
Nookids : offrez un coffret escape game 
éducatif à vos enfants pour Noël ! 

Apprendre en s'amusant, développer des compétences transverses et s'ouvrir sur le 
monde : telles sont aujourd'hui les valeurs éducatives que beaucoup de parents 
souhaitent inculquer à leurs enfants. 

L'apprentissage et l'accès à la culture générale devraient être accessibles à tous les 
enfants, et quoi de mieux que le jeu pour assimiler de nouvelles notions ? 

C'est en partant de ce constat qu'Elise Thévenin a imaginé Nookids, les premiers 
jeux d'enquête interactifs qui réinventent l'apprentissage des plus jeunes. 

Nookids : les jeux d’enquête qui réinventent 
l’apprentissage de nos enfants 

Parfaits pour les enfants à partir de 7 ans, les jeux d'enquêtes Nookids édités par 
la société Nookah abordent 4 thématiques éducatives : les arts, l'histoire, les 
sciences et la nature. 

Depuis le mois d’avril, la jeune startup propose des jeux en ligne à imprimer soi-
même à la maison : l’opportunité idéale pour apprendre sans bouger de chez soi. 

Ces jeux pédagogiques immersifs sont l’idée cadeau parfaite à l’approche des fêtes 
de Noël, d’autant plus que Nookids a agrandi sa ligne de produits pour l’occasion, 
en proposant un coffret physique à glisser sous le sapin le jour J. 
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Divinités Egyptiennes – L'escape game éducatif sur la 
mythologie égyptienne 

Pour Noël, Nookids propose le coffret Mission Divinités Égyptiennes : un escape 
game interactif qui se joue seul ou à plusieurs, à partir de 7 ans, et qui a pour 
but de faire découvrir aux enfants le fabuleux univers de l'Égypte antique. 

Scénario et descriptif du jeu 

Les joueurs font partie d'une célèbre école d'espions. Le diabolique Professeur 
Mèche a mis le cap sur l'Égypte antique. La mission est d'aider Cléo, le contact 
local à Alexandrie, à retrouver sa trace. Sur leur chemin, ils rencontreront 
d'étranges personnages de la mythologie égyptienne qui les aideront à progresser 
dans leur enquête. L'objectif : parvenir à retrouver Professeur Mèche à temps. 

Un escape game avec une réelle portée éducative 

Avec Mission Divinités Egyptiennes, Nookids met à la disposition des enfants un 
escape game avec une réelle portée éducative. Cette vocation pédagogique est 
remarquée par les parents, mais pas par les enfants qui s'amusent tellement, qu'ils 
ne se rendent pas compte qu'ils sont en train d'apprendre. 

Tout ceci est rendu possible grâce à la richesse des supports constituant le 
coffret, à la fois physiques et interactifs, qui stimulent leur imagination. 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/11/20201102142303-p5-document-jhos.png


Contenu du coffret 

Le coffret Nookids est 100% made in France et contient : 

• Un livret d'enquête illustré avec des énigmes à résoudre ; 
• Du matériel d'enquête : 5 cartes de divinités, 2 cartes mythologie, 1 grille de 

décodage ; 
• Un accès à la plateforme de jeu interactive pour découvrir les interventions 

sonores jouées par de vrais comédiens. 

Un coffret en édition limitée pour Noël 

Ce coffret escape game est affiché à la vente sur le site internet www.nookids.fr 
au prix de 18€. À noter que la livraison est gratuite en France métropolitaine. 
Cette dernière est garantie avant Noël pour toute commande passée avant le 16 
décembre. 
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(Re)donner aux enfants le goût d'apprendre : l'ambition de 
Nookids 

Il est évident que la culture favorise la curiosité, la construction et 
l'épanouissement des enfants mais le problème est que l'on a souvent pas le temps, 
ou les outils nécessaires, pour leur partager cette culture. Les jeux d'enquête 
Nookids sont là pour redonner aux plus jeunes le goût d’apprendre. 

"Learn, but fun" 

Nookids est avant tout ludique : c’est grâce à des mécaniques de jeux empruntées 
à l’escape game, notamment des énigmes à résoudre, que l’on maintient l’enfant 
concentré tout au long de l’aventure. Ceci favorise ses capacités de réflexion et 
d’analyse. 

Une aventure narrative 

Avec Nookids et le jeu Mission Divinités Égyptiennes, les enfants sont plongés 
dans une aventure narrative qui stimule leur imagination. Ils font partie d’une 
école d’espions dont le but est de mettre fin aux projets diaboliques de Professeur 
Mèche qui menacent le monde. 

Une expérience sonore interactive 

L’expérience proposée est interactive grâce à une interface de jeu en ligne sur 
laquelle des messages sonores sont dévoilés. C’est justement la richesse des 
contenus audio qui permet à l’enfant d'être immergé dans l’histoire. Les 
interactions avec l’écran sont limitées : les enfants alternent des moments 
d’écoute, des moments de réflexion et des moments de lecture via les documents 
de jeu. 

Des moments en famille inoubliables 

Nookids est familial : les plus petits et les plus grands de la fratrie peuvent 
participer. Les parents peuvent les laisser en autonomie ou bien jouer avec 
eux. L’aventure devient alors collaborative pour un moment de partage en famille 
mémorable ! 

Elise Thévenin, la fondatrice, explique : 

Chez Nookids, nous pensons qu’apprendre en famille devrait être facile (...) 
Nos jeux mêlent découverte, réflexion et amusement. 



 

A propos d'Elise Thévenin, Présidente fondatrice de Nookids 

Elise Thévenin est la Présidente fondatrice de Nookids. Après des études de 
commerce à Dauphine et à l'ESCP, elle a travaillé pendant 6 ans dans l'univers du e-
commerce, avant de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. 

Grande enfant dans l'âme, elle aime imaginer de belles histoires et surtout, 
apprendre. Cela fait justement partie de l'ADN de Nookids dont la mission est de 
réinventer l'apprentissage des enfants. 
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Pour en savoir plus 

Site web : https://nookids.fr 

Facebook : https://www.facebook.com/nookidsacademy 

Instagram : https://www.instagram.com/nookidsacademy/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/37535586/admin/ 

Contact presse 

Elise Thévenin 
Email : ethevenin@nookah.fr 
Téléphone : 0631127786 
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