
Vimi, la plateforme d’ateliers culturels pour les 3-6 
ans, lance l’opération solidaire VimiPourTous 

Et si on donnait aux enfants les outils pour s'emparer eux-mêmes du 
développement de leurs compétences socio-affectives et cognitives ? C'est le pari 
de Vimi qui regroupe sur sa plateforme, des ateliers culturels en ligne pour les 
enfants de 3 à 6 ans. 

Depuis son lancement en juin 2021, les enfants et leurs parents découvrent sur 
Vimi, les vidéos exclusives que leur ont préparé des professionnels de la petite 
enfance expérimentés. Au programme pour l'instant : éveil musical, éveil artistique 
et yoga. 

Vimi lance aujourd’hui une opération solidaire en offrant aux familles à faibles 
revenus, l’accès à sa plateforme jusqu’à la fin de l’année scolaire. 

 

Vimi : une plateforme pour développer les compétences 
socio-affectives et cognitives 

Vimi est une plateforme qui propose des ateliers culturels, en vidéo et en ligne, 
pour les enfants à partir de 3 ans avec leurs parents. Les contenus, exclusifs, ont 
été créés par des professionnels de l’enfance expérimentés. 

Actuellement, les parents ont le choix entre 36 ateliers ludiques construits autour 
d’une thématique. Chaque atelier dure environ vingt minutes au cours desquelles 
l'enfant est invité à découvrir, à s’interroger et/ou à agir, dans le cadre d’une 
pédagogie bienveillante. 

Vimi propose des ateliers clés en main qui permettent aux parents de passer des 
moments enrichissants avec leurs enfants, tout en développant leur potentiel. 
Floriane Clausier, fondatrice de Vimi s'exprime : 

Les thématiques sont choisies pour leur apport dans le développement des 
compétences socio-affectives et cognitives des enfants, compétences qui sont 
essentielles pour leur bien-être immédiat et leur épanouissement futur. 
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Les trois thèmes actuellement en ligne sont : 

• Éveil musical. Davy, professeur d’éveil musical diplômé et expérimenté, 
propose 12 vidéos qui explorent les notions musicales de base autour de 
comptines traditionnelles, comptines du monde et de compositions 
originales. 

• Tour du monde des arts. Louise, artiste et médiatrice culturelle, propose 
un programme d'arts visuels, mêlant découverte des autres cultures et 
pratiques artistiques. 12 vidéos, 12 destinations (Egypte, Finlande, etc). 

• Yoga. Daph Namasté, professeure de yoga diplômée, a conçu un programme 
de 12 voyages intérieurs pour les petits yogis (Visite à la ferme, Bord de mer, 
etc). Au cours de chaque séance, l'enfant découvre des exercices de 
respirations, des postures de yoga, des méditations. 

L’opération VimiPourTous 

Floriane Clausier a lancé l’opération VimiPourTous pour agir contre les inégalités 
sociales qui opèrent dès le plus jeune âge : à 3 ans, seuls 9 % des enfants des foyers 
les plus modestes pratiquent régulièrement des activités sportives ou culturelles 
sur le temps des loisirs. Pour plus de neuf enfants d’origine modeste sur dix, 
l’apprentissage se limite à l’environnement familial et à l’école. « C’est tout un 
pan de leur potentiel qui n’est pas semé, essentiellement pour des raisons 
financières », souligne la fondatrice de Vimi. Vimi offre ainsi l’accès à ses ateliers 
aux enfants des familles ayant un quotient familial inférieur à 600 €, jusqu’à la fin 
de l’année scolaire. Les familles concernées peuvent s’inscrire sur 
https://vimi.fr/vimipourtous, du 27 septembre au 24 octobre 2021. 
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Les forces de Vimi 

Une plateforme sélective 

Les contenus sont qualitatifs et adaptés aux enfants. Ce sont de véritables ateliers 
construits avec pédagogie et continuité, proposés dans un environnement sécurisé 
(pas de publicité, pas de lecture automatique d’une vidéo suivante, etc.). 

La flexibilité du format vidéo 

Les ateliers Vimi peuvent être visionnés au moment opportun selon le planning de 
la famille (et revisionnés si l'enfant n'était pas réceptif la première fois). Il n’y a 
pas de contraintes horaires et de déplacement. La possibilité de choisir des séances 
à l'unité permet de découvrir plusieurs activités sans s’engager. 

Le confort pour les parents 

Les parents n'ont rien à préparer, juste à se laisser porter, comme leurs enfants, 
dans ce moment de découvertes et d'enrichissement. Libéré de la posture 
d'animateur, le parent est dans le "faire avec" qui renforce la complicité et le lien 
d'attachement (il n'est pas l'animateur qui donne les consignes). Enfin, pouvoir se 
reposer sur des professionnels permet aux parents d'ouvrir leurs enfants à des 
connaissances qu'eux-mêmes ne possèdent pas. 

À propos de Floriane Clausier, fondatrice de Vimi 

 

Floriane Clausier, normande de 41 ans, a deux passions professionnelles : la 
psychologie et l'entrepreneuriat vers lequel elle se tourne rapidement après ses 
études de marketing. Depuis 5 ans, elle se forme à la psychologie du 
développement de l'enfant. 
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Maman d’une petite fille de 4 ans, désireuse de lui offrir des ressources pour 
accompagner la construction de sa personnalité, son bien-être, sa créativité, 
Floriane cherche en vain des supports adaptés. Elle explique : 

Je rêvais d’un endroit où je puisse arriver quand je veux, sans avoir rien préparé, 
et piocher dans une offre variée d’activités culturelles pour ma fille. Cela avec la 
garantie de profiter de contenus de qualité, basés sur une pédagogie bienveillante, 
et axée sur le plaisir d'apprendre des enfants. Je ne trouvais pas, j'ai donc décidé 
de le créer. 

Fin 2020, elle contacte des professionnels de l'enfance basés dans sa région 
normande pour commencer à imaginer les thèmes qui seraient proposés. 6 thèmes 
ont été ainsi déterminés, 3 sont déjà en ligne et 3 autres le seront d'ici fin 2021. 

Actuellement, Floriane travaille sur les thèmes qui seront proposés en 2022 et 
recherche donc des professionnels de la petite enfance souhaitant contribuer à ce 
projet innovant. Les professionnels intéressés sont invités à remplir le formulaire 
disponible sur le site. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://vimi.fr 

Facebook : https://www.facebook.com/page.vimi/ 

Instagram : https://www.instagram.com/vimi.fr/ 

Contact presse 

Floriane Clausier 

Mail : floriane@vimi.fr 

Tél. : 06 86 15 28 64 
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