x
L’éducation
au numérique
par le jeu

DOSSIER DE PRESSE
2021

Cyberharcèlement, Fake News, données personnelles,
programmation… 2/3 des métiers à venir n’existent pas encore et
seront liés aux nouvelles technologies. Ce bouleversement sociétal
qu’elles apportent crée un défi colossal pour l’éducation de nos
enfants.
Cette nouvelle génération ultra-connectée navigue ainsi à vue dans un
monde numérique encore mal maîtrisé par les adultes qui l'entourent.
Cet avenir, leur avenir, sera composé d’opportunités et d’incertitudes.
C’est pourquoi il y a aujourd’hui un véritable besoin d’alphabétisation
numérique.

«

La transformation numérique de la société est très
présente dans notre quotidien, c’est pourquoi il faut
apprendre aux enfants à mieux se servir du
numérique en les accompagnant de la même manière
que lorsque on leur apprend à traverser la rue.
Gaëlle Girardeau, co-fondatrice de Cood

C’est pour répondre à cet enjeu que Cood a été créée en 2016 :
Une plateforme pédagogique d’éducation au numérique
et d’enseignement par le jeu, à l’école et à la maison.
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L’éducation au numérique
par le jeu
Cood propose des ressources pédagogiques et ludiques pour
apprendre à dompter le numérique et gagner en autonomie au
quotidien.
Cood s’assure que chaque apprenant ait les fondamentaux pour un accès sûr, sain et sécurisé aux
médias numériques et à la technologie.
Cood répond à tous ces enjeux au travers d’une plateforme française et gratuite d’accès,
accessible par tous et à chaque étape de sa vie : de l’école au monde professionnel.

COOD = COOL & GOOD
COOL : Favoriser l’apprentissage par l’expérience et par le jeu à travers une
pédagogie active et ludique.

GOOD :

Transmettre à chacun les clés pour comprendre et maîtriser les
compétences numériques essentielles pour aujourd’hui comme pour demain.

POUR LE MEILLEUR ET CONTRE LE PIRE DU NUMERIQUE

01

Faire découvrir à tous les bienfaits du numérique et leur apprendre les nouvelles
compétences nécessaires aux métiers de demain : le codage, la robotique, l’internet des
objets…

02

Les protéger contre le “pire” d’internet avec des ateliers ludiques : apprendre à gérer
leur identité numérique, détecter les fakes news…

03

Apprendre à coder, non pas pour se préparer à un métier (développeur, webdesigner…),
mais pour acquérir une culture générale du numérique, essentielle pour un nombre
croissant de métiers mais aussi pour l’exercice de la citoyenneté aujourd’hui.
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2 fondateurs
complémentaires
GAELLE GIRARDEAU
Spécialiste du marketing digital & des données
personnelles, avec une solide expérience managériale et
commerciale de 12 ans chez les acteurs du digital tels
que Microsoft, Criteo, Google.
« J’ai mûri le projet de Cood à travers ma volonté de
revenir dans le domaine de l’éducation, motivation
première qui m’a amenée dans l’univers du digital. La
naissance de mon fils a également décuplé mon ambition
de transmettre aux enfants mon expérience du numérique
afin de leur permettre d’appréhender la transformation
digitale de la société et de leur faire comprendre les
enjeux de protéger leur identité en ligne. »

ARNAUD DE LA BEDOYERE
Entrepreneur et ingénieur expérimenté, spécialisé depuis
plus de 15 ans en Business Technology Services : Cloud,
SaaS, IaaS, Data Strategy, Intelligence Artificielle.
« En voyant grandir mes enfants, j’ai voulu œuvrer pour
leur génération et la construction de leur avenir. C’est
pourquoi j’ai souhaité mettre au service de
l’enseignement numérique mes années d’expertises
dédiées à l’innovation, et ainsi, transmettre de manière
ludique la passion de mon métier à mes enfants et à leur
génération.
Ma rencontre avec Gaëlle a permis de construire ce lien
fondamental entre la programmation et l’univers
numérique dans son ensemble, et ainsi créer la
plateforme Cood. »
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Cood en quelques chiffres

START-UP

FONDÉE EN

2016
UNE ÉQUIPE DE

A LEVÉ

1,6M€

19

collaborateurs

EN JUILLET 2019

DES RESSOURCES

POUR APPRENDRE

2

LA PROGRAMMATION

UNIVERS
D’APPRENTISSAGE

AUX ENFANTS DE

10 - 15 ans
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2 univers d’apprentissage

Des ressources ludiques pour décoder
le monde de la programmation à
travers la création d’un jeu vidéo.
Les enfants apprennent à programmer
leurs propres jeux vidéo grâce à un
langage de programmation visuelle
sous forme de blocs.
Cood Studio permet ainsi d’aborder les
notions du programme scolaire en
classe de manière interdisciplinaire.
9 à 15 ans - FREEMIUM

Une application pour développer ses
compétences numériques et vous former
à la certification Pix, reconnue par l’État
et le monde professionnel.
Les formats courts et ludiques de 5 à
15 minutes favorisent un apprentissage
régulier grâce à des ressources variées :
quiz, vidéos, fiches notions, etc.
Les parcours s’inspirent d’exemples du
quotidien pour aider à mettre en pratique
les notions abordées.
Dès la 3ème et pour les adultes - FREEMIUM
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UN ENGAGEMENT
DANS LA FORMATION
La transformation numérique a révélé une fracture entre enseignants et
élèves dans le système éducatif. Alors que les enseignants manquent de
ressources et de connaissances sur les nouveaux outils numérique, ils
font face à des élèves hyperconnectés.
En parallèle de son ambition d’accompagner la nouvelle génération dans l’ère
numérique, Cood s’engage ainsi à former les acteurs éducatifs aux nouveaux enjeux du
numérique.
Entre 2018 et 2020, des centaines d’ateliers ont été animés dans toute la France, en
partenariat avec le Réseau Canopé (opérateur public du ministère de l’Éducation nationale, de
la jeunesse et des sports), pour initier les enseignants à l’apprentissage par le jeu et leur
présenter les ressources de Cood Studio.
Au travers de la Cood Academy, Cood propose désormais un parcours de formation à
distance autour du Cadre de référence des Compétences Numériques (DigComp), à
destination des adultes et dans le contexte d’un accompagnement au travail.
Grâce à des modules clés-en-main, les participants suivent 5 modules pédagogiques sur 16
compétences clés :

Informations et
données

Communication et
collaboration

Protection et
sécurité

Création de
contenus

Environnement
numérique

Au début et à la fin du parcours, le niveau de compétences numériques des participants est
évalué sur la plateforme Pix, avant de réaliser une restitution des connaissances acquises.
Pour accompagner les acteurs éducatifs dans l’enseignement du numérique en classe, Cood
dispose d’un tableau de bord qui leur permet de suivre l’évolution des acquis de leurs élèves,
de leur créer des comptes sans mail et de créer des activités collaboratives ou individuelles.

Une plateforme qui permet aux jeunes et moins jeunes de se lancer
dans le monde de la programmation de façon simple, ludique,
efficace, autonome.
Christophe – Enseignant en NSI
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UNE PEDAGOGIE
ACTIVE PAR LE JEU

Cood est née de la rencontre entre Gaëlle Girardeau, spécialiste du marketing digital et
Arnaud de la Bédoyère, entrepreneur et ingénieur expérimenté. Ces 2 fondateurs aux
parcours hétéroclites ont pourtant un point commun majeur : une âme d’enfant !
C’est pourquoi apprendre en s’amusant est essentiel à leur vision du monde.

Le jeu apporte des compétences sociales et cognitives et une confiance en soi qui permettent
de vivre de nouvelles expériences et d’évoluer dans des environnements inconnus. Il stimule
l’apprenant et le rend acteur de son apprentissage : il développe sa réflexion, son esprit
critique et la collaboration avec les autres.

Basé sur cet esprit, Cood propose donc une expérience digitale ludique à laquelle sont
habitués les plus jeunes, et des éléments utiles aux parents, aux enseignants et aux
professionnels avec un objectif commun : accompagner chacun dans une utilisation éclairée
et sécurisée des outils numériques.
La pédagogie, inspirée de Montessori, s’appuie sur l’apprentissage par l’expérimentation et
par le jeu. Confronté à des règles et à un environnement nouveau, l’apprenant met en place
des nouvelles stratégies, adopte certaines aptitudes, pense de façon créative, collabore avec
ses partenaires de jeu et apprend de ses erreurs.
Au travers d’expériences ludiques immersives, sous forme de jeux, quiz ou vidéos, il
développe ses connaissances scolaires, mais aussi des compétences cognitives essentielles
pour le XXIe siècle, aussi appelée « Soft Skills ».

Sur le Cood Studio, il peut ainsi tester en temps réel toutes ses expérimentations au fur et à
mesure qu’il assemble les blocs de code de son jeu : faire bouger son personnage, éviter un
piège, collecter des points, etc. Grâce à son large catalogue de ressources et de tutoriels,
Cood met un point d’honneur à ne pas entraver notre imagination !

Mes élèves ont adoré et me réclament déjà un autre atelier. Pourtant,
ce sont des filles qui posent problème en classe, mon collège est en
REP+. Elles étaient concentrées et ont été capables de réfléchir
ensemble. Voilà, quand on sait motiver, ça marche !
Z. Boccaren – Professeur documentaliste
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NOS OFFRES
COOD STUDIO
Ateliers de programmation en ligne

9-15 ans

Tous les mercredis du mois de 17h à 18h, Cood organise des ateliers gratuits et en ligne sur
Cood Studio. Les participants sont guidés dans toutes les étapes de la création de leur jeu : faire
se déplacer un héros, collecter des pièces, résoudre des pièges, ou encore discuter avec
d’autres personnages.
Ils découvrent la logique de la programmation et découvrent comment les notions de
mathématiques du programme scolaire s’appliquent dans les jeux vidéo.
Aucune expérience préalable en programmation n’est requise.

Parcours thématiques

CM1-3ème

Cood propose des parcours clés-en-main ou sur mesure pour accompagner pas-à-pas les
enseignants dans une pratique innovante de pédagogie par projet.
Ils peuvent ainsi aborder des notions du programme scolaire en classe de manière
interdisciplinaire à travers la création d’un jeu vidéo : Histoire des arts, SVT, éducation aux
médias, etc…
Chaque parcours inclus un kit scolaire comprenant des ressources et une équipe support dédiée
pour aider l’enseignant et ses élèves dans la création d’un jeu autour d’un sujet précis.
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NOS OFFRES
COOD ACADEMY
Formation :
Développer ses compétences numériques

Professionnels

Cood propose une formation pour développer ses compétences numériques en vue de se
préparer à la certification nationale Pix.
Accompagnés par des formateurs lors de webinaires, les participants commenceront par se
tester sur Pix pour se voir attribuer des parcours adaptés à leur niveau sur l’app Cood Academy.
Pendant 5 semaines, ils pourront ainsi se former à leur rythme grâce à des formats courts et
variés : vidéos, quiz, fiches notions, leçons, etc…
Une fois prêt, ils pourront ensuite finaliser leur formation en se rendant dans l’un des centres de
certification Pix.
Durée : 12h
Prix : 450€ TTC/inscrit (formation éligible au CPF)
Format : en ligne et via l’application Cood Academy
Des offres sur-mesure sont disponibles pour les entreprises afin de répondre aux besoins
spécifiques de leurs collaborateurs.

D’autres formations arriveront au cours de l’année 2022 :
•

•

Offre recherche d’emploi : trouver sa carrière avec le numérique
Offre E-parents : devenez le couteau suisse de votre famille !

Parcours Pix – ABC du Brevet (Nathan)

3ème

En partenariat avec Nathan, Cood propose des parcours ludiques pour préparer les élèves de
3ème à passer la certification Pix, obligatoire dans le cadre de l’obtention du diplôme national du
brevet.
Les parcours sont accessibles sur l’application Cood Academy et sont complétés par des
exercices et leçons hors ligne dans un cahier en format papier (cf p.13).
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Partenariats & références
Création d’un jeu pédagogique autour de l’univers de « ll
était une fois… La Vie » qui associe apprentissage de la
programmation et des sciences.
Le jeu « Il était une fois… Le Code » est accessible
gratuitement et s’adresse aux enfants de 9 à 14 ans.
Création d’un hackathon avec FranceTV Education auprès
de classes de collège sur le thème du journalisme
(30/11/2018).
Objectif : sensibiliser à la recherche d’informations mais
aussi à la vérification des sources et du croisement des
données pour lutter contre les fake-news.
Intégration à la 1ère promotion de Station F (Founder’s
program) en Juillet 2017.

Sélection au StartUp Corner du G20 Management Summit
de Décideurs Magazine (Juin 2016).

Ils nous font confiance
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PARTENARIAT NATHAN :
NOS OUVRAGES
ABC du Brevet : Education au numérique – 3ème

Un ABC du Brevet pour se préparer à la
certification nationale PIX, dans le cadre de
l’obtention du diplôme national du brevet.
Les parcours du cahier sont complétés par
l’application Cood Academy pour réviser le
programme d’Education au Numérique de
3ème en autonomie à travers des cours
ludiques et inspirés d’exemples du quotidien.
- Disponible en librairie et sur internet.

- Prix : 11,80€
- Edition 2021

Cahier d'exercices de Sciences numériques et technologie (SNT) - 2nde
Un cahier comprenant des exercices papier et
des activités en ligne sur les différentes
thématiques du programme scolaire : Internet,
le Web, les réseaux sociaux, les données
structurées et leur traitement, les objets
connectés, la localisation et la photographie
numérique.
- Disponible en librairie et sur vos sites
marchands.
- Prix : 7,90€
- Edition 2019
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Quand le 1er programmeur est…
une programmeuse
Au 19e siècle, bien avant l'invention des ordinateurs,
Ada Lovelace a réalisé le premier véritable programme
informatique.
Née à Londres, cette Anglaise a créé un algorithme
intelligent pouvant être lu par une machine. L'ancienne
mathématicienne est aujourd'hui reconnue comme
étant la fondatrice de la science informatique.

La femme à l’origine des premiers
pas de l’homme sur la Lune
Sans elle, Neil Amstrong et Buzz Aldrin n’auraient sans
doute pas marché sur la Lune.
Longtemps méconnue, Margaret Hamilton est à
l’origine du code qui a permis le succès de la mission
Apollo 11, mais aussi le développement des logiciels
informatiques.

Il existe une phobie de la
technologie
Appelée à juste titre technophobie, cette peur est née
de la révolution industrielle et de la peur des travailleurs
que les machines leur prennent leur emploi.
Elle s’applique de la même manière à la société
actuelle, ainsi qu’aux personnes ayant peur que la
technologie ne devienne trop avancée, comme la
technologie de l’intelligence artificielle.
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Contacts PRESSE
Agence Canevet et associés :
Caroline WEILL
06 77 15 37 47
Carolineweill.rp@gmail.com

Sarah DUFLOS
07 80 91 58 62
sarah.duflos.rp@gmail.com
Plus d’infos sur www.cood.fr

