
 

DIGITAL KIDZ 

Digital Kidz c’est quoi? 
En tant qu’association à but non lucratif, Digital Kidz a pour mission de démocratiser 
les nouvelles technologies auprès des enfants. Digital Kidz souhaite donner la chance 
aux enfants de profiter des opportunités qu’offrent les nouvelles technologies, qu’ils 
découvrent leur importance et l’utilisent à bon escient pour être de futurs acteurs dans 
un monde en pleine croissance numérique. Le concept de Digital Kidz est de rendre 
cette découverte et cet apprentissage inclusif, accessible, équitable, stimulant et 
amusant. Sur www.digitalkidz.ch on trouve un choix détaillé et de qualité d’applications 
et de robots favorisant l’apprentissage des nouvelles technologies. Digital Kidz a 
également créé des cahiers d’activités sur les nouvelles technologies pour expliquer 
aux jeunes enfants de manière ludique leur fonctionnement. A ce jour, trois numéros 
ont déjà été publiés : l’intelligence artificielle, la programmation et internet. Un cahier 
sur la blockchain sera prochainement disponible. Ces cahiers se veulent pragmatiques 
pour les enfants (5-8 ans) mais aussi les parents, grands-parents et éducateurs·trices 
tout en restant abordables et ludiques, l’objectif étant de préparer les enfants à 
l’environnement qu’ils observent et qui les entoure. En se basant sur ces cahiers 
d’activités, Digital Kidz organise sur demande des ateliers d’introduction aux nouvelles 
technologies avec des activités déconnectées et connectées. 
 
Résumé de l’offre Digital Kidz: 

• Le site web www.digitalkidz.ch est un agrégateur de ce qui est disponible 
(cours, événements, etc.) pour découvrir les nouvelles technologies et 
s’adressent aux parents, éducateurs et enfants de 4 à 18 ans 

• Cahiers d’activités sur les nouvelles technologies pour les enfants entre 4 et 
8 ans 

• Ateliers découverte pour les enfants entre 4 et 8 ans 

• Modules pour les enseignants·tes afin d’introduire l’utilisation des cahiers 
d’activités.  

• A venir : booklet sur les nouvelles technologies pour les 9-12 ans et plus 
(janvier 2023) 
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