
Les trésors cachés du MuCEM : un nouveau dispositif ludo-éducatif de médiation  
Le MuCEM, le musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée à Marseille séduit par l’originalité de Kidouki, 
propose désormais aux enfants et leurs familles un nouveau parcours en famille in situ : Les Trésors cachés du MuCEM
pour vivre une vraie chasse aux trésors dans les différents lieux du musée, tout en parlant d’histoire, d’architecture, de 
botanique, de vocabulaire et même de confiserie...
Les cartes de jeux sont disponibles gratuitement à l’accueil du musée et l’application gratuite est téléchargeable dans
Google play et Apple Store.

des chasses aux trésors éducatives contextualisées associant des cartes de jeux et des applications mobiles.

Fini les « je m’ennuie, c’est encore long ? », « je comprends rien », « j’ai pas envie »...
Kidouki est donc une application gratuite ludo-éducative accompagnée de cartes de jeux pour transformer le quotidien des activités 
familiales en véritables chasses aux trésors  : déplacements en transports privés et collectifs, visites de musées, de parcs, de villes,
sorties au restaurant, courses dans des centres commerciaux, activités à domicile et bien d'autres moments de la vie familiale.
Les chasses aux trésors multi-supports in situ sont destinées tant aux enfants qu’aux parents. Les enfants mènent les chasses pour 
accéder au coffre aux trésors virtuel grâce aux cartes qui contiennent des informations et des anecdotes sur diverses thématiques. Pour
que l’expérience soit encore plus ludique, les cartes proposent des jeux, des devinettes, des rébus et des butins spéciaux sont à gagner
tout au long des chasses ! Les parents suivent les chasses via l’application qui leur permet de révéler plus de secrets et de trésors 
aux enfants. Grâce à la complémentarité des cartes et de l’application, toute la famille partage l’expérience de la découverte et de 
l’apprentissage ensemble en s’amusant.

Kidouki transforme aussi les longs trajets en voiture en moment de plaisir
et d’apprentissage
La deuxième chasse aux trésors disponible « La voiture » a été conçue pour transformer les longs trajets
quelque soit la destination en moments de plaisir et d’apprentissage. La voiture et l’environnement routier
deviennent des opportunités pour jouer et apprendre à travers plusieurs thématiques : le moteur, la 
sécurité routière, le modélisme, les voitures célèbres, la course automobile etc…
Pour vivre pleinement l’expérience il suffit grâce à l’application d’imprimer la version imprimable à la 
maison qui a été spécifiquement pensée pour faciliter la vie des familles. Et c’est parti !

À propos de Kidouki
Créée en mai 2015 par des parents et des enfants, Kidouki transforme le quotidien des familles en moments de plaisir et d'apprentissage
grâce à des chasses aux trésors éducatives multi-supports papier/application et contextualisées en fonction des lieux, activités et partenaires.
Kidouki s'adresse aux parents et aux enfants âgés de 6 à 11 ans et s'insère dans le quotidien des activités familiales : activités à domicile,
déplacements en transports privés et collectifs, visites de musées, de parcs, de villes, sorties au restaurant, courses dans des centres
commerciaux et bien d'autres moments de la vie familiale. Avec Kidouki et ses chasses aux trésors contextualisées, ces moments du
quotidien deviennent aussi de véritables opportunités de découvertes et d’apprentissage, amusantes, ludiques et enrichissantes.
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Pour télécharger l’application :

Le séduit par

https://itunes.apple.com/fr/app/kidouki/id1040254319?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ionicframework.kidouki844516&hl=fr
www.kidouki.fr

