COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’AGENCE 6-12,
l’agence pionnière
en communication
ludo-pédagogique,
fête ses 30 ans avec
les enfants

Fondée par Isabel Sitbon en 1990, l’Agence 6-12 est une
référence dans le domaine de la communication à destination
de la jeunesse. Une pionnière dans la communication pour les
enfants.
Le secret de ses 30 ans d’existence ? Sa capacité à innover en
créant des méthodes exclusives qui mettent le jeu au service de
l’apprentissage. Avec un objectif : former les enfants à de nouvelles
habitudes de prévention et de consommation adaptées à la
thématique visée et au niveau de l’enfant.

« Les enfants sont un public exigeant ! Avec eux,
l’innovation est toujours de mise… Pour répondre à leurs
attentes et aux besoins de nos clients (institutions,
grandes marques), nous proposons des dispositifs
éducatifs qui se déploient sur tous leurs lieux de vie. »
Isabel Sitbon, journaliste de formation et experte en
technologies de l’information

30 ans de collaboration avec
les meilleurs experts de la
pédagogie et des jeux
Depuis 1990, l’Agence réunit des experts de la pédagogie, du
marketing, des technologies de l’information et des jeux pour
mettre en place des projets innovants.

« Nous allons plus
vite, plus loin et
plus fort grâce à la
mutualisation des
savoir-faire !
Nous sommes
e n co l l a b o rat i o n
constante avec les
acteurs du monde
de la jeunesse. »
Isabel SITBON

Fidèle à la philosophie de l’agence, cette experte en
communication ambitionne d’ailleurs de continuer à développer
des projets en faveur de la préservation du bien commun : il
s’agit de sensibiliser les parties prenantes aux nouveaux modes
de production pour permettre aux enfants et aux jeunes de faire
rentrer dans les foyers de nouveaux modes de consommation et
leur permettre ainsi d’agir pour qu’ils bénéficient d’une planète
vivante pour eux et pour les générations futures.
Alors aujourd’hui, l’Agence 6-12 tient à les remercier, ainsi que tous
les enseignants, parents et contributeurs qui rendent chaque jour,
depuis 30 ans, cette mission possible.

Des projets qui associent les
enfants pour la décennie à venir
Pour Isabel, c’est une
évidence :

« Nous avons tous
10 ans à peine
pour changer nos
modes de vie et de
consommation !
Alors pour la
prochaine décennie,
nous avons déjà prévu
de mettre en place
des actions concrètes
avec la participation
des enfants. »

Ses nouveaux projets seront ainsi élaborés en
collaboration avec ses partenaires du monde éducatif :
• PNUE (programme des Nations-Unies pour
l’environnement) ;
• PNUD UNESCO (programme des Nations-Unies pour
le développement) ;
• Union Européenne ;
• CIFEJ (Centre International du film pour l’Enfance et
la Jeunesse) ;
• Michael Cacoyannis Foundation ;
• Respect Zone ;
• Affectio Mutandi ;
• Les Architectes du Savoir ;
• Eqosphere ;
• L’Autre Cuisine ;

Une nouvelle coopération avec ses partenaires

• Com La Famille ;

Pour inciter les institutions à former les enfants au monde
de demain, proposer aux marques préférées des écoliers et
des collégiens d’adopter une communication responsable et
apprendre aux jeunes consommateurs des réflexes positifs,
l’Agence 6-12 prévoit de nouvelles coopérations constructives
pour la nouvelle décennie.

• Reforest’Action ;
• Force For Good ;
• Le Philanthro-Lab de Paris ;
• All People From ;
• En ‘ Jeux Communs.

Tous les supports créés auront toujours ce (grand) petit plus qui a
fait la réputation de l’Agence 6-12 : un suivi via une formation des
éducateurs/enseignants à partir d’outils ludiques prêts à l’emploi
et donc très faciles à utiliser.

Des actions concrètes lancées
dès 2021
L’Agence 6-12 souhaite renouveler ses engagements envers les
nouvelles générations d’enfants en proposant à ses partenaires
et clients d’adopter une politique plus inclusive de la jeunesse
afin qu’elle contribue activement à la réussite des objectifs de
développement durable des Nations Unies.
Cela passe par la mise en place de plusieurs actions dès 2021.

« Dès l’année prochaine, les enfants pourront exprimer leur
créativité et faire entendre leur voix puisqu’ils vont devenir
parties prenantes dans la co-création ou la co-validation de
nos dispositifs. Nous leur donnons ainsi outils & supports
pour comprendre le monde qui les entoure et les moyens
d’en devenir des acteurs éclairés. »
Isabel SITBON

Plusieurs projets seront ainsi lancés :
• Le Cercle des Petits Philanthropes et sa pépinière de projets
philanthropiques des enfants pour faire connaitre la philanthropie
aux enfants. Ce dispositif réalisé en coopération avec l’Agence
Force For Good sera testé au Philanthro-Lab de Paris ;
• La formation des enfants aux objectifs de développement
durable (ODD) avec des actions concrètes soutenues par des
partenaires prestigieux ;
• La Semaine de la Philanthropie et de l’Engagement et ses Family
Days en entreprises ;
• Des programmes pour la préservation du bien commun en lien
avec les 17 Objectifs de développement Durable des Nations
Unies adaptés aux enfants et portés par des marques nationales
ou internationales.
• Un club de partenaires pour mutualiser les coûts de production
des campagnes et augmenter leur rayonnement.
et plein de nombreuses surprises !!!

L’Agence 6-12 : une expertise
reconnue à l’échelle européenne
L’Agence 6-12 est née en 1990 pour répondre à une demande
de l’Union Européenne. Cette dernière avait en effet voté une loi
visant à former les consommateurs avec des supports ludiques
et pédagogiques diffusés sur les lieux de haute fréquentation des
enfants.
Ce sont ainsi plus de 50 millions d’enfants qui ont été initiés à
différentes thématiques : le bien-être, l’hygiène, le jardinage, le
climat, les métiers de la télé, les métiers du cinéma, les droits de
l’enfant, l’activité physique, la santé, les nouvelles technologies,
le respect, la prévention des conduites à risques, le harcèlement,
l’Agro foresterie, l’euro, le fair play, la démocratie, la paix, la
biodiversité, la préservation du bien commun, la tolérance, les
énergies renouvelables, la nutrition, le gaspillage alimentaire, les
inventions au service du confort des enfants au quotidien…
L’Agence 6-12 s’est alors fait connaître en créant des livrets pour
enfants et des jeux pour illustrer des lois sur des sujets précis
comme les traités Européens – la nouvelle monnaie – les accords
climat etc.
En 2020, les nouveaux dispositifs pour les enfants et la jeunesse
sont toujours plus ludiques et plus technologiques pour créer
pour les enfants et les jeunes des jeux et des programmes pour
mettre en scène notamment : la Loi Pacte, la législation liée au
climat et les nouvelles politiques énergétiques – la RSE avec des
actions pour les enfants des salariés et bien sûr les objectifs de
développement durable des Nations Unies.

Pour en savoir plus
Site web : http://agence6-12.com/

 https://www.facebook.com/pages/
Agence-6-12/316212978743168
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