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L'utilisation du numérique à l'école va perdurer avec une demande
croissante de jeux éducatifs mais :

 
 

Suite à la fermeture des écoles en raison de la pandémie de
coronavirus et le passage à l'enseignement à distance : les
enseignants, les parents et les enfants eux-mêmes étaient à la
recherche de ressources d'apprentissage ludiques pour maintenir la
participation et l'engagement.

Aujourd'hui, le secteur de l'éducation en ligne dispose-t-il des bonnes
ressources pour inciter les enfants à apprendre à la maison ?

*Source : Qustodio’s 2020 annual report on children’s digital habits.

Les jeux et l'éducation comptent parmi les activités en ligne les
plus populaires et cette tendance devrait s'accentuer*.
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Devenir notre partenaire , c'est choisir vos jeux éducatifs parmi
le + grand catalogue disponible en "plug & play"



 



En tant qu'éditeur, grâce au très grand nombre de jeux que

nous avons créés depuis 2010 pour enrichir nos propres

sites de jeux éducatifs en ligne gratuits en B to C * : 

En 2020, nous sommes la seule entreprise d'édition de jeux

éducatifs qui  distribue sur la base d'une location mensuelle,

un catalogue complet de plus de 1000 jeux prêts à l'emploi

et personnalisables. 

*nos sites www.jeuxpedago.com & www.jeux-geographiques.com ont atteint 
4 millions d'utilisateurs au cours des 5 derniers mois.



Nous vous apportons un gain de temps et
d'argent considérable

*Budget estimatif pour 4 temps-pleins développeurs &
designers + 3 temps-pleins intervenants pédagogiques.

850 000€
4 ans de développement*

Si par exemple, vous souhaitiez créer au sein de votre site, app ou plateforme un même nombre
de jeux éducatifs, cela coûterait environ :



Mathieu Le Meur - EDUMOOV

Lucile Valensi - BENEYLU

“Grâce à Jeux & Co nous sommes en
mesure d'offrir de nouveaux services
à nos utilisateurs, pour un prix très
bas par rapport au travail qu'il nous
aurait fallu pour créer tous ces jeux". - 
Jérémy Guez - PASS_EDUCATION+




