
Un enfant sur deux joue aux jeux vidéo tous les jours :
Mysteriokid propose une alternative pour Noël

Moins d’écran, autant de plaisir,
plus d’imagination 

Comment jouer

Mysteriokid propose aux enfants à partir de 7 ans des escape games à la maison 
comme alternative aux jeux vidéo.

Le concept : les enfants deviennent des mini-espions et sont investis d’une mission top 
secrète qui les plonge dans une histoire palpitante avec des énigmes à résoudre et 

une intrigue sonore interactive.

Un must à glisser sous le sapin en fin d’année...

Multiplier les supports permet de stimuler 
l’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. Le volet sonore de la mission 
rend l’aventure aussi passionnante qu’un 
jeu vidéo tout en laissant libre cours à 
l’imagination des enfants.

Les mini-espions sollicitent leurs méninges
au gré des énigmes 

Tous les jeux couvrent une thématique éducative 
pour permettre aux enfants d’apprendre en 
s’amusant. Ils améliorent ainsi leur culture 
générale, tout en développant des compétences 
transversales (langage, observation, logique, 
connaissance du monde…).

* Sources :
http://www.slate.fr/story/173877/combien-temps-enfants-devant-ecran
https://www.sell.fr/news/lessentiel-du-jeu-video-octobre-2019?fbclid=IwAR0DtALiR7S9VggvD4ZG390z4yd4OSa-gkUKMnY5L0DEzVhCHq5oIP8u1dk

Le contenu d’une mission

• Un livret d’enquête illustré
• Du matériel d’enquête
• Un accès à l’intrigue sonore interactive

Spécialement conçus pour les enfants à partir de 
7 ans, ces jeux peuvent être réalisés en autonomie 
ou à plusieurs pour un moment de partage en 
famille.

La télévision, les smartphones sont omniprésents dans la vie de nos enfants. En 
moyenne, les 8-12 ans passent 4 h 36 sur les supports numériques* et un enfant 
sur deux joue quotidiennement aux jeux vidéo*.
Et si on leur présentait une autre façon de s’amuser, d’apprendre, et de stimuler 
leur imaginaire ?

http://www.slate.fr/story/173877/combien-temps-enfants-devant-ecran 
https://www.sell.fr/news/lessentiel-du-jeu-video-octobre-2019?fbclid=IwAR0DtALiR7S9VggvD4ZG390z4yd4O


Plongez dans l’Égypte antique et aidez 
Cléo à retrouver la trace de Professeur 
Mèche.

Partez à la rencontre de Zeus et des 
autres dieux grecs du Mont Olympe...

Venez à la rencontre de créatures 
fascinantes, à la recherche de 
paléontologues disparus...

En Inde, une vache sacrée a été 
empoisonnée. Saurez-vous retrouver le 
vrai coupable ?

Ces jeux d’enquête 
passionnants ont déjà 

conquis plus de

Conçus et produits dans la 
région de Marseille avec 

des matériaux écologiques 
(papiers issus de forêts 
gérées durablement, 

encres compostables…)

MISSION ÉGYPTE

MISSION GRÈCE

MISSION DINOSAURES

MISSION BOLLYWOOD

Abonnement à partir de

Jeux 100%

Made in France

Coffrets à partir de

19,90€ / 2 mois
57€ / 6 mois

108€ / an

4000 familles !

19,90 €

Une jeune fille a été kidnappée en pleine 
fête d’Halloween. Partez à sa recherche 
dans les rues de New-York.

Vous voyagez dans le temps à la 
rencontre de Gutenberg et d’Alienor 
d’Aquitaine pour déjouer les plans du 
maléfique Professeur Mèche.

MISSION NEW YORK MISSION MOYEN-ÂGE

www.mysteriokid.fr

En savoir plus

Contact

elise@mysteriokid.fr
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https://www.facebook.com/mysteriokidplay
https://www.instagram.com/mysteriokid_/
https://www.linkedin.com/company/mysteriokid/
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