
SchoolBox : la première box scolaire, à la 
fois pédagogique & ludique, pour 

consolider les apprentissages du CP au CM2 

Alors que près de 9 000 classes d'écoles primaires sont déjà fermées, le ministre de 
l’Éducation a annoncé un nouveau protocole. Désormais, si un cas positif au Covid-
19 est détecté, tous les élèves devront réaliser un test. Ils pourront alors retourner 
à l'école en présentant un test négatif (source). 

Cette mesure sera-t-elle suffisante alors que la situation sanitaire se dégrade et 
que le variant Omicron est désormais présent en France ? (source). Le Snuipp-FSU, 
premier syndicat du primaire, réclame déjà un retour à la mesure protectrice de la 
fermeture des classes dès le premier cas positif détecté (source). 

En attendant, les parents sont obligés de s'adapter et surtout d'anticiper. 
Psychologiquement et scolairement, leurs kids risquent vite de saturer s'ils doivent 
à nouveau rester à la maison. Les retards vont s'accumuler, ce qui peut ensuite 
créer des difficultés dans la poursuite des apprentissages. 

Quelques mois avant ces mesures, une maman lance le concept SchoolBox, la 
première box scolaire du CP au CM2 qui a conquis de nombreux parents. 

Le concept : un coffret pédagogique et ludique, livré directement dans la boite 
aux lettres, qui permet de consolider tous les apprentissages fondamentaux des 
kids. 

  

 

https://www.franceinter.fr/societe/fin-des-fermetures-systematiques-de-classes-au-primaire-le-point-sur-les-nouvelles-regles
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/11/30/covid-19-un-cas-positif-au-variant-omicron-identifie-a-la-reunion_6104125_3244.html
https://www.ouest-france.fr/education/covid-19-un-syndicat-demande-le-retour-a-la-fermeture-de-classe-au-premier-cas-d-eleve-positif-569ddb28-5141-11ec-aefb-38e333a045a2


Effectuer le suivi scolaire des kids en mode "zéro 
prise de tête" 

 

SchoolBox, c'est un concept unique et complet anti-retard scolaire. 

À la maison, chaque mois, l'enfant va recevoir tout le nécessaire pour suivre son 
programme scolaire : 

• 9 fiches scolaires cartonnées et de taille adaptée pour que les kids puissent 
facilement les prendre en main ; 

• Du matériel pédagogique à manipuler pour ancrer les apprentissages ; 
• Une idée créative (recette, activité manuelle) ou culturelle (poésies, 

chansons, lectures) ; 
• Un cadeau et des surprises choisies en fonction de l'âge des loulous et de 

leur classe. 

Le tout glissé dans une jolie boîte colorée ultra-pratique : elle se range 
facilement dans le bureau ou la bibliothèque, juste à côté des livres des enfants. 
En prime, elle est aussi éco-responsable puisqu'elle est conçue à partir de 
matériaux recyclables et recyclés. 

Un must pour leur permettre d'apprendre et de progresser tout en s'amusant ! 

Avec un (grand) petit plus : l'abonnement mensuel, sans engagement, est proposé à 
un tarif très accessible (23,50€ livraison incluse). 
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Des contenus élaborés et validés par des experts 

La force de la SchoolBox est la qualité de ses contenus, spécialement conçus pour 
accompagner l'évolution des kids. 

Ils sont rédigés par une Professeure des Ecoles, mais aussi validés par des 
enseignants & des professionnels de l'enfance : pédiatres, orthophonistes, 
psychomotriciens, ... 

De plus, toutes les fiches scolaires suivent la progression de l'année et 
sont conformes aux programmes scolaires officiels de l'Education Nationale. 

Anne, la fondatrice, souligne : 

    "Via SchoolBox, nous voulons proposer un accompagnement à 360° qui simplifie 
le quotidien des familles, même pendant la crise sanitaire." 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/12/slide.png


 

SchoolBox permet ainsi de : 

• Consolider et valoriser les apprentissages scolaires ; 
• Eveiller la curiosité et apporter de l'autonomie à l'enfant ; 
• Développer sa motricité avec du matériel adapté ; 
• Le tenir loin des écrans ; 
• Soutenir les familles dans le suivi scolaire de leur(s) enfant(s). 

Une démarche Made in France riche de sens 

Au-delà de sa dimension pédagogique et ludique, SchoolBox permet aussi de 
transmettre de belles valeurs. 

Ecoresponsable, la boîte est fabriquée en France pour préserver les savoir-faire 
locaux, garantir l'excellence du contenu dans les moindres détails, dynamiser les 
territoires, diminuer la pollution liée aux transports et garantir des conditions de 
travail dignes aux petites mains qui conçoivent les box. 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/12/schoolbox-selection-classe.png


Une innovation lancée PAR une maman POUR aider 
tous les parents & leurs enfants 

 

À l'origine de SchoolBox, il y a Anne, heureuse maman de 3 enfants (4, 7 et 11 ans), 
qui a exercé durant près de 20 ans dans le secteur de l'édition de logiciels 
informatiques (multinationales américaines). 

Très impliquée dans l'éducation et la scolarité de ses enfants, cette Wondermaman 
cherche en permanence des contenus et du matériel pédagogique pouvant les aider 
dans leurs apprentissages. 

    "Depuis plusieurs années, j'imaginais la formule idéale qui permettrait à mes 
loulous d'apprendre tout en s'amusant. J'ai donc construit petit à petit le concept 
de Schoolbox, puis effectué un test grandeur nature de plus de 4 mois sur des 
enfants partout en France." 

Animée par la volonté de donner du sens à son implication et à son travail, elle 
quitte donc son emploi salarié pour se consacrer à 200% au projet SchoolBox qui est 
officiellement créé en 2021. 

Aujourd'hui, SchoolBox ambitionne de se développer sur le marché français. La 
jeune pousse souhaite notamment lancer un jeu pédagogique et une box pour l'été 
d'ici 6 à 12 mois. Avec, toujours, le même objectif : permettre aux kids 
d'apprendre tout en s'amusant. 

À plus long terme, SchoolBox pourrait se déployer à l'international. 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/12/portrait.jpg


Pour en savoir plus 

S'abonner : https://schoolbox.fr/abonnement/ma-schoolbox/ 

Site web : https://schoolbox.fr 

Facebook : https://www.facebook.com/Schoolbox.fr 

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

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/schoolboxfr/ 

Contact Presse 

Anne Tissier 

Téléphone : 06 69 34 04 45 

Email : contact@schoolbox.fr 
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