
EDTECH : 
Soft Kids, la 1ère appli qui cultive les soft skills (savoir-être) 

des enfants en famille !

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Les compétences que les enfants vont devoir acquérir 
pour avoir un travail épanouissant au 21ème siècle ne 
sont pas seulement les mathématiques ou le numérique 
mais surtout… les soft skills.

Selon l’OCDE, les compétences indispensables pour 
acquérir les métiers de demain sont toutes celles qui 
ne relèvent ni de la connaissance ni des savoir-faire. 
Concrètement, c’est le savoir-être.

Alors pourquoi attendre d’être adulte pour les 
développer ? C’est dès le plus jeune âge que les enfants 
doivent acquérir les savoirs qui vont les préparer à leur 
vie d’adulte.

Mais pour les parents qui veulent donner confiance à 
leurs “KIDS”, leur apprendre à communiquer ou à être 
respectueux des différences, il n’est pas facile de savoir 
comment procéder. Actuellement, il existe une pléthore 
de livres sur le sujet mais les consulter tous s’avère vite 
fastidieux et chronophage.

D’où l’innovation Soft Kids !

Cette appli “nouvelle génération”, lancée par une startup 
française de l’EdTech, propose des jeux, des quiz et des 
vidéos qui permettent aux enfants de cultiver facilement 
leurs soft kills en famille.

Après son programme “Bien dans ses baskets !” pour 
cultiver la confiance en soi, Soft Kids lance un nouveau 
programme “Super poli !” pour cultiver la politesse et 
le savoir-vivre.

https://www.softkids.net/


SOFT KIDS, “LES SOFT SKILLS 
POUR LES KIDS” !

Soft Kids est une startup de l’EdTech qui développe une bibliothèque 
des soft skills (savoir-être) au format numérique, à destination des 
écoliers de 6 à 12 ans et de leurs parents.

L’objectif est de leur apprendre, facilement et simplement, à 
cultiver toutes les qualités sociales et émotionnelles qui leur seront 
indispensables dans le monde de demain face à une société en 
constante évolution : la créativité, la confiance en soi, la curiosité, la 
résilience, l’agilité…

« Si tous les enfants cultivent dès 
le départ les bons « soft skills », ils 
peuvent mieux réussir dans la vie 
mais surtout se sentir bien dans 
leurs baskets. Par exemple, si un 
enfant a de la persévérance, s’il est 
agile, s’il est poli, s’il est autonome, 
bref s’il a les bons soft skills, il 
peut parvenir plus facilement à 
atteindre ses objectifs scolaires et 
à s’épanouir au quotidien ! »

SOLENNE BOCQUILLON-LE GOAZIOU, 
LA CRÉATRICE DE L’APPLICATION

La mission de Soft Kids est claire : 
préparer les enfants à vivre dans un 
monde qui n’existe pas encore mais 
qui sera très tourné vers le digital.



LA “TECH FOR GOOD” : 
PROGRESSER SANS SE FORCER

Grâce au digital et à la gamification (les jeux) 
l es  enfants  cu l t i vent  leurs  compétences 
comportementales sans même s’en rendre compte.

Chaque programme est composé de 10 modules 
incluant des vidéos, des quiz, des jeux et des 
challenges. À chaque module les enfants gagnent des 
gouttes d’eau qui leur permettent de faire grandir 
l’arbre du logo de Soft Kids.

UN TEMPS D’ÉCRAN PARTAGÉ 
POUR CULTIVER LES SOFT 
SKILLS EN FAMILLE
Avec Soft Kids, les enfants ne sont pas laissés seuls derrière leurs 
écrans.

L’utilisation des programmes et la plupart des jeux se font en famille 
pour un meilleur accompagnement, impliquant une discussion 
parents-enfants. Les réflexions et l’apprentissage sont ainsi menés 
ensemble, ce qui motive et entraîne des échanges constructifs en 
famille.

Les enfants prennent notamment du recul et se pose des questions 
sur eux et sur leurs acquis du quotidien. Ils se découvrent des 
qualités, des talents et en apprennent plus sur eux-mêmes.

Cerise sur le gâteau : tournée vers l’international, l’app est disponible 
en français mais aussi en anglais.

DES OUTILS PRATIQUES ET 
INSTRUCTIFS POUR LES PARENTS

Grâce à l’interface « coin des parents », ces derniers 
peuvent entre autres constater que leurs enfants ne 
se voient pas forcément comme eux les perçoivent 
et obtenir des conseils et astuces alimentés par 
des articles de blog. Ils peuvent également suivre la 
progression de leurs enfants.

Pour chaque module, des récompenses peuvent être 
choisies par les parents qui s’apparentent toujours 
à du temps passé en famille (cinéma, balade, pique-
nique…).



A terme, Soft Kids va comporter 18 programmes.

Dans les mois qui viennent, des nouveautés vont donc venir enrichir 
l’appli :

• Diversité et Inclusion (janvier)
• Esprit critique (janvier)
• Persévérance (janvier)
• Gestion des émotions (février)

Par la suite, d’autres programmes seront ajoutés : créativité, 
résolution des problèmes, gestion du temps, communiquer, écouter, 
collaborer, s’exprimer en public, résilience, organisation, empathie 
et gestion du stress.

LES FUTURS SOFT KILLS À 
CULTIVER VIA L’APPLI

ZOOM SUR LE 
PROGRAMME 
“SUPER POLI !”
Avec son 2ème programme “Super poli !”, Soft Kids vous 
propose de cultiver la politesse et le savoir-vivre de vos 
enfants en famille avec des vidéos, des quiz et des jeux.

2 niveaux gratuits et 8 niveaux payant pour :

1. Prendre conscience de l’utilisation quotidienne de 
la politesse

2. Découvrir la politesse dans le monde

3. Connaître tous les mots magiques

4. Connaître les situations de tutoiement et vouvoiement

5. Apprendre les mots magiques dans d’autres 
langues

6. Distinguer le langage courant et familier

7. Identifier les situations dans lesquelles des gros 
mots sont dits

8. Apprendre à accueillir ses invités

9. Connaître les règles élémentaires de savoir-vivre

10. Tester ses connaissances

Mais aussi des conseils et des astuces pour les enfants 
et leurs parents.



L’AVIS DES PARENTS

Voici un aperçu des témoignages laissés sur l’App Store où Soft 
Kids est notée 4,8/5 :

« Mes deux filles se sont lancées dans l’aventure Soft Kids avec 
le 1er module « bien dans ses baskets ». L’une, plutôt introvertie, 
s’est découvert tout un tas de talents ! L’autre, tout un tas de 
libertés. Dans les deux cas, l’appli leur a permis d’accepter de 
discuter avec nous de certains sujets qu’elles refusaient jusque-
là et de négocier de nouvelles récompenses : passer du temps 
avec nous à faire ce qu’elles auront choisi.
Un chouette moment, plus fréquent que long dans la durée et 
c’est parfait ! Hâte de découvrir les prochains modules… »

« Application incontournable pour nos enfants. Avec Soft Kids, 
aidons-les à se révéler, à se faire confiance, qu’ils soient « bien 
dans leurs baskets », c’est l’un des modules. Les articles pour 
les parents sont précieux pour mieux accompagner nos enfants, 
sans compter les plannings en ces temps de confinement, un 
véritable kit de survie ! »

« Je recommande vivement cette application !!! Je n’en ai pas trouvé 
d’autres qui permettent de développer aussi bien la confiance et 
les savoir-être des enfants… en lien avec leurs parents.
On transmet souvent plus facilement les savoirs et les savoir-faire.
Mais avec les neurosciences nous savons aujourd’hui que le 
savoir-être et la confiance en soi sont les socles indispensables 
aux apprentissages des enfants et à leur développement.
Professionnelle de la Petite Enfance, je la conseille aux parents. 
Merci et longue vie à Soft Kids !!! »

« Un top outil pour développer ce qui est le plus précieux chez 
nous enfants : la confiance, une meilleure connaissance de soi, 
l’ouverture aux autres, la curiosité, la bienveillance…
Ces soft skills constitueront pour l’enfant son socle indispensable 
d’épanouissement quel que soit son chemin de vie. Merci à 
l’équipe de Soft Kids ! »

« Une super appli, simple et bien pensée, qui aide les enfants 
et les parents en même temps. Les soft skills sont au cœur du 
dispositif qui permet ainsi de déclencher des conversations tout 
sauf anodines, tout en laissant les enfants « faire tout seul » 
pour développer leur autonomie et leur réflexion. Bref, même 
la forme est au service du fond, et c’est terriblement malin. 
Vivement les prochains niveaux ! »

https://apps.apple.com/fr/app/soft-kids-soft-skill-for-kids/id1491308013


Elle a donc fondé Soft Kids et travaille au développement de cette 
application ludo-éducative.

En parallèle, Solenne a une vie bien remplie, entre sa famille et ses 
engagements associatifs. Elle est notamment la Présidente de la 
crèche de ses fils et la Secrétaire Générale de l’association Digital 
Ladies and Allies, qui milite pour une meilleure représentativité des 
femmes dans les domaines technologique et numérique.

A PROPOS DE SOLENNE 
BOCQUILLON-LE GOAZIOU, 
LA FONDATRICE
Solenne Bocquillon-Le goaziou, 41 ans, est maman de trois garçons 
(un aîné de 8 ans et des jumeaux de 3 ans).

Diplômée d’un master RH de l’Université Paris Panthéon-Sorbonne 1, 
elle est aussi certifiée ESSEC Paris administratrice de société et elle 
a suivi en 2019, le programme HEC Challenge+ à destination des 
créateurs de startups.

Forte de ses 15 années d’expérience de RH à l’internationale, 
notamment à la direction des ressources humaines de l’entreprise 
anglo-néerlandaise Shell, elle découvre en travaillant sur les métiers 
de demain que :
• 85% des métiers de 2030 n’existent pas encore,
• et que 65% des écoliers d’aujourd’hui feront des métiers qui 

n’existent pas encore.

Elle réalise alors que les soft skills (= savoir-être) sont les 
compétences indispensables pour s’y préparer et décide de mûrir 
son projet autour de l’éducation.

« Dans mon ancienne entreprise, 
que j’ai quittée en 2019, j’ai pu 
observer l’importance que pouvait 
revêtir le développement de ces 
soft skills pour les collaborateurs.
trices. Développer les bons savoir-
être permet d’avoir réellement un 
impact positif. »

SOLENNE BOCQUILLON-LE GOAZIOU



POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : https://www.softkids.net/

 https://www.facebook.com/SoftKidsApps/

 https://www.instagram.com/soft_kids_apps/

 https://www.linkedin.com/in/solenne-bocquillon-le-goaziou-35326213/

CONTACT PRESSE

Solenne Bocquillon-Le goaziou

E-mail : solenne@softkids.net

Tel : +33 611 852 950
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