Mysterio Box : la première box éducative qui
transforme les enfants en agents secrets le
temps d’un escape game
Saviez-vous que le jeu peut être un puissant levier pour accélérer les
apprentissages ?
Parce qu’il stimule l’imagination, l’engagement actif, le retour d’information et la
répétition, il constitue un précieux allié pédagogique pour les enfants. Le jeu est
d’ailleurs très utilisé dans les écoles Montessori, Freinet ou Steiner.
En s’amusant, les enfants peuvent élargir leurs horizons, découvrir et assimiler de
nouvelles notions, sans même s’en rendre compte.
L’apprentissage et l’accès à la culture générale devraient être accessibles à tous
les enfants. C’est pourquoi Mysteriokid (anciennement Nookids) propose des kits
escape games pour s’amuser et apprendre en même temps.
Et le concept cartonne ! Suite au succès rencontré pour son premier coffret sur
l’Egypte Antique à Noël, Mysteriokid a la fierté d’annoncer le lancement de
la Mysterio Box : le premier abonnement éducatif sous forme d’escape-game.

Mysterio Box : l’abonnement éducatif qui met des paillettes
dans les yeux des enfants

La Mysterio Box, 100% made in France, offre l’équilibre parfait entre écran et
papier pour permettre aux enfants d’apprendre en s’amusant.
Tous les 2 mois, ils vont ainsi découvrir un nouveau thème éducatif grâce à une box
qui inclut :
1 magazine éducatif avec une histoire incroyable sur une thématique de
culture générale (arts, histoire, nature, sciences…) ;
• du matériel d’enquête et des énigmes à résoudre en mode escape-game ;
• l’accès à la plateforme de jeu interactive pour résoudre l’enquête et
découvrir les interventions sonores des personnages joués par de véritables
comédiens.
•

Pour s’abonner plusieurs formules sont disponibles : sans engagement (17€90 tous
les 2 mois), engagement 3 numéros (49,50€ tous les 6 mois), ou 6 numéros (90€
tous les ans).

Un premier numéro dédié à la Grèce Antique
Expédié début avril et disponible jusqu’à la fin mai, le premier numéro de la
Mysterio Box emmènera les enfants au cœur de la Grèce Antique.
Dans cette aventure, les habitants de l’Olympe ont subi un affreux cambriolage et
un objet a disparu… Zeus a donc demandé à la meilleure agence d’enfants espions
de le retrouver. Pour cette mission, les loulous doivent faire équipe avec Kaly, un
contact local. Il leur faudra être courageux et ingénieux pour permettre à Kaly
d’aller au bout de son enquête… l’agence Mysterio compte sur eux !

Pour les familles pressées, il y a aussi les jeux à télécharger
Pas le temps d’attendre la prochaine box ? Envie d’un jeu fun et intelligent pour
amuser les enfants pendant le week-end ? Pas de panique !
Pour partager des moments complices, des éclats de rire, et réfléchir, en famille, à
la résolution des énigmes, Mysteriokid propose aussi des jeux à télécharger
disponibles instantanément puisque le matériel d’enquête est à imprimer soimême.
4 aventures à télécharger sont déjà disponibles et celle sur le système
solaire, Mission Galaxie, est proposée gratuitement afin de permettre à tous les
enfants de découvrir l’univers Mysteriokid.

Mysteriokid, éveilleur de curiosité pour tous les enfants à
partir de 7 ans

Depuis Mars 2020, Mysteriokid (anciennement Nookids) propose des escape games
qui développent la culture générale des enfants.
Leur force : une réelle portée éducative, en mode fun, qui va consolider les acquis
des enfants, leur enseigner de nouvelles notions et les ouvrir sur le monde.
Elise Thevenin, la Présidente fondatrice, souligne :
Les parents remarquent la vocation pédagogique de nos jeux… mais pas les
enfants ! Ils s’amusent tellement qu’ils ne se rendent pas compte qu’ils sont
en train d’apprendre.
Tous les jeux d’enquêtes abordent principalement 4 thématiques éducatives : les
arts, l’histoire, les sciences, la nature.

Les (grands) petits plus Mysteriokid

La scénarisation
Les enfants endossent le rôle d’agents secrets qui mènent l’enquête. Ils sont ainsi
pleinement actifs, car ils se sentent impliqués dans l’histoire. Cette approche a
aussi l’avantage de réveiller leur imaginaire et de permettre à toute la famille de
participer.
L’interactivité
L’expérience proposée est multimédia (papier, vidéo, audio). Multiplier les
supports permet de stimuler leur intérêt, d’utiliser des outils dont les enfants
aiment se servir, tout en misant sur un temps d’écran limité et intelligent pour plus
d’immersion.

La transversalité
En plus de la culture générale, les enfants développent des compétences
transversales (langage, observation, logique, connaissance du monde…).
L’avis des parents concernant les jeux Mysteriokid
“Ma fille de 8 ans a adoré tout comme l’escape game sur l’Egypte! Les activités
sont variées et le contenu d’apprentissage et de sensibilisation très complet. Le
côté interactif des messages audios et vidéos est aussi très sympa. Bravo!”
“Ma fille de 9 ans et mon fils de 6 ans ont adoré ! C’est une manière intelligente
de les sensibiliser sur un thème éducatif par le jeu. Les enfants sont captivés par
les enregistrements / videos et les énigmes à résoudre sollicitent toutes sortes de
compétences comme la lecture, l’écriture et même les mathématiques. Je
recommande !”
“Jeu d’espion fait avec ma fille de 8 ans. Agréablement surprise, recherche,
question, résolution d’énigme, c’est vraiment super. On n’a pas lâcher jusqu’à la
fin.”
“J’ai adoooooré le jeu ! Les enfants ? Encore plus que moi ! Ça a été une heure
d’apprentissage de la lecture et des mathématiques, ainsi que de connaissance sur
la culture Égyptienne tout en s’amusant. Idéal pendant ces longues périodes de
confinement. Les énigmes sont à leurs portée et ils sont super content de voir les
vidéos quand ils entrent les différents codes. Pour un enfant qui sait lire, il pourra
faire le jeu tout seul. Pour un enfant qui débute la lecture, il faudra passer un
peu de temps avec lui car il y a beaucoup à lire. Une expérience que je
recommande et que je recommencerai avec les autres scénarii. Bravo pour le
travail et bonne continuation à vous.”

A propos d’Elise Thévenin, la Présidente fondatrice
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 Mysteriokid dont la mission est
de développer la culture générale des enfants.
Elle a eu l’idée des box suite au succès, à Noël dernier, du coffret physique à
glisser sous le sapin « Mission Divinités Égyptiennes » : il faisait découvrir aux
enfants le fabuleux univers de l’Egypte antique.

Elise confirme :
Les retombées ont été excellentes ! Les familles ont adoré ce nouveau
format qui offre le mix idéal entre supports physiques et interactifs. Nous
avons donc décidé de pérenniser ce concept en lançant une offre
d’abonnement bimestriel.
Au-delà des nouvelles Mysterio Box, d’autres enquêtes, toutes plus captivantes les
unes que les autres, seront bientôt mises en ligne sur le site de Mysteriokid.

Pour en savoir plus
Découvrir la Mysterio Box : https://mysteriokid.fr/event/mysterio-box
Site web : https://mysteriokid.fr/
Facebook : https://www.facebook.com/mysteriokidplay
Instagram : https://www.instagram.com/
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