KIDEXPO à Paris pour présenter nos derniers kits de robotique
éducative. Intégrés au "Le Lab by Kidexpo", un espace dédié à la présentation de projets innovants du
secteur de la famille, nous avons également animé des ateliers de robotique pour enfants: «Le robot
explorateur de l'espace».

21/06 au 23/06 2018 – Futur.e.s.enSeine

Le Festival ‘Futur en Seine’ - FUTUR.ES – permet de découvrir les dernières avancées numériques
françaises et internationales. Pendant ces quelques jours sont proposés environ 150 innovations en
démos, des cycles de conférences, événements business, concerts,... Nous y étions présents auprès de
l’Observatoire EdTech pour parler de robotique éducative et des dernières innovations pédagogiques.

24/05 au 26/05 2018 – VivaTech
Nous étions présents au salon Vivatech, événement exceptionnel dédié à l'innovation. Les robots
étaient à l'honneur, de plus en plus sophistiqués, et de plus en plus intelligents. Nous avons aussi et
surtout parlé d'éducation: comment préparer nos enfants à la nouvelle ère digitale ? Et comment
promouvoir une culture digitale qui favorise la créativité et l'épanouissement de nos enfants ?
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Contact
Smarteo SAS
+33 1 84 19 64 56
contact@smarteo.co
www.smarteo.co
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