
Des activités ludiques pour l’enfant et le parent !

Perfectionner ses mouvements, progresser dans sa façon de
comprendre, de jouer, d’exprimer ses émotions … autant de
moments d’éveil précieux pour chaque enfant. Pour les partager
en famille et encourager joyeusement ses avancées, Gazouyi a
conçu de nombreuses activités, réparties en quatre catégories
de développement : « langage », « motricité », « sensoriel » et «
social ». 
Les parents sont invités à répondre rapidement à quelques
questions concernant les acquis de leur enfant afin d'avoir
accès  à un programme d'activités personnalisées. Grâce à un
algorithme de recommandation, les exercices proposés sont
alors personnalisés et le parcours entièrement adapté au niveau
d'éveil de l’enfant.

Un parcours personnalisé à l’éveil
individuel

80% de la capacité cognitive de l’enfant se forme pendant les trois
premières années de sa vie et son environnement a un impact direct sur
son développement. Pour l’aider à s’épanouir à son rythme, Salomé Banon
et Victor D’herbemont ont créé Gazouyi. Imaginée au sein du Laboratoire
de Sciences Cognitives et Psycholinguistique de l’ENS*, cette application
propose aux parents plus de 700 activités simples et ludiques, réalisées par
des experts. Lancée en 2021, Gazouyi est déjà utilisée par plus de 25 000
parents et professionnels de la petite enfance.

L'app qui stimule l'éveil 
des 0-5 ans sans les brusquer !
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L'app pour s'amuser avec son
enfant en l'aidant à grandir



Gazouyi est une application simple
d’utilisation à télécharger gratuitement sur
l’AppStore et PlayStore. Pour accéder aux
activités et contenus pédagogiques, il suffit
de créer son compte parent puis de remplir
quelques informations sur son enfant
(notamment âge et prénom). Le parent
parcourt les activités, renseigne les progrès
et obtient un programme d'activités
personnalisées pour accompagner
l’épanouissement de son enfant. 

Contact Presse

Outre ces activités, Gazouyi permet également aux
parents d’approfondir leurs connaissances : des quizz,
des questions-réponses et des articles rédigés par des
professionnels sont à leur disposition pour répondre à
leurs interrogations en termes d’alimentation, de santé,
de sommeil, de développement et de parentalité. À titre
d’exemple, les thématiques d’allaitement, de l'arrêt des 
 couches et de gestion des pleurs sont très sollicitées. 

Une exploration à partager

Et, pour encore plus de continuité pédagogique, il est possible
d’inviter les proches de l’enfant (seconds parents, famille, amis,
professionnels de garde, etc) à devenir membres de
l’application et suivre ensemble le développement de l’enfant.

Véritable référentiel scientifique, Gazouyi garantit une
expertise sans précédent : l’ensemble des activités proposées
sont fondées sur des normes pédiatriques, chaque rédacteur
professionnel est une référence dans son domaine et
l’entreprise travaille déjà avec des leaders dans l’univers de la
petite enfance (Babilou, l’Association Française de pédiatrie
ambulatoire, Mpedia, IDKids, Oxybul, Okaidi… ). 
Pas de doute, Gazouyi est le compagnon de l’éveil
indispensable au quotidien !

Une maîtrise parfaite de
la pédagogie 

Gazouyi, comment ça
marche ?

Margaux Roberge – 06 77 52 13 93 – robergemargaux@gmail.com 

À propos
La promesse de Gazouyi : créer des 

 moments de complicité en
s'amusant en tant que parent et
aider son enfant à grandir à son
rythme. Gazouyi c'est prendre le

temps de comprendre l'éveil des 0-5
ans. Gazouyi compte déjà plus de 20

000 utilisateurs !
 
 

Des contenus adaptés pour casser la
routine et apporter un bol d'air frais !



Des activités ludiques pour l’enfant et le parent !

80% de la capacité cognitive de l’enfant se forme pendant les trois premières années
de sa vie et son environnement a un impact direct sur son développement. Pour
l’aider à s’épanouir à son rythme, Salomé Banon et Victor D’herbemont ont créé
Gazouyi. Imaginée au sein du Laboratoire de Sciences Cognitives et
Psycholinguistique de l’ENS*, cette application propose aux parents plus de 700
activités simples et ludiques, réalisées par des experts. Lancée en 2021, Gazouyi est
déjà utilisée par plus de 25 000 parents et professionnels de la petite enfance.
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Un parcours personnalisé à l’éveil
individuel

L'app pour s'amuser avec
son enfant en l'aidant à
grandir !

Perfectionner ses mouvements, progresser dans sa façon de
comprendre, de jouer, d’exprimer ses émotions … autant de moments
d’éveil précieux pour chaque enfant. Pour les partager en famille et
encourager joyeusement ses avancées, Gazouyi a conçu de nombreuses
activités, réparties en quatre catégories de développement : « langage »,
« motricité », « sensoriel » et « social ». 
Les parents sont invités à répondre rapidement à quelques questions
concernant les acquis de leur enfant afin d'avoir accès  à un programme
d'activités personnalisées. Grâce à un algorithme de recommandation,
les exercices proposés sont alors personnalisés et le parcours
entièrement adapté au niveau d'éveil de l’enfant.

L'app qui stimule l'éveil 
des 0-5 ans sans les brusquer !
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Véritable référentiel scientifique, Gazouyi garantit une expertise sans
précédent : l’ensemble des activités proposées sont fondées sur des
normes pédiatriques, chaque rédacteur professionnel est une
référence dans son domaine et l’entreprise travaille déjà avec des
leaders dans l’univers de la petite enfance (Babilou, l’Association
Française de pédiatrie ambulatoire, Mpedia, IDKids, Oxybul, Okaidi… ). 
Pas de doute, Gazouyi est le compagnon de l’éveil indispensable au
quotidien !

Gazouyi est une application simple d’utilisation à
télécharger gratuitement sur l’AppStore et
PlayStore. Pour accéder aux activités et contenus
pédagogiques, il suffit de créer son compte
parent puis de remplir quelques informations sur
son enfant (notamment âge et prénom). Le
parent parcourt les activités, renseigne les
progrès et obtient un programme d'activités
personnalisées pour accompagner
l’épanouissement de son enfant. 

Outre ces activités, Gazouyi permet également aux parents d’approfondir leurs
connaissances : des quizz, des questions-réponses et des articles rédigés par des
professionnels sont à leur disposition pour répondre à leurs interrogations en
termes d’alimentation, de santé, de sommeil, de développement et de parentalité.
À titre d’exemple, les thématiques d’allaitement, de l'arrêt des  couches et de
gestion des pleurs sont très sollicitées. 

Une exploration à partager

Et, pour encore plus de continuité pédagogique, il est possible
d’inviter les proches de l’enfant (seconds parents, famille, amis,
professionnels de garde, etc) à devenir membres de l’application et
suivre ensemble le développement de l’enfant.

Une maîtrise parfaite de la
pédagogie 

Gazouyi, comment 
ça marche ?

Rolnin Aurélie – 07 77 91 86 95 – aurelie@gazouyi.com

À propos
La promesse de Gazouyi : créer des 

 moments de complicité en s'amusant
en tant que parent et aider son enfant à

grandir à son rythme. Gazouyi c'est
prendre le temps de comprendre l'éveil
des 0-5 ans. Gazouyi compte déjà plus

de 30 000 utilisateurs !
 
 

Des contenus adaptés pour casser la routine
 et apporter un bol d'air frais !


