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DOSSIER DE PRESSE

Le mot du Commissaire Général

KIDEXPO fête ses 5 ans !
En 5 ans, KIDEXPO s’est imposé comme le plus grand rendez-vous national sur l’enfance et figure désormais
dans le top 10 des salons grand public français, aux côtés d’institutions comme le Mondial de l’Automobile, la
Foire de Paris ou encore le Salon de l’Agriculture.
Cette réussite souligne la place extraordinaire qu'occupe l'enfant dans la société française aujourd'hui. Son
bien-être, son épanouissement et son éducation sont les premières préoccupations des parents. Leur apporter
des idées et des solutions en rassemblant chaque année tous les nouveaux services et produits pour les enfants
dans les domaines de l’éducation, de la vie quotidienne et des loisirs, telle est la vocation de KIDEXPO.
Tous les ans nous innovons pour rendre la visite de KIDEXPO toujours plus agréable et plus utile. A titre
d’exemple, nous mettons désormais une région à l'honneur. Les Montagnes du Jura, destination familiale par
excellence, sont l'invité d’honneur de KIDEXPO 2011.
Sophie Desmazières
Commissaire Général











65 millions d’habitants en France
ème
2 pays le plus peuplé d’Europe après l’Allemagne (82,1 millions d’habitants)
12 millions d’enfants de moins de 15 ans
830 000 naissances
er
Âge moyen des femmes à la naissance du 1 enfant : 30 ans
er
Âge moyen des grands-parents à la naissance du 1 petit-enfant : 50 ans (F), 52 ans (H)
Naissances hors mariage : 53%
Taux de fécondité en France : 2,01. Le record européen !
Taux d’activité des mères : 84%

(Sources : Insee 2010)
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Famille : les chiffres clés

KIDEXPO – du 21 au 24 octobre, Paris
ème

La 5 édition de KIDEXPO se tient du vendredi 21 au lundi 24 octobre prochains à Paris (Porte de Versailles). A
l’occasion de ce salon 100% famille, 300 exposants présentent aux 120 000 visiteurs (dont 60% d’enfants)
toutes les nouveautés pour les enfants.
Sophie Desmazières, Commissaire Général de KIDEXPO explique : « KIDEXPO, ce sont quatre jours pensés pour
toute la famille. Pour les parents, c’est l’occasion de faire le plein d’idées dans trois domaines différents :
« Education et vie pratique » , « Sports, tourisme et loisirs » et « Jeux et jouets ». Pour les enfants de 4 à 14 ans,
c’est une centaine d’ateliers et d’espaces de découverte pour toutes les tranches d’âge ».

10 villages thématiques
Au sein des trois grands univers, une centaine d’ateliers ludiques et pédagogiques regroupés en 10 villages
thématiques permettent aux enfants de découvrir la vie en s’amusant.
 A Table ! – entièrement dédié à la découverte des saveurs et des goûts ainsi qu’aux comportements
alimentaires.
 Apprendre – un rassemblement des meilleurs spécialistes de l’éducation.
 Ma Sante – des animations sur la vue, l’audition et l’hygiène bucco-dentaire des enfants.
 Ma Planète – toutes les initiatives destinées à sensibiliser les enfants (et leurs parents) à la sauvegarde
de l'environnement.
 S’organiser - rencontre avec des professionnels qui simplifient le quotidien des familles.
 Bouge ! – rencontres avec des fédérations sportives, démonstrations d’athlètes et initiations gratuites
des enfants aux différentes disciplines sportives.
 Vive la Montagne – initiation aux plaisirs des sommets (ski de fond, raquette, chiens de traineaux...)
avec une sélection de stations « famille ».
 Partir – le plein d’idées pour les vacances et les sorties en famille.
 Mon Animal – tout savoir sur les animaux de compagnie et les autres, comment le choisir et quels soins
lui apporter.

Sur 10 000m², les visiteurs de KIDEXPO viennent découvrir tous les nouveaux jeux et jouets de Noël en avantpremière ! Au programme également, la deuxième édition du Festival du Jeu de Société avec 50 tables en libre
accès pour jouer en famille et tester les dernières inventions des éditeurs.

KIDEXPO est un événement soutenu par la
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La plus grande salle de jeux de France

KIDEXPO en chiffres
Le plus grand événement familial de l’année
Evolution du nombre de visiteurs
depuis 2007

Evolution du nombre de visiteurs professionnels,
dont enseignants, depuis 2007
*
*

* nombre de visiteurs attendus

Une expérience marquante pour les familles
87% des visiteurs viennent à KIDEXPO en famille
78 % des visiteurs sont restés plus de 3h (et 15% toute la journée)
92% souhaitent revenir en 2011

Source : enquête visiteurs, 500 familles interrogées à la sortie de KIDEXPO du 23 au 25 octobre 2010.
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Quels sont vos objectifs de visite ?

Grands Prix KIDEXPO
Les mardi 6 et mercredi 7 septembre prochains, à Paris, auront lieu les Grands Prix KIDEXPO.
A cette occasion, un jury composé de 500 parents et 500 enfants viendra élire ses jeux préférés pour Noël 2011
parmi une sélection de 10 jeux nominés la veille par des journalistes spécialisés.
A l’issue du vote, les Grands Prix KIDEXPO récompenseront 2 jeux pour l’année 2011, l’un « Elu par les
parents » et l’autre « Elu par les enfants ».

Participez au jury KIDEXPO et recevez votre carte Invité d’honneur !
KIDEXPO invite les enfants de 6 à 12 ans et leurs parents à faire partie du jury KIDEXPO !



Nom



Prénom



Âge



Adresse



E-mail



Numéro de téléphone
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Pour s’inscrire, il leur suffit d’écrire avant le 31 août 2011 à prixkidexpo@continentalexpo.com, en précisant :

Infos pratiques
Quand ? Où ?
Vendredi 21 octobre, samedi 22 octobre, dimanche 23 octobre et lundi 24 octobre
De 10h à 19h
Fermeture à 18h le vendredi
Paris Expo – Porte de Versailles

Comment s’y rendre ?
En tramway : ligne T3, station Porte de Versailles
En métro : ligne 12, station Porte de Versailles
En bus : ligne 39, station Desnouettes, Ligne 80, station Porte de Versailles
En voiture : du boulevard périphérique, sortie Porte de Versailles ou Porte de Sèvres

Tarifs
Enfants de 4 à 14 ans : 6 €
Adulte : 12 €
Pass duo (1 adulte et 1 enfant) : 15 €
Pass famille (2 adultes et 3 enfants) : 25 €
En vente sur www.kidexpo.com et dans toutes les billetteries (FNAC, France Billet, Carrefour…) et les réseaux CE.

Spécial enseignant
Sur présentation d’un justificatif, l’accès à KIDEXPO est gratuit pour les enseignants et leurs enfants.
Pré-inscription obligatoire sur www.kidexpo.com.

Accueil des classes
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ème

KIDEXPO invite 300 classes du CP à la 5
à participer aux ateliers ludiques et pédagogiques, le vendredi 21
octobre. Les classes sont accueillies le matin de 10h à 14h ou l’après-midi de 13h à 18h. Pour inscrire une
classe, merci d’en faire la demande par mail à scolaires@continentalexpo.com, en précisant les coordonnées
de l’école, les nom et prénom de l’enseignant, le niveau de la classe et le nombre d’élèves ainsi que le créneau
de votre venue.

Plan de KIDEXPO
Halls 6 & 8 – Paris, Porte de Versailles
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Laser Game
Lite Strike

VISUELS SUR
DEMANDE

AU PROGRAMME
Retrouvez tout le programme sur www.kidexpo.com

Les événements à ne pas manquer
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Partir
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Festival du Jeu de Société
Noël en avant-première
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Les événements à ne pas manquer
La Tour la plus haute du monde en briques LEGO ! (TERRASSE EXTERIEURE)
Cette année LEGO® se lance un nouveau défi totalement inédit en France ! A l’occasion de KIDEXPO, LEGO
tentera de battre le record mondial de la plus haute Tour du monde construite en briques LEGO. L’objectif est
de dépasser le dernier record réalisé en juin 2011 au Pays-Bas, avec une hauteur atteinte de 38 mètres ! Tout le
monde peut participer à la construction de ce monument original en apportant sa petite brique à l’édifice.

Championnat de France de BeyBlade (STAND 8F6)
Tous les BeyBladers ont rendez-vous à KIDEXPO pour des séances d’entraînement et des mini-tournois pour
gagner des points et s’affronter lors du Grand Tournoi qui désignera le meilleur BeyBlader du tournoi majeur.
Le vainqueur du titre se qualifie pour le Championnat du Monde qui aura lieu au Canada en 2012.

Village Bakugan (TERRASSE EXTERIEURE)
Véritable phénomène des cours de récrés, Bakugan est l’un des jeux d’adresse préférés des 6-12 ans. Le village
Bakugan de KIDEXPO est un formidable jeu de piste dans l’univers Bakugan avec des activités variées et des
cadeaux à la clé ! Un véritable parcours initiatique pour les enfants : apprentissage des règles du jeu, premiers
tournois, grande finale avec le Baku d’Or à la clé pour les gagnants.

Le Raid KIDEXPO (STAND 6C1)
Le célèbre City Raid Andros prend une nouvelle fois ses quartiers à KIDEXPO avec le raid KIDEXPO Andros. Un
parcours d’orientation civique, ludique et pédagogique est proposé aux enfants leur permettant d’aller à la
rencontre des partenaires institutionnels du salon.

Cascades motos avec Hot Wheels (TERRASSE EXTERIEURE)
Des cascades de motos freestyle époustouflantes, des sensations fortes et de l’adrénaline sur l’espace extérieur
Hot Wheels. Des professionnels seront sur place pour faire des démonstrations de skate et de BMX et encadrer
les enfants sur un parcours initiatique.

Viens rencontrer les Top Agents géants PLAYMOBIL (STAND 8H5)

Laser Game Light Strike (TERRASSE EXTERIEURE)
Avec Light Strike, les enfants deviennent eux-mêmes les héros d’un jeu d’action réel. Les fusils et pistolets laser
Light Strike leur permettent de participer à une compétition de Laser Game sous une grande tente de jeu de
100 m². Un jeu Sablon.
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Les Tops Agents version géant ! Pour la première fois, PLAYMOBIL expose un décor géant sur son nouveau
thème d'Agents Secrets. Top Agent et Docteur Maléfice seront au rendez-vous pour de belles photos
souvenirs !

VISUELS SUR
DEMANDE

Une nouvelle expérience autour du goût, de la nutrition et de l’alimentation dont le but est de sensibiliser
petits et grands : ateliers de cuisine, connaissance des aliments et découverte des saveurs.

Bien manger, ça s’apprend ! (STAND 6A4)
Le Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche propose trois espaces pédagogiques aux enfants
sur le thème « Bien manger, ça s’apprend » : l’origine agricole des aliments, la saisonnalité des produits et la
diversité des terroirs.

Cuisinez à l’italienne (STAND 6C2)
Barilla présente sa marque Piccolini et propose des activités à vivre en famille. Au programme, cours de cuisine
pour les enfants, fabrication de pâtes fraîches et plein d’autres jeux amusants autour des pâtes à l’italienne.

Le poisson, c’est trop bon ! (STAND 6B2)
Sur le stand de FranceAgrimer, les enfants réalisent avec un chef cuisinier des recettes simples, créatives et
savoureuses à partir des produits de la pêche et de l’aquaculture. Ils repartent ensuite avec un livre de recettes
« Le poisson, c’est trop bon ! ».

L’école du fruit (STAND 6C1)
Au cœur d’un verger exotique et empreint de soleil, petits et grands sont invités à participer à des ateliers
dégustation et reconnaissance des saveurs autour des fruits et des mélanges gourmands. Une initiative signée
Andros.

Comment fait-on pousser les pommes ? (STAND 6A6)
L’Association Nationale Pommes Poires et l’association Pommes du Limousin proposent plusieurs ateliers
pédagogiques autour de la pomme : un atelier production, un atelier découverte des multi variétés, un atelier
nutrition, des dégustations et des défis.

Atelier Nutrition Gourmande (STAND 6A3)
Initiez-vous aux joies de la cuisine avec des ateliers supervisés par des chefs ! Au programme, des animations et
des démonstrations culinaires seront organisées en continu pour apprendre à cuisiner sainement avec les
innovations Nutrition Gourmande du Groupe SEB qui allient plaisir et nutrition.

Exercez votre créativité en sculptant des fruits, des légumes et des pommes de terre. Participez aux ateliers de
préparation culinaire et préparez des recettes simples et goûteuses à base de pomme de terre, de légumes et
de fruits. Testez vos sens avec les animations sensorielles pour reconnaître les fruits et les légumes par l’odorat
et la farandole des fruits et légumes à découvrir par le touché. Des animations proposées par INTERFEL et le
CNIPT.

Et aussi…
Ateliers ludiques et créatifs autour de l’univers Petits Filous de Yoplait. Dégustations. (STAND 6D2)
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Sculpture de légumes (STAND 6A9)

VISUELS SUR
DEMANDE

Un village qui rassemble les meilleurs spécialistes de l’éducation et des ateliers ludiques et pédagogiques.

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
Séjours linguistiques : la sélection de la PEEP (STAND 6C9)
Défenseure de longue date de l’apprentissage précoce des langues vivantes, l’association de parents d’élèves
PEEP vous présente les organismes signataires de la charte de qualité PEEP : OISE, Vela, La route des Langues et
SEJ.

Education First (STAND 6C13)
La mission d’Education First est de « briser les barrières linguistiques et culturelles qui nous séparent » en
permettant aux enfants et aux jeunes d’apprendre une langue et de voyager dans le monde. Venez découvrir
toute l’offre de séjours linguistiques, échanges culturels et voyages éducatifs proposés par Education First.

Atout CNED (STAND 6C8)
Découvrez la solution de soutien scolaire en ligne développée par la CNED : une personnalisation du parcours
pédagogique de chaque élève, des ressources interactives et informatives et une évaluation en continu du
travail.

CULTURE & EDUCATION
Philokid (STAND 6E7)
Des ateliers pour explorer les grandes questions que nous nous posons sur la vie, la mort et le monde qui nous
entoure et un « coin des parents » pour répondre aux questions sur l’éducation, les joies et les peines de la vie
quotidienne. Une initiative du Diocèse de Paris.

A la découverte du monde arabe
L’institut du Monde Arabe propose des ateliers pour petits et grands autour de la culture et la langue arabe :
calligraphie, « les mots voyageurs », Kalimat (jeu interactif sur la langue arabe)…

P’tits journalistes (STAND 6D8)
L’équipe des journalistes de Mon Quotidien guide les enfants dans la réalisation de leur propre journal, de
l’explication des règles de base du journalisme au remplissage de la maquette et l’impression du journal.

Dans un véritable studio installé au cœur de KIDEXPO par France Info, les enfants pourront s’immerger dans le
monde de la radio et se mettre dans la peau d’un journaliste, d’un technicien ou encore d’un présentateur.

Chronicards, mettez de l’ordre dans l’histoire (STAND 6C10)
Un jeu de cartes pour apprendre les dates et la chronologie des événements tout en s’amusant ! Un jeu On the
Go Editions.
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Atelier radio de France Info (STAND 6E10)

VISUELS SUR
DEMANDE

LOISIRS CREATIFS
Créer et jouer avec Téo & Zina (STAND 6E8)
Initiez-vous aux loisirs créatifs avec la nouvelle gamme « Téo & Zina » de Toga. Au programme : un atelier
« Mes p’tits perso » (un jeu de pliage pour monter soi-même ses propres personnages en papier cartonné) et
un loto des saisons où il faut retrouver par un jeu de collage les éléments clés de chaque saison.

Fabrique ton badge Disney (STAND 6D4)
Autour de la voiture Mickey qui a parcouru le Tour de France 2011, les enfants fabriquent et colorient euxmêmes leur badge à l’effigie de leur personnage Disney préféré. Participez à la chasse au trésor et remportez
un des nombreux lots.

Atelier Dessin
Apprentissage de l’écriture et du dessin au crayon aquarellable avec Faber-Castell.

MUSIQUE
Karao’Kid (STAND 6E4)
Découvrez la musique numérique avec Roland Central Europe et La Baguetterie. Les enfants pourront découvrir
et jouer sur les fameuses V-Drums, se mesurer à « Rock Band », s’essayer au piano et participer à de
surprenantes sessions de karaoké.

Comptines.net (STAND 6C12)
Découvrez le portail musical des enfants ! Comptines, berceuses, sons de la nature, manèges à musique, jeux
de doigts, imagiers sonores… tout y est pour éveiller vos enfants à la musique !

A DECOUVRIR EGALEMENT…
France Télévisions (STAND 6C17)

Surfez sur Internet en toute liberté (STAND 6D7)
Naviguer en toute autonomie sur Internet sans courir aucun risque, c’est possible ! POTATI, navigateur web
pour les 3-12 ans, propose aux enfants d’explorer le web et ainsi d’accéder à des sites de jeux, d’actualité, des
vidéos… dans un environnement totalement sécurisé et ludique.

Et aussi… Le Journal des Enfants, Labo photo Fujifilm (STAND 6C3)…
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France Télévisions invite les enfants à découvrir un stand interactif avec des avant-premières de dessins
animés, des quizz et cadeaux, des sessions de langue autour de Word World avec les Petits Bilingues, la parade
des mascottes, des ateliers coloriages et beaucoup d'autres surprises…

VISUELS SUR
DEMANDE

Un village pour tout comprendre sur la santé grâce à des animations ludiques et pédagogiques proposées par
des professionnels.

Mission sourire (STAND 6D9)
Ateliers pédagogiques autour de l’hygiène bucco-dentaire avec une dent géante, le puzzle des dents… Examens
dentaires et conseils gratuits autour d’outils pédagogiques pour apprendre en s’amusant avec des chirurgiensdentistes. Une initiative de la marque Signal.

Lunettes ou lentilles ? (STAND 6D14)
Menicon répond à toutes les questions des parents et des enfants sur la vue et les lentilles de contact. A partir
de quel âge peut-on porter des lentilles ? Peut-on les porter quand on fait du sport ? Grâce à une bandedessinée avec des explications simples et ludiques, les familles sauront tout sur les lentilles de contacts.

Et aussi…
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La Mutuelle Générale (STAND 6D10), Parasanté (STAND 6C11)

VISUELS SUR
DEMANDE

Un village pour sensibiliser les familles au développement durable, à travers des solutions, gestes et
informations, enseignés de façon ludique.

Triez les briques, elles se recyclent ! (STAND 6C25)
Alliance Carton Nature sensibilise les enfants à l’importance du tri des déchets et présente les différentes
étapes du cycle de vie de la brique alimentaire ainsi que son recyclage grâce à l’outil « mini-pulpeur ».

Recyclage du papier : mettez la main à la pâte ! (STAND 6C26)
Des ateliers pédagogiques pour fabriquer sa propre feuille de papier recyclé avec ECOFOLIO, l’éco-organisme
des papiers. Les enfants repartent avec un mémo consignes de tri pour partager en famille les bonnes
pratiques du tri des papiers. ECOFOLIO présente son outil pédagogique « Léo Folio, l’univers du recyclage des
papiers » labellisé par le Ministère de l’Ecologie.

Recyclage des lampes (STAND 6E13)
Quelles lampes se recyclent ? Pourquoi en les recyclant protège-t-on l’environnement ? Que doit-on faire pour
les recycler ? L’éco-organisme Récylum propose des ateliers pour répondre à toutes ces questions. Des kits
pédagogiques sont proposés aux enseignants.

Tri des emballages ménagers (STAND 6D15)
Faites le tri dans la cuisine ! Des animations et des quizz proposés par Eco-emballages, l’éco-organisme en
charge du tri et du recyclage des emballages ménagers.

Atelier Bois (STAND 6D3)
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Le fabricant de meubles pour enfants Gautier sensibilise les plus jeunes à l’environnement et propose un
atelier pédagogique sur la plantation de pousses d’arbre. Des jeux et des quizz tout au long de la journée avec
de nombreux lots à gagner.

VISUELS SUR
DEMANDE

Trouver une baby-sitter, une structure de garde d’enfants ou une solution d’accompagnement scolaire pour ses
enfants est souvent un vrai casse-tête pour les parents. Venez rencontrer des professionnels qui simplifient le
quotidien des familles.

Parents à Paris (STAND 6C24)
A découvrir sur le stand de la Ville de Paris, le guide « Parents à Paris ». Un guide pratique qui répond aux
questions que se posent les parents dès la grossesse ou l’adoption jusqu’à l’adolescence : trouver des activités
à proposer à ses enfants, se repérer dans des démarches à entreprendre…

Kangourou Kids (STAND 6C5)
Quel que soit l'âge des enfants, Kangourou Kids s'engage à mettre à disposition des familles le(la)
professionnel(le) qui saura s’adapter à leurs contraintes d’emploi du temps et à leurs enfants : professionnels
de la petite enfance, étudiants, seniors… Pour les enfants scolarisés au primaire et au collège, Kangourou Kids
propose également une formule complémentaire « aide aux devoirs » et pour les enfants de moins de 3 ans,
des gardes à temps plein.

Yoopala.com
Pour la rentrée scolaire 2011, Yoopala a développé, grâce à des outils de géo-localisation, une offre innovante
de mise en relation pour les parents en recherche d’une solution de garde partagée à domicile.
Yoopala propose aux visiteurs un espace garderie pendant KIDEXPO.

Family Sphere

Et aussi…
Taliota (STAND 6C15)
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Un service sur mesure pour toutes les familles. Chaque demande de garde d’enfants ou de soutien scolaire est
étudiée de façon individuelle et chaque proposition est adaptée aux besoins des familles : garde à domicile,
garde partagée, soutien scolaire, accompagnement de l’école au domicile… Le réseau Family Sphere met à
disposition des familles des intervenants qualifiés qui s’adaptent aux emplois du temps des parents et
apportent sécurité, attention et confort aux enfants.

VISUELS SUR
DEMANDE

Rencontre avec des fédérations sportives et des champions. Séances d’initiation et démonstrations d’athlètes.

Eveil gymnique
La Fédération Française de Gymnastique propose de découvrir, à travers son programme Baby-Gym, le plaisir
d’une pratique sportive ludique. Des séances d’initiation tout au long de la journée.

Rugby
Découverte du rugby sur le terrain en s’initiant aux gestes techniques de ce sport : passes, pénalités, drops…
avec des conseillers techniques du comité Ile-de-France de rugby. Initiation à la stratégie de match avec le jeu
de société Play Rugby.

Tir sportif
La Fédération Française de Tir vous fait découvrir le tir aux armes laser. Sans bruit, sans recul et sans danger,
une animation pour petits et grands (à partir de 8 ans). Découvrez également l’ensemble des disciplines
proposées par la Fédération.

Bien manger, c’est bien joué !
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Un espace ludo-pédagogique autour de la pratique d’une activité physique et des bons comportements
alimentaires. Au programme : quizz, mini-défis et jeux d’équilibre. Une initiative proposée par la Fondation du
Sport.

VISUELS SUR
DEMANDE

KIDEXPO installe un véritable petit coin de montagne au cœur du salon, l’occasion pour tous les visiteurs de
s’initier aux joies des sommets. Les visiteurs découvrent par ailleurs une large sélection de stations qui
chouchoutent les familles.

Les Montagnes du Jura : invité d’honneur (STAND 6C28)
Destination familiale par excellence, les Montagnes du Jura installent un petit coin de montagne au cœur de
KIDEXPO. Au programme : piste de luge artificielle, piste de ski de fond, stand de tir biathlon, parcours du
trappeur, quizz des petits montagnons, atelier de tournerie sur bois et fabrication de toupies. Participez aussi à
l’atelier « petit fromager » et dégustez des produits du terroir. Jeux-concours avec des séjours en famille à
gagner dans les Montagnes du Jura.

Sculpture sur glace (STAND 6E14)
L’Office de Tourisme de La Toussuire propose un spectacle de sculptures sur glace et des ateliers de sculptures
sur terre. Découvrez « La semaine des enfants » : une semaine entièrement dédiée aux enfants, où toutes les
activités sont gratuites.

Porte-photo montagnard

(STAND 6D20)
L’office de Tourisme des Orres vous invite à fabriquer votre propre porte-photo original à l’aide de matériaux
naturels et de récupération. Les enfants se familiarisent avec le Mélèze, arbre star des Hautes Alpes et très
présent dans la forêt des Orres.

Tester votre éco-compatibilité avec la montagne (STAND 6D19)
Des quizz et des jeux autour de la préservation de l’environnement et du tourisme responsable avec Elka
Editions. A gagner des livres autour du développement durable.

Les stations présentes
JURA - Metabief, Monts Jura, Morillon, Les Rousses (STAND 6C28)

ALPES - La Toussuire (STAND 6E14), Les Carroz(STAND 6E21), Les Orres(STAND 6D20), Les Rousses, Samoëns, Sixt,
Flaine, Vallée de l'Ubaye(STAND 6D17), Valloire-Galibier(STAND 6E17), Villars de Lans et Corrençon en Vercors
(STAND 6E15)
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PYRENEES - Les Cauterets (STAND 6E18), Les Angles (STAND 6E16)

VISUELS SUR
DEMANDE

Une sélection d’idées malignes pour vos prochaines vacances en famille.

Ptit Géo (STAND 6B10)
Pendant que les enfants testent leurs connaissances cartographiques et géographiques autour de planisphères
géants à colorier, les parents découvriront le portail géographique du citoyen Géoportail de L’institut
Géographique National (IGN). Les enseignants, quant à eux, découvriront le service Edugéo.

Renouveau Vacances (STAND 6B12)
Des séjours en village de vacances, hôtels ou résidences en France pour toute la famille avec des clubs pour
enfants pour chaque tranche d’âge et proposant des semaines à thème ou des stages pour les enfants (chasse
au trésor, cirque, magie, surf, VTT…). Participez au jeu-concours et tentez de remporter des séjours en famille
en Bretagne ou en Savoie.

Charente-Maritime : destination familiale
La Charente-Maritime met à votre service un panel d’avantages et d’idées malignes pour composer un
programme vacances qui passionnera toute la famille. A KIDEXPO, nous vous préparons de nombreux éclats de
rire, des saveurs étonnantes, des moments de jeux et des rencontres inattendues !

Cure thermale « spécial enfants » (STAND 6B14)
Asthme, rhinopharyngites, otites à répétition, rhumes… Autant d’affections chroniques dont certains enfants
souffrent chaque hiver. Pourquoi ne pas combiner une cure thermale « spécial enfant », une solution naturelle
efficace pour le traitement des voies respiratoires, avec un séjour familial dans une station climatique ? Les
Thermes d’Amélie les Bains, du Mont-Dore et de Challes les Eaux proposent des formules adaptées pour
chaque famille.

A découvrir également…

En partenariat avec
, le City guide pour les sorties des enfants. Participez au concours de
grimaces en famille sur le stand CitizenKid.
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Les scouts et guides de France (STAND 6B18), l’Aquaboulevard de Paris (STAND 6C27), la Fédération des Œuvres
Laïques de Haute Savoie, le Puy du Fou…

VISUELS SUR
DEMANDE

Rencontre avec des professionnels pour répondre à toutes les questions : quel animal choisir ? L’âge des
enfants interfère-t-il dans le choix ? Quelles solutions pour les vacances ?

A la découverte des animaux de la ferme
L’association « Protection Mondiale des Animaux de Ferme » (PMAF) propose aux familles de découvrir les
animaux de la ferme et leurs besoins, les différents modes d’élevage et comment assurer le bien-être des
animaux d’élevage.

Qui produit quoi ?
Un atelier pédagogique sur la découverte des produits d’origine animale. Qui produit quoi dans la ferme ?
Comment lire les étiquettes et choisir ses aliments ? Une initiative de la PMAF.

Et aussi…
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Le magazine 30 millions d’amis, la Société Protectrice des Animaux (STAND 6A21), l’Académie de Voltige
Equestre…

VISUELS SUR
DEMANDE

50 tables en libre accès pour jouer en famille et tester les dernières inventions des éditeurs. (STAND 8F16)

Crise-Crash
Jeu de plateau familial, drôle et accessible à tous dès 8 ans. Incarnez un des six personnages du jeu et gérer vos
affaires en vous déplaçant dans les rues de Paris. Attention… crise de rire assurée !

Carrom Art
Découvrez et exercez-vous aux jeux du monde en bois : Carrom ou billard indien, Shuffle Puck ou jeu du palet,
billard hollandais, billard japonais… Nouveautés : Colorio, Pentago, Kernoulle, Apagos et Repello.

SmartMax
Découvrez la force du jeu de construction SmartMax ! Laissez votre imagination vous guider pour réaliser des
édifices gigantesques grâce à la force des aimants. Un jeu aux possibilités infinies.

Les pingouins patineurs
Les pingouins patineurs vont mettre vos neurones à l’épreuve. Saurez-vous déplacer correctement les cinq
pingouins fixés sur les pentaminos représentants le lac gelé afin qu’ils puissent patiner sans se télescoper ? Un
jeu Smart Games.

Qwirkle et Perplexus
Des jeux de réflexion pour toute la famille. Edité par Iello.

Ligretto
Un jeu de divertissement pour toute la famille unique en Europe à découvrir à KIDEXPO. Participez aux tournois
de Ligretto et soyez le plus rapide à vous débarrasser de vos cartes. Un jeu Schmidt Spiele.

Jeux de société LEGO
Venez vous amuser en famille avec les déjà classiques Minotaurus et Creationary et découvrez en avantpremière la toute nouvelle gamme Heroica : un nouveau monde d’aventures fantastiques vous attend !

Le lynx
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Retrouvez le plus rapidement possible les images sur le plateau de jeu. Les réflexes et la mémoire visuelle sont
les meilleurs atouts pour gagner. Un jeu Educa Borras. Découvrez aussi les jeux malins Raaapido et Combi Bus.

VISUELS SUR
DEMANDE

Noël en avant-première
Venez tester en famille tous les nouveaux jeux et jouets de Noël.

Dragon Ball Z fête ses 20 ans (STAND 8G8)
Pour fêter l’événement participez à des animations exclusives : ateliers, tournois… Rencontrez Goku, Vegeta et
Piccolo en chair et en os et faites vous photographier avec vos héros préférés. Une initiative de Toei Animation.

Catch WWE (STAND 8H5)
Vous voulez de l’action ? Rendez-vous sur l’espace ring de la WWE ! Au programme, affrontez-vos amis dans le
dernier jeu vidéo WWE, découvrez le combat de cartes Slam Attax et testez les figurines Flexforce de Mattel
dans la nouvelle Arène Colossale de combat. En plus, une superstar de la WWE sera là en personne pour signer
des autographes !

Mattel Games (STAND 8F2)
Découvrez ou redécouvrez des jeux incontournables pour tous les goûts et tous les âges. Participez aux
tournois et remportez de nombreux lots. Au programme : Compétition de Uno et confrontation avec un
nouveau joueur : Uno Robot ! Défi Pictionary : dessinez, devinez et faites monter l’adrénaline. Habilité et action
pour les plus jeunes avec SOS Ouistiti, Chass’Taupes et Burger Fou. Du fun avec la version plateau de
l’application la plus téléchargée : Angry Birds ! A vos méninges avec Blokus.

Ninjago (STAND 8H7)
Participez à des tournois de toupies Ninjago et apporter votre brique LEGO à l’édifice en participant au grand
défi de construction : construire un Ninja Géant de plus de 2 mètres de haut grâce à 21 000 briques LEGO.

Fabrikid (STAND 8F10)
Les enfants peuvent couper, visser et assembler réellement toutes sortes d’objets à partir d’une matière
innovante proche du bois mais sans risque. Un jeu signé Lansay.

Tablette éducative (STAND 8F14)
Découvrez en avant-première STORIO, la première tablette éducative multimédia spécialement conçue pour les
juniors par Vtech. Elle allie des fonctions éducatives et ludiques. Au programme également un espace Ordi pour
les plus petits, un espace lecture avec les Magilivres et un espace Kidi.

Tactic présente les jeux Bo&Jo Créations : des jeux éducatifs pour les plus jeunes, dès 3 ans, qui mettent en
scène des personnages aux personnalités bien définies. Apprentissage, réflexion, mémorisation et
manipulation.
Découvrez également le détecteur de secrets ! Un jeu réservé aux filles.

Playmobil (STAND 8H5)
En avant les histoires : les enfants pourront jouer avec les animaux du zoo, les agents secrets, les princesses, les
pompiers et les Playmobil 1.2.3. pour les plus petits. Découvrez aussi les personnages géants et les vitrines
animées.
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Bo&Jo et leurs amis (STAND 8G4)

VISUELS SUR
DEMANDE

Noël en avant-première
Grim’tout
La marque de maquillage pour enfants Grim’Tout maquille les enfants sur les thèmes de leur choix. Il y en a
pour touts les goûts : chat, princesse, papillon, fée, chevalier… Ne manquez pas ce rendez-vous coloré et festif.

Zhu Zhu Puppies et Zhu Zhu Princess (STAND 8F12)
Les Zhu Zhu Pets agrandissent leur famille ! Découvrez les Zhu Zhu Puppies, des petits chiens attachants, rigolos
et intelligents ; et le Zhu Zhu Princess, un univers magique et féérique, des tenues royales et des accessoires
merveilleux. Rencontrez les Zhu Zhu Pets en chair et en os à KIDEXPO.

Mini-délices (STAND 8F10)
Un super atelier pour créer et décorer vos propres mini-gourmandises sucrées. Emporte-pièces, accessoires et
mini-décorations, tout y est pour réaliser des créations colorées sans mixage ni cuisson. Une nouveauté signée
Lansay.

Lite Sprites
Les petites filles deviennent des fées dotées d’une baguette magique aux pouvoirs exceptionnels. Un univers
qui s’illumine de toutes les couleurs. Un jeu Sablon.

Les aventures de Tintin (STAND 8G4)
Partez à l’aventure aux 4 coins du monde en suivant Tintin, Milou, le Capitaine Haddock et les Dupond Dupont.
Découvrez le jeu officiel du film « Les aventures de Tintin et le Secret de la Licorne ». Serez-vous capables de
réunir les trois parchemins et de découvrir le secret de la Licorne ?

Modélisme
Initiation et démonstration par des passionnés du modélisme. Venez piloter les derniers bolides avec T2M.

Joué Club fait son village à KIDEXPO (STAND 8H1)
Toutes les nouveautés et les tendances de Noël, toutes les stars des cours de récréation sont présentes dans le
village Joué club de KIDEXPO.

Ben 10, BeyBlade, Bizu, Carrom art, CPLG, Crise Crash Editions, Faber-Castell, les Fluffings, Freelug, Giochi
Preziosi, Goliath, Harumika, Hasbro, circuit Hex Bug, Iello, Jeu de rôle magazine, Joué club, Kre-o, Lansay, Lego,
Mattel, Nerf, Nickelodeon, Oz international, Play Factory, Playmobil, Pokémon, Power Rangers Samourai,
Ravensburger, Sablon, Schmidt Spiele, Sentosphère, Smart Games, Spin Master, les Squinkies Tactic, Toei
Animation, Vivid Europe, Vtech, les Zoobles…
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Avec la participation d’Ankama, Armouron, Association des Ludothèques Françaises, Bakugan, Bandai,

Partenaires
Les grands partenaires
Zouzous et Ludo, les offres jeunesse de France Télévisions
Zouzous et Ludo offrent aux enfants des séries animées divertissantes,
intelligentes et interactives. L'offre ludo-éducative exclusive Zouzous
sur France 5 permet aux préscolaires (3-7 ans) de retrouver leurs héros
préférés comme Sam Sam, Lulu Vroumette, Oui Oui ou encore Didou.
Ludo en exclusivité sur France 3 propose aux 6-12 ans des rendez-vous
avec Titeuf, Garfield, Les Dalton, La Panthère Rose, Wakfu…
France Télévisions, premier coproducteur et diffuseur d'animations en
Europe (3000 heures par an), est le premier partenaire de la création
française d'animation.
A découvrir sur le stand de la Ville de Paris le guide « Parents à Paris ».
Un guide pratique qui répond aux questions qui se posent aux parents
dès la grossesse ou l’adoption jusqu’à l’adolescence : trouver des
activités à proposer à ses enfants, se repérer dans des démarches à
entreprendre…
Dans un studio radio installé au cœur de KIDEXPO par France Info, les
enfants pourront s’immerger dans le monde de la radio et se mettre
dans la peau d’un journaliste, d’un technicien ou encore d’un
présentateur.

A l’occasion de KIDEXPO, les lecteurs du Figaroscope pourront
découvrir un kid scope à l’intention des enfants à l’intérieur du
Figaroscope.
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Le Figaroscope est le City guide culturel de référence. En vente chaque
mercredi avec Le Figaro, il décrypte les tendances et passe au crible
l’actualité culturelle sur un ton moderne et insolent. Les restaurants
atypiques, les lieux cultes, les prochains évènements parisiens, les
dernières expos, toutes les bonnes adresses sont à découvrir en
exclusivité dans le Figaroscope !

Familles monoparentales, recomposées, "tradi", urbaines...
MagicMaman est entièrement consacré à tous les parents, des plus
novices (en attente du tout "premier") jusqu'aux plus expérimentés,
parents de grands adolescents ou déjà grands-parents...
Dailymotion vous permet de redécouvrir le monde en regardant,
partageant et publiant des vidéos en ligne. Rendez-vous sur l'espace
officiel KIDEXPO pour voir les meilleurs moments du salon et découvrir
en avant-première et en images les exposants.
Grand jeu concours KIDEXPO « Filmez vos vacances en famille » à
découvrir sur Dailymotion.
Direct Matin est un quotidien gratuit d’information généraliste présent
en Ile-de-France et en province. Il délivre l’essentiel de l’actualité du
jour avec des articles de fond, signés Le Monde et Courrier
International et des informations pratiques et locales.
Chaque jour, 10 minutes de lecture simple qui apprennent à votre
enfant à s’informer autrement. Disponible uniquement par
abonnement.
Venez participer à des ateliers p'tits journalistes et découvrir l'accès
gratuit au nouveau et seul site d'actualité pour les enfants
www.monquotidien.fr sur le stand Mon Quotidien à KIDEXPO.
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Les partenaires institutionnels

Les partenaires media
Partenaires Presse

Partenaires TV
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Partenaires Web

