
123kid.org : une mine d’or 
d’idées pédagogiques 
et ludiques pour la 
continuité pédagogique 
des enfants de 2 à 10 ans

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La période du confinement a mis en exergue la complexité 
liée à la continuité pédagogique : les parents ne sont pas 
toujours équipés, informés ou tout simplement disponibles 
pour accompagner le développement global de leurs enfants.

Pourtant depuis un an maintenant, la plateforme 1,2,3 kiD 
propose gratuitement des idées d’activités, des astuces et 
des recommandations de jeux et jouets pour bien grandir, 
tout en s’amusant.

En quelques semaines, la startup fondée il y a un an a vu 
son nombre de parents inscrits multiplié par 9 pour franchir 
le cap des 45 000. Aujourd’hui, plus de 70 000 enfants 
heureux profitent des activités proposées par 1,2,3 kiD !

https://www.123kid.org/


La jeune pousse 1,2,3 kiD a été fortement sollicitée par les parents 
tout au long de la période de confinement, et ce n’est pas sans raison. 
Diane Lapaque, maman de 3 jeunes garçons et créatrice du concept, 
témoigne :

Des clés pour favoriser le 
développement des enfants de 2 
à 10 ans

Accompagner le développement 
des enfants pour les aider à 
mieux grandir

Le confinement a amené des millions de parents à devenir plus 
proactifs dans l’accompagnement de leurs enfants. Car en effet, au-
delà de l’environnement aimant et protecteur qui est indispensable 
au développement de l’enfant, il est crucial de l’accompagner dans 
ses découvertes, ses connaissances et ses talents, pour l’aider à 
exploiter tout le potentiel extraordinaire qu’il renferme.

Alors que les neurosciences, la bienveillance et l’éducation positive 
sont au cœur de notre société, pour nourrir les connexions entre les 
neurones, la plateforme de ressources pédagogiques 123kid.org met 
gratuitement à la disposition des parents de nombreux contenus 
pour le développement des connaissances, l’acquisition de nouvelles 
compétences ou encore le développement personnel de leur enfant.

Elle procède sous forme de newsletters, envoyées toutes les 2 
semaines en fonction des critères choisis.

« Le cerveau de l’enfant est comparable 
à une fleur : privées de nourriture, les 
connexions entre les neurones s’assèchent 
mais il suffit de les arroser pour qu’elles 
fleurissent. Changer le contexte, c’est 
changer le dénouement. »

Extrait « Le cerveau de L’enfant », 2018, Jupiter Films

« Chez 1,2,3 kiD, nous nous 
engageons à ne proposer que 
des jeux et des activités qui 
garantissent le développement 
de vos enfants un peu, beaucoup 
et parfois passionnément. »

Les activités, astuces, bricolages, idées de loisirs créatifs destinés 
aux enfants de 2 à 10 ans sont organisés par thèmes et par âges, 
pour proposer toujours mieux aux enfants, et les accompagner 
véritablement dans leur développement.

La plateforme présente aux parents des informations pertinentes, 
scientifiquement prouvées ou validées, et tente surtout d’expliquer 
clairement ce que cela veut dire en pratique. Mais 1,2,3 kiD refuse 
de voir ses pistes et ses conseils comme des leçons de morale. Diane 
souligne à ce propos :

« Le côté pratique de nos enseignements implique aussi 
la déculpabilisation : le but n’est pas de mettre la pression 
aux parents mais de les aider, avec un ton léger, et même 
une pointe d’humour. »

Après inscription sur le site, le parent reçoit une newsletter par 
enfant tous les quinze jours, en fonction de son âge. Des messages 
spéciaux peuvent aussi être envoyés lors des anniversaires et des 
tests produits sont proposés aux volontaires.



Quelques exemples de newsletters passées en fonction de l’âge de l’enfant

Avoir le sens de l’humour – 2 ans

On l’adore le rire de nos enfants. Vers 2 ans, ils ne rient 
pas seulement de nos grimaces, ils essaient aussi de 
nous faire rigoler. Ils commencent à comprendre les 
mécanismes de l’humour surtout en nous imitant. 
Depuis leur 12 mois, ils apprécient l’humour physique, 
surtout avec un élément de surprise mais ils sont 
également adeptes du comique de répétition et 
peuvent facilement rire 20 fois de la même blague.

À 2 ans, la sensibilisation à l’humour se fait surtout 
en leur donnant l’exemple et en leur montrant que l’on 
peut rire de beaucoup de situations. C’est extrêmement 
important car cette faculté leur permettra de mieux 
gérer leur peur et de renforcer leur confiance en eux.

Chaque newsletter renferme des articles, des conseils, des idées de jeux, de bricolage ou de lecture. Des liens vers chaque produit, 
jeu ou livre permettent aux parents de gagner du temps et de trouver le livre ou le jeu testé et approuvé par l’équipe d’1,2,3 kiD.

Développer son sens musical – 3 ans

Sensibiliser nos enfants à divers types de sonorités 
musicales leur permet de développer à la fois leur 
capacité d’écoute mais aussi leur concentration et 
leur mémoire. L’éveil musical est une exploration 
passionnante : comptines, chansons, manipulation 
d’instruments de musique, etc.

Tout en développant leur oreille musicale, les petits 
travaillent leur motricité et leur sens du rythme, des 
apprentissages qui contribuent au développement 
global de leur cerveau, à commencer par la maîtrise du 
langage.gérer leur peur et de renforcer leur confiance 
en eux.

https://www.123kid.org/themes/avoir-le-sens-de-lhumour-2-ans
https://www.123kid.org/themes/developper-le-sens-musical-a-3-ans


Comprendre la nature – 
4/5 ans

La nature est un immense terrain de 
jeu ! C’est pourtant aussi la source 
de nombreux apprentissages, en 
plus d’être excellent pour leur santé 
physique et le développement de 
leur motricité, le rapport à la nature 
favorise l’imaginaire et la créativité 
des enfants. À l’âge où les enfants 
développent de plus en plus leur 
pensée logique, comprendre la nature, 
c’est appréhender le fonctionnement 
du monde en règle générale.

Le contact avec la nature va stimuler 
les sens et le développement du 
cerveau mais aussi aider les enfants 
à se sentir plus autonome et plus 
confiant car ils comprennent mieux 
le monde dans lequel ils vivent. 
Cette connexion avec le “vivant” est 
d’autant plus importante à cet âge 
que la sollicitation des écrans se fait 
de plus en plus forte.

Se concentrer – 
8/10 ans

On aimerait se dire que désormais 
les enfants sont indépendants et 
capables de se concentrer à la 
demande. Malheureusement, les 
capacités de concentration sont non 
seulement variables d’un enfant à 
l’autre mais elles ne sont pas non plus 
illimitées.

En revanche, on peut accompagner 
les enfants pour leur donner les 
outils afin d’améliorer leur capacité 
de concentration et la gérer, que 
cela soit au travers de l’organisation, 
de l’hygiène de vie ou de la manière 
d’aborder les activités.

Renforcer sa confiance en 
soi – 6/7 ans

La confiance en soi se construit petit 
à petit dès le plus jeune âge. Dès 
l’âge de 5 ans, la confiance en soi est 
mesurable chez l’enfant comme elle le 
serait pour un adulte. Il est bien sûr 
encore possible d’influencer le niveau 
de confiance en soi de nos enfants.

On peut démarrer avec des petits jeux 
pour les mettre à l’aise et les aider à 
améliorer leur estime d’eux-mêmes.
leur peur et de renforcer leur confiance 
en eux.

https://www.123kid.org/themes/comprendre-la-nature-a-4-5-ans
https://www.123kid.org/themes/comprendre-la-nature-a-4-5-ans
https://www.123kid.org/themes/se-concentrer-a-8-10-ans
https://www.123kid.org/themes/se-concentrer-a-8-10-ans
https://www.123kid.org/themes/renforcer-confiance-en-soi-6-7-ans
https://www.123kid.org/themes/renforcer-confiance-en-soi-6-7-ans


Une wonder-maman, au service 
de tous les parents

Diane Lapaque, 37 ans et maman de 3 garçons de moins de 10 ans 
est d’origine Franco-colombienne. Elle grandit dans le Nord-Est avant 
de s’installer en Suisse avec son mari. Elle travaille alors pendant près 
de 14 ans dans les services marketing de multinationales telles que 
Procter&Gamble ou Nestlé, avant de tenter de donner une nouvelle 
orientation à sa carrière. Elle rejoint Nestlé Health Science, une 
branche de Nestlé dédiée à la nutrition médicale, et lance un projet 
autour de l’accompagnement nutritionnel des patients atteints de 
cancer. Mais ce projet passionnant a tout de même des limites et 
Diane souhaite voler de ses propres ailes.

Diane a toujours eu à coeur de mener de front carrière et vie 
professionnelle : seulement trouver des idées intelligentes pour 
occuper le fameux tunnel de 17h à 19h, demande du temps et de 
l’investissement. Les problèmes auxquels les enfants font face en 
grandissant sont aussi plus complexes et les informations plus rares. 
Ce constat est confirmé par Kate Middleton que Diane entend un jour 
s’exprimer au cours d’une interview : “C’est si difficile. En tant que 
Maman, on reçoit beaucoup de soutien quand on a un bébé, surtout 
dans les premiers jours mais après l’âge d’un an, cela disparaît (…) 
Beaucoup de parents vivent cette même difficulté”… Cette petite 
phrase de la Duchesse a été comme un déclic.

Après un bref passage dans une structure à but 
non lucratif et encouragée par ses associés actuels, 
elle se lance dans l’aventure entrepreneuriale 
en avril 2019. Elle fonde 1,2,3 kiD, bibliothèque 
d’idées pour accompagner les enfants dans toutes 
les phases de leur développement.

Aujourd’hui, la plateforme rassemble plus de 
45 000 parents inscrits et touche plus de 70 
000 enfants. 1,2,3 kiD souhaite atteindre les 
100 000 parents inscrits en 2021.

Pour en savoir plus

Site internet : https://www.123kid.org

 https://www.facebook.com/123kid.org

 https://www.instagram.com/123kid.club

 https://www.linkedin.com/company/123kid/
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