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ET SI PROGRAMMER
DES ROBOTS 
ET DES DRONES
DONNAIT DES
POUVOIRS MAGIQUES
AUX ENFANTS ?

INNOVER POUR SURMONTER LES DIFFICULTÉS 
COGNITIVES ET D’APPRENTISSAGE

Nos programmes sont conçus par notre 
propre équipe composée d’une 
neuropsychologue, une 
psychomotricienne, une professionnelle 
de l’éducation et un Game designer, en 
collaboration avec des chercheurs en 
neurosciences. 

WWW.CROCOSGODIGITAL.COM

Nous ne laissons jamais un enfant seul face à un écran. 
Elles sont destinées à des petits groupes d’enfants de 6 
à 15 ans avec ou sans les parents. 1 coach pour 4 est le 
ratio sur lequel nous nous appuyons pour organiser la 
séance.

La qualité de l’encadrement de nos séances de 
remédiation s’appuie sur 3 axes :
 

des enfants présentant des TND 
 Formation en interne à notre approche, au cadre 

et la posture bienveillante à adopter
 Supervision des formateurs Crocos

Le matériel Crocos pour nos ateliers est composé 
de logiciels sur tablettes tactiles et de robots 

professionnels de santé sont organisés pour suivre les 
évolutions de l’enfant. 

NOUS SOUHAITONS FACILITER DES 
INTERACTIONS ENTRE TOUS CES TROIS 
ENVIRONNEMENTS : 
FAMILLE – EDUCATION ET SANTÉ

santé@crocosdigital.com

CRÉÉE EN 2018 À MARSEILLE

+40

+5000 ENFANTS ONT PARTICIPÉ 

Vous accompagniez des enfants et 
adolescents avec des troubles du 
comportement, avec des troubles spécifiques 
des apprentissages ou d’autres troubles du 
neurodéveloppement 

Vous êtes simplement curieux d’en apprendre 
plus sur nos activités à destination des enfants 
à besoins spécifiques

sante@crocosgodigital.com

NOUS NE LAISSONS JAMAIS UN ENFANT
SEUL FACE À UN ÉCRAN

ÉCOLES/CENTRES PARTENAIRES

NOS PROGRAMMES DE REMÉDIATION 
EN PRATIQUE :

Pour qui ? enfants et adolescents de 7 à 15 ans, tout 
niveau en informatique, avec des besoins spécifiques 
(haut potentiel intellectuel, troubles spécifiques des 
apprentissages ou troubles DYS, trouble de l’attention avec ou 
sans hyperactivité, trouble de la conduite et du comportement, 
troubles du spectre de l’autisme, déficience intellectuelle, déficit 
sensoriel moteur ou cognitif)

Comment ? des séances en groupes de niveau homogène 
de 4 à 6 enfants avec un formateur sensibilisé et 
bienveillant, d’une durée d’une heure sur 7 à 10 semaines

Quel matériel fourni ? une tablette par enfant, un robot, 
des fiches missions avec des supports pédagogiques 
adaptés à leurs spécificités de fonctionnement, et un bilan 
pour évaluer les progrès

Où ? sur place dans les structures d’accueil habituels des 
enfants, dans les lieux Crocos

Mise en place ? pour nous, chaque projet est unique, 
contactez-nous pour échanger sur vos besoins avec notre 
équipe spécialisée 

sante@crocosgodigital.com



Grâce à nos séances d’initiation à la programmation de 
robots nous aidons ces enfants à développer leur 
confiance en eux pour surmonter leurs difficultés 
d’apprentissage et à mettre en place des stratégies de 
compensation pour améliorer leur comportement au 
quotidien.

CROCOSGODIGITAL INNOVE POUR AIDER LES ENFANTS ET ADOLESCENTS AVEC DES 
BESOINS SPÉCIFIQUES À SURMONTER LEURS DIFFICULTÉS COGNITIVES ET À AMÉLIORER 
LEURS CAPACITÉS D’APPRENTISSAGE
Une expérience de 3 ans dans l’animation d’ateliers auprès de +40 écoles et +5000 enfants a permis à 
CrocosGoDigital de concevoir des séances de programmation de robots ludiques et motivantes pour 
développer différentes fonctions cognitives des enfants de 7 à 15 ans.

Nos programmes sont conçus par notre propre équipe composée d’une neuropsychologue, une 
psychomotricienne, une professionnelle de l’éducation et un Game designer, en collaboration avec des 
chercheurs en neurosciences. 

La recherche en neurosciences commence à s’intéresser aux bénéfices de la programmation sur les 
fonctions cognitives des enfants. Des études récentes montrent des bénéfices sur la capacité à 
s’organiser dans l’espace, la mémoire de travail, la résolution de problèmes et le maintien de la 
concentration sur des tâches complexes.
La neuroimagerie montre que les activités de codage stimulent les zones du cerveau liées à la mémoire 
de travail, l’attention et au traitement du langage.

CONCEPTION DE NOS SÉANCES

FONDEMENTS SCIENTIFIQUES

Mélody ZIRA

Lors de nos séances les enfants et adolescents 
apprennent via une tablette à programmer des petits 
robots, des drones, des kits électroniques éducatifs 
(Makey-Makey) et réalisent leurs premiers montages 
vidéo. 

Supervisés par notre équipe, nos 
formateurs arrivent avec tout le matériel 
nécessaire, à savoir une tablette pour 
chaque enfant et les accessoires pour 
chaque activité.  Nous intervenons à 
Marseille, Paris et Lyon pour des enfants 
de 7 à 15 ans. Les groupes sont limités à 
6  participants pour assurer un suivi 
individuel tout en leur permettant de 
stimuler leurs habiletés sociales. Chaque 
programme (distanciel ou en présentiel 
‘’chez vous’’ ou ‘’chez nous’’) comporte 
entre 7 à 10 séances d’une heure, à 
raison d’une séance minimum par 
semaine pour que la mémorisation soit 
optimale. 

EN PRATIQUE

*

Amandine Fede 
Psychomotricienne, Enfants 
suivis en remédiation

« CrocoGoDigital a compris les besoins 
spécifiques des enfants et a répondu à ma 
demande. C’est une approche permettant un 
engagement fort et une grande source de 
satisfaction pour les enfants. »

Caroline L’Helgoualch’ 
Contact Club
Enfants & adolescents en difficultés 
scolaires et sociales en quartiers dits 
prioritaires

« Cette approche a permis aux jeunes 
d’améliorer l’estime d’eux-mêmes et de se 
former aux outils numériques, un levier efficace 
pour surmonter leurs difficultés scolaires. »

Chacune de nos séances est conçue et animée pour stimuler des domaines 
cognitifs spécifiques tout en encourageant le transfert des compétences dans 
la vie quotidienne de l’enfant – ‘’Généralisation’’. 
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