COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Enfin du temps d’écran intelligent !
Coco by Dynseo, le programme de jeux
éducatifs validés par les professeurs des écoles
sur tablette et smartphone

Après le 1er décembre 2020, les possibilités
de sorties et d’activités en extérieur seront
toujours très limitées, ce qui va obliger les
parents à faire preuve d’inventivité pour
trouver des activités intelligentes à l’intérieur.
De 5 à 10 ans, les enfants ont particulièrement
besoin d’être éveillés, stimulés, pour continuer
à développer leurs capacités d’attention, de
concentration, et de mémorisation. Il s’agit
aussi de leur fournir des outils ludiques et
pédagogiques pour enrichir leur vocabulaire
et compléter les apprentissages réalisés à
l’école.
Mais en pratique, occuper les loulous vire vite
au casse-tête, faute d’avoir les connaissances,
les compétences et les outils adaptés.
D’où le succès de Co co , le n ouveau
programme de jeux éducatifs lancés
par Dynseo ! Disponible sur tablette et
smartphone, il ré-invente le temps passé sur
les écrans pour le rendre intelligent.
Elaboré en collaboration avec des écoles,
Coco est labellisé Educational Appstore. Les
enfants apprennent plein de choses tout en
s’amusant, ils ne se lassent jamais puisqu’il y a
plus de 26 jeux disponibles et des nouveautés
tous les mois.
Pour aller plus loin, il y a aussi la tablette
Coco, spécialement conçue pour les enfants,
prête à être utilisée avec un contrôle parental
paramétrable. Elle est fournie avec un an
d’abonnement aux jeux Coco ainsi qu’une
sélection d’applications éducatives.

Coco, l’appli qui rend le temps
d’écran intelligent

Voici quelques exemples de jeux proposés :

Coco, c’est le réflexe à avoir pour rester serein.e quand
les loulous ont envie de jouer sur la tablette ou sur le
smartphone.

« Les enfants s’en
servent d’ailleurs de
plus en plus souvent à
l’école. Le piège, c’est
d’être passif derrière
un écran. Avec Coco,
les enfants sont actifs,
ils apprennent et
interagissent, et vous
pouvez également jouer
à 2 sur la même tablette.
La tablette est ainsi une
médiation ! »
Justine, co-fondatrice

Cascade Infernale : Trouve
les différences, avant que la
bombe n’explose

Chasse à l’intrus :
Trouve l’intrus parmi 4
propositions

Syllabus : Trouve les
mots à partir des
syllabes

ColorMind : Mémorise des
combinaisons de couleur de
plus en plus difficiles

Etoiles filantes : Relie
les étoiles dans l’ordre
croissant

Le Poème Perdu : Fais
travailler ta mémoire en
complétant des poèmes

La tablette ou le smartphone deviennent alors des supports
pour poursuivre les apprentissages.
Coco propose ainsi plus de 26 jeux variés et rigolos pour
travailler l’attention, la mémoire, la motricité f ine, mais
aussi réviser son calcul mental, le français ou les fables de la
Fontaine.
Avec un avantage de taille : tous les contenus sont validés
par des professeurs des écoles. Ce n’est pas un hasard si
l’app est labellisée Educational App Store !

Les (grands) petits plus des
jeux Coco
Des moments complices à partager ensemble
Certains jeux se jouent à deux sur la même tablette : l’écran
se divise et, hop, c’est parti pour des déf is à relever entre
f rères et sœurs, entre parents et enfants… L’enfant n’est
pas laissé seul derrière la tablette et les moments de jeux
deviennent une source de partage et d’échanges.

Des jeux évolutifs et inclusifs
Il existe 3 niveaux de difficulté sur chaque jeu : facile, moyen
et difficile. Il est donc très facile de s’adapter aux capacités
mais aussi à l’âge de tous les enfants. Un même jeu peut
donc également être utilisé par un enfant de 5 ans ou de
10 ans. Le coach Coco accompagne également des enfants
souffrant de troubles cognitifs (troubles DYS, autisme,..).
Ainsi les jeux Coco sont appréciés par tous et l’enfant peut
choisir le niveau de difficulté qui lui convient le mieux !

Jouer en toute sécurité, n’importe où et n’importe quand
Coco et ses jeux fonctionnent sans Internet, il n’y a donc pas
besoin d’utiliser le réseau Wi-fi. Ainsi, les enfants peuvent
jouer sans risque.

Un moyen facile pour enrichir le langage
Les jeux Coco permettent aux enfants d’apprendre de
nouveaux mots, tant en français qu’en anglais. Et comme il
y a de nouveaux jeux ou de nouveaux contenus tous les mois,
ils se perfectionnent sans jamais s’ennuyer !

Coco, c’est aussi une tablette
pour enfants
Coco est une tablette LENOVO M7 (7 pouces et 16 Go) qui est
spécialement pensée pour les enfants et leurs familles.
Livrée entièrement installée, elle comporte un écran d’accueil
simplif ié qui dispose de paramètres adaptés (luminosité,
écran de déverrouillage enlevé, etc.).
Très facile à utiliser et personnalisable en fonction des envies
de chacun.e, cette tablette “nouvelle génération” est aussi
sécurisée grâce au contrôle parental disponible.
Elle est fournie avec 1 an d’abonnement au programme de
jeux éducatifs Coco + une sélection d’applications relaxation
et détente (Kids Yoga, Youtube Kids, des histoires pour
enfants,des livres de coloriage.. ).

Prix : 138 €

Au bout d’un an,
il est possible
de renouveler
l’abonnement à
Coco au prix de
40€ / an (il n’est
pas automatique),
5€ / mois ou
carte-cadeau de 3
mois à 15€ ou 40
euros l’année.

L’avis des parents
« Nous passons du très bon temps en famille avec
Coco ! Zoé passait beaucoup de temps sur les
écrans, et je n’arrivais pas à lui enlever. Avec Coco,
les jeux sont intelligents et lui apprennent plein
de choses. Elle fait également des compétitions
avec sa grande sœur, elles rigolent ensemble c’est
merveilleux ! »
« Nous avons découvert Coco dans le train, et cela a
duré beaucoup plus que le train… Léa nous réclame
de jouer à Coco, et comme les jeux sont très bien,
elle y a le droit. Les nouveaux jeux ont été très
appréciés ! »
« Mon fils est autiste, et c’était difficile de trouver
pour lui des jeux adaptés. On a commencé par les
niveaux faciles, et il est très fier de lui, il y arrive et
c’est une grande victoire ! »
« Ma fille adore les activités de fille, et avec Coco,
elle veut bien jouer avec moi. C’est très bien d’avoir
fait un écran qui se sépare en 2, on joue ensemble,
continuez les jeux à 2 ! C’est comme un rituel pour
nous, on joue même à qui va débarrasser la table en
s’affrontant sur du calcul mental. »
« Les jeux éducatifs sont bien choisis, ils nous ont été
vivement conseillés par l’orthophoniste qui suit notre
Stéphanie. Ils travaillent en jouant ! »

La genèse de ce concept novateur
A l’origine, la société Dynseo développait des programmes
d’entraînement cérébral adapté pour les adultes et seniors
avec des applications ludiques capables de détecter les
premiers symptômes de la maladie d’Alzheimer voire même
de les combattre.

Dynseo, une belle aventure qui
s’écrit en famille
DYNSEO développe depuis 7 ans des programmes de
coaching cérébral personnalisés, pour les enfants, adultes et
seniors.
Cette solution innovante et accessible à tous a été lancée
par une mère et une f ille qui ont décidé d’associer leurs
compétences complémentaires.

Justine SAUQUET (la fille)
Après avoir géré une équipe de 50 consultants, en tant que
Business Manager senior, Justine a travaillé dans la gestion
de projet, notamment dans le domaine des TIC & Santé.
Maman de 2 petits jumeaux, Justine ne veut surtout pas
laisser ses enfants passifs derrière leurs écrans.

Dominique SAUQUET (la mère)
Après 20 ans de recherches dans l’informatique médicale,
Dominique est aujourd’hui professeur à Centrale Paris et
fondatrice de It’s Sauquet.com, une société spécialisée dans
le développement d’applications mobiles et en SI de la santé.

Avec sa mère experte en applications mobiles, Justine a
alors créé la société Dynseo et ses programmes de coaching
cérébral personnalisés. Les premières applications mobiles
lancées étaient destinées aux professionnels de santé (pour
faciliter le diagnostic des maladies dégénératives), aux
seniors (pour les stimuler tout en les amusant) et aux aidants
(pour établir un lien interactif avec les patients/les proches).
Avec l’arrivée de ses deux jumeaux, Justine a ensuite eu l’idée
d’adapter ces applications mobiles pour en faire un outil
d’apprentissage adapté aux enfants.
Aujourd’hui, Dynseo propose des jeux adaptés à tous les
membres de la famille (enfants, adultes, seniors) pour mettre
le cerveau en mode “turbo”.

Tester gratuitement Coco

Pour en savoir plus

AppStore : https://apps.apple.com/fr/app/
coco-jeux-%C3%A9ducatifs-2020/id1229718769

Les jeux éducatifs Coco : https://www.dynseo.com/version-coco/

GooglePlay : https://play.google.com/store/
apps/details?id=com.dynseo.stimart.coco.fr

Site web : https://www.dynseo.com/

La tablette Coco : https://www.dynseo.com/la-tablette-coco/
 https://www.facebook.com/Cocojeuxeducatifs
 https://www.instagram.com/coco_education/
 https://www.linkedin.com/company/dynseo
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