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100 000 visiteurs attendus pour la nouvelle édition 
du salon « 100 % famille » 

 

La prochaine édition de KIDEXPO se tient du vendredi 22 au lundi 25 octobre prochains à Paris 

(Porte de Versailles). Les organisateurs attendent 300 exposants et 100 000 visiteurs, en premier lieu 

les enfants de 4 à 14 ans et leurs parents. 

« KIDEXPO, ce sont quatre jours pensés pour toute la famille. Pour les parents, c’est l’occasion de 

faire le plein d’idées dans les domaines de l’éducation, du sport, des loisirs et des vacances. Pour les 

enfants, ce sont une cinquantaine d’ateliers et d’espaces de découvertes pour toutes les tranches 

d’âge » précise Sophie Desmazières, Commissaire Général du salon.  

KIDEXPO s’articule autour de 15 villages thématiques, dont 2 nouveautés : le Village de la Science 

et le Festival du Jeu de société.  

A noter également le lancement d’un programme de conférences pour les professionnels de 

l’enfance et de tables rondes pour les parents sur des thèmes tels que « Comment éduquer nos 

enfants à l’écocitoyenneté ? » ou « Génération numérique : nouveaux élèves, nouveaux profs ? ». 

Les organisateurs de KIDEXPO invitent 10 000 élèves, du CP à la 5
ème

, à participer gratuitement aux 

ateliers ludiques et pédagogiques le vendredi 22 octobre. 300 classes sont accueillies le matin de 10h 

à 14h ou l'après-midi de 13h à 17h. Pour inscrire une classe à KIDEXPO, merci d’en faire la demande 

par mail à accueil-des-scolaires@continentalexpo.com. 

 

KIDEXPO est un événement soutenu par la Mairie de Paris et le Ministère de la Santé, de la 

Jeunesse et des Sports. 

 

 

 

 

 

Lors de sa précédente édition, KIDEXPO a réuni 71 000 visiteurs. 91 % des parents ont jugé leur 

visite bonne ou très bonne. Créé en 2007, KIDEXPO est devenu, en 3 ans, le rendez-vous de 

référence pour les familles. 

 

mailto:accueil-des-scolaires@continentalexpo.com
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KIDEXPO : quoi de neuf pour les enfants ? 
 
Jamais la place de l’enfant n’a été aussi grande qu’aujourd’hui. 

Même s’il y a des nuances, entre l’enfant au cœur de toutes les 

attentions et la priorité à l’autonomie, l’investissement consenti 

pour son bien-être et son éducation n’a jamais été aussi 

important.  

Etre parent est devenu un vrai métier qui nécessite d’être bien 

informé pour faire les bons choix.  

Répondre à la question « quoi de neuf pour les enfants ? », 

apporter des idées pratiques et malignes dans les domaines de 

l’éducation, de la vie quotidienne et des loisirs, telle est la 

vocation de KIDEXPO. 

Sophie Desmazières  

Commissaire Général 

 

 

Famille : les chiffres clés 

 63 millions d’habitants en France  

 12 millions d’enfants de moins de 15 ans 

 870 000 naissances en 2009 

 Age moyen des femmes à la naissance du 1er enfant : 29,9 ans 

 Naissances hors mariage : 52% 

 Taux de fécondité en France : 2,02. Le record européen !  

 Taux d’activité des mères : 84% 
(Sources : Insee 2009) 
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KIDEXPO : 100 000 visiteurs ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIDEXPO : un lieu de découvertes en famille 

Q : Quels sont vos objectifs de visite ? 

 

(Sources : 400 familles interrogées à la sortie de KIDEXPO 2009) 

 

Evolution du nombre de 

professionnels (dont enseignants) 

visitant KIDEXPO 

 

Evolution du nombre de visiteurs 

depuis 2007 
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La Fédération des parents d’élèves de l’enseignement public (PEEP) interroge régulièrement ses 

adhérents. Quelques résultats du dernier Observatoire des Parents d’élèves effectué en juillet 2010 

par la Fédération auprès de ses adhérents (1 355 réponses pour le primaire, 2 062 pour le 

secondaire, 479 pour le supérieur). 

En primaire, moins d’un tiers des enfants font leurs devoirs seuls à la maison. 
Q : Vos enfants font généralement leurs devoirs ? 

 

 

 

 

 

 

 

Près d’un tiers des élèves du secondaire ont bénéficié de soutien scolaire payant. 
Q : Avez-vous eu recours à du soutien scolaire payant dans la scolarité de vos enfants ? 

 

 

 

 

 

 

En été, plus de 60% des enfants passent 3 semaines minimum avec leurs parents. 
Q : Quelle est la durée de vos vacances avec votre (vos) enfant(s) cet été ? 
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CONFERENCES 

Vendredi 22 octobre 

10h30 - Mères d’aujourd’hui : comment éduquent-elles leurs enfants ?  

Quel est leur quotidien ? Quels sont leurs priorités, leurs principes éducatifs ? Une étude inédite 

réalisée auprès de 5 000 mères par l’Institut des Mamans à l’occasion de KIDEXPO. 

Hélène Petit – Directrice Générale de l’Institut des Mamans  

15h30 - Comment éduquer nos enfants à l’écocitoyenneté ? 

A l’initiative d’Eco-Emballages, l’éco-organisme pour le tri, la collecte et le recyclage des emballages 

ménagers. 

17h00 – Génération numérique, nouveaux élèves, nouveaux profs ? 

Les élèves aujourd'hui scolarisés ont grandi dans un univers où les objets numériques tiennent une 

place importante. Ils passent plus de temps sur Internet que devant les téléviseurs, ont tous un 

ordinateur entre les mains, on les appelle les digital natives. Comment l'enseignement doit-il s'adapter 

à cette nouvelle donne ? Les professeurs ont-ils pris la mesure du phénomène, les nouveaux profs 

sont-ils eux aussi numériques ? 

Vincent Olivier – Fondateur du Web Pédagogique 

Samedi 23 octobre 

10h30 - Quel avenir pour les métiers de l’enfance ? 

Sur quels critères définir la qualité de l’accueil des jeunes enfants… et avec quels moyens ? Quel 

accompagnement nécessaire au bon exercice de la fonction parentale ?  

Jean Epstein - psychosociologue et auteur de nombreux ouvrages sur l’enfance.  

 

TABLES RONDES  

Le rendez-vous des Mamans (STAND 6 E9) 

Autour des thèmes de l’éducation et de l’autorité, des difficultés scolaires et de la précocité ou encore 

de l’alimentation, des tables rondes accueilleront experts et parents tous les jours à 11h et 15h. 

Rencontre avec Jean Epstein, samedi 23 octobre à 15h. 

A l’initiative d’aufeminin.com. 
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Pour la troisième année consécutive, 1 000 enfants (âgés de 6 à 12 ans) et 1 000 parents vont élire à 

KIDEXPO leur coup de cœur de Noël 2010.  

Les nominés 2010 sont… 

1- Creationary – Lego 

2- Fabrikid – Lansay 

3- L’école – Playmobil 

4- Kidizoom Vidéocam – Vtech 

5- Plantes agricoles de nos régions – GNIS 

6- Drôles de déchets – E.M.D. 

7- Quadrabyke – Joué Club 

8- Fabrique de sorbets – Goliath 

9- Moon Dough – SpinMaster 

10- Paper Jamz – Sablon 

 

A KIDEXPO, 1 000 enfants et 1 000 parents vont les tester, puis voter pour leur jeu préféré. Les prix  

« Elu par les Enfants » et « Elu par les Parents », récompenseront les meilleurs d’entre eux. 

 

 

Les prix seront remis le lundi 25 octobre à 15h à KIDEXPO 

par Malika Menard, Miss France 2010 

et Daniel Aboaf, délégué général de la   
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Quand ?  

Vendredi 22, samedi 23, dimanche 24 et lundi 25 octobre 2010 
De 10h à 19h 

 

Où ?  

KIDEXPO 
Parc des expositions de la Porte de Versailles / Halls 6 & 8 
75015 PARIS 

 

Comment s’y rendre ? 

En tramway : ligne T3, Station Porte de Versailles 

En métro : ligne 12, Station Porte de Versailles 

En bus : ligne 39, Station Desnouettes, ligne 80, station Porte de Versailles 

En voiture : boulevard périphérique, sortie Porte de Versailles ou Porte de Sèvres  

 

Tarifs : 

Enfant de 4 à 14 ans : 5 euros 
Adulte : 10 euros 
Pass duo (1 adulte & 1 enfant) : 12 euros 
Pass famille (2 adultes & 3 enfants) : 22 euros 

Tarif groupe : à partir de 30 personnes. Bon de commande téléchargeable sur www.kidexpo.fr 

 

Les billets pour KIDEXPO sont en vente dans toutes les billetteries (FNAC, France Billet, Carrefour…) 
et les réseaux CE. 

 

Spécial enseignant :  

Sur présentation d’un justificatif, l’entrée à KIDEXPO est gratuite pour les enseignants accompagnés 
de leur famille (2 adultes + 3 enfants maximum). Pré-enregistrement recommandé sur www.kidexpo.fr. 

  

Accueil des classes : 

Les organisateurs de KIDEXPO invitent 300 classes, du CP à la 5ème, à participer gratuitement aux 
ateliers ludiques et pédagogiques le vendredi 22 octobre. Les classes sont accueillies le matin de 10h 
à 14h ou l'après-midi de 13h à 17h. Pour inscrire une classe à KIDEXPO, merci d’en faire la demande 
par mail à accueil-des-scolaires@continentalexpo.com. 

 

http://www.kidexpo.fr/
http://www.kidexpo.fr/
mailto:accueil-des-scolaires@continentalexpo.com
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PROGRAMME 2010 
 

Retrouvez tout le programme sur www.salonkidexpo.com  

 

 

INDEX : 

Vive le sport ! .............................................. page 9 

Miam ! Miam ! .............................................. page 11 

Touche pas à ma santé ..............................page 13 

E=MC² ..........................................................page 14 

Protège ta planète ......................................page 15 

Petit Citoyen ...............................................page 16 

Fun ..............................................................page 17 

En avant-première ! ...................................page 18 

Fan de … ....................................................page 19 

Idées vacances ..........................................page 20 

La montagne c’est chouette ! ....................page 22 

Bons plans ..................................................page 24 

 

http://www.salonkidexpo.com/
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Visuels sur 

demande  

Eveil gymnique (STAND 6 C36 & 39) 

La Fédération Française de Gymnastique propose de découvrir, à travers son programme Baby Gym, 

le plaisir d’une pratique sportive ludique. Venez participer à une séance d’initiation. 

 

Ring de boxe (STAND 6 B25 & 27) 

Tous les enfants, pratiquants ou non, peuvent venir s’essayer aux plaisirs de la boxe et ses 

déclinaisons (loisir, boxe éducative, aéroboxe) à travers des démonstrations et initiations. 

(Re)découvrez une activité sportive olympique sécurisée, riche en sensations mais avant tout ludique. 

Avec la Fédération Française de Boxe.  

 

Karting (STAND 6 C35) 

Installation d’une véritable piste de karting à KIDEXPO par la Fédération Française du Sport 

Automobile. A l’occasion d’une séance d’initiation, les enfants découvriront de manière ludique les 

sensations rencontrées au volant d’un minikart. 

 

Tir sportif (STAND 6 C41 & 43) 

La Fédération Française de Tir vous fera découvrir de nouvelles pratiques ludiques telles que le tir à 

billes avec l’utilisation de pistolets « perroquets » et le tir aux armes laser. Découvrez également 

l’ensemble des disciplines proposées par la Fédération. 

 

Judo (STAND 6 B23) 

Sur un vrai tatami, enfilez un kimono, mettez une ceinture et laissez vous guider par une équipe de 

professeurs diplômés. Au programme : jeux ludiques, petits combats au sol ou debout, tournois, 

démonstrations de sportifs de haut niveau… Avec le Comité Ile-de-France de Judo. 

 

Escalade (STAND 6 C30) 

Initiation à la varappe sur un mur d’escalade des Bases de Loisirs. 
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Visuels sur 

demande  

Skate-board (STAND 6 B28) 

Initiations au skateboard avec prêt gratuit de toutes les protections et de la planche. Démonstrations 

de skateboard les meilleurs riders français. Organisé par One Move et PARIS SKATE CULTURE, 

l'école de skate de Paris. 

 

Basket et Football Freestyle  

Découvrez un mélange de football, basket et danse. Initiation et show avec les meilleurs free-stylers 

de Street Style Society (S3). 

 

Football (STAND 6 C45 & 38) 

Initiez-vous à la pratique du Foot à 5 sur un mini-terrain. Participez à des petits matches, à des 

parcours de motricité, a des concours de jonglerie ou bien encore d’adresse. Et tentez de remporter 

des heures découvertes, des maillots et bien d’autres surprises encore… Proposé par UrbanFootball. 

 

Badminton (STAND 6 C37 & D25) 

La Fédération Française de Badminton vous fera découvrir le badminton, sport ludique et accessible à 

tout âge. Initiations et démonstrations quotidiennes. 

 

Vélo (STAND 6 D19 / TERRASSES)  

Initiation aux joies du VTT sur le « pumptrack », une piste en bois en forme d’anneau qui alterne 

vagues douces et virages relevés. Proposé par l’Office de Tourisme de Montgenèvre. 

 

Tennis (STAND 6 D3) 

GAUTIER, le spécialiste de la chambre d’enfant, fête cette année le sport avec une toute nouvelle 

chambre « TENNIS » avec de nombreux lots à gagner (sacs de sport, casquettes…). 
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Visuels sur 

demande  

Bien manger, ça s’apprend ! (STAND 6 A6) 

Le Ministère de l’Alimentation de l’Agriculture et de la Pêche propose quatre espaces 
pédagogiques aux enfants sur le thème « bien manger ça s’apprend » : l’origine agricole des aliments, 
la saisonnalité des produits, la découverte des goûts et des saveurs ainsi qu’un mini espace 
cinémathèque.  

 

Les P’tits Boulangers (STAND 6 C1) 

Les enfants mettent la main à la pâte et découvrent l’univers de la boulangerie artisanale grâce à un 
atelier ludique et pédagogique de fabrication du pain. Ils sont invités à prendre part au voyage du 
grain de blé, qui peu à peu devient farine, puis pain. Une animation proposée par Banette. 

 

A la découverte des secrets de la Banane de Guadeloupe et Martinique (STAND 6 C3) 

Parcours pédagogiques et ateliers culinaires afin de découvrir ou redécouvrir tous les secrets de la 
banane. 

 

Poissons, coquillages et crustacés (STAND 6 C2) 

Autour d’un chef cuisinier, les chefs en herbe préparent des recettes faciles et gourmandes à base de 
poisson. Et ensuite, on déguste sa création. Un quiz de la mer, ludique et pédagogique, est proposé à 
tous pour développer les connaissances sur les produits de la mer, la variété des espèces et leur 
saisonnalité. Proposé par France AgriMer. 

 

Nutrition gourmande (STAND 6 A3) 

Initiez-vous aux joies de la cuisine grâce à des ateliers culinaires supervisés par des chefs ! Apprenez 

à choisir les bons ingrédients et à cuisiner sainement avec les innovations Nutrition Gourmande du 

groupe SEB. 

 

L’atelier du fruit (STAND 6 C1 BIS) 

Atelier ludoéducatif pour apprendre à distinguer les goûts sucrés, acides ou juteux et aborder la notion 

de biodiversité.  Une initiative signée Andros. 
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Visuels sur 

demande  
 
De la diversité dans mon assiette (STAND 6 B6) 

 
De la composition des aliments à la chimie dans la cuisine, explorons nos assiettes pour découvrir les 

mystères de l'alimentation. A quoi servent les aliments ? D'où viennent-ils ? En suivant le contenu de 

nos assiettes depuis les champs jusqu'à notre estomac, redécouvrons le parcours de la nourriture 

dans notre corps et son rôle pour notre santé et transformons la cuisine en labo expérimental ! Une 

initiative de la Cité des Sciences. 

 

Atelier de sculptures de légumes (STAND 6 A6 BIS) 

Découvrez-vous une âme d’artiste en réalisant des sculptures sur des supports originaux : les fruits et 

les légumes frais ! Participez à l’atelier des sens de Kim’ senteur et la farandole des fruits et légume 

frais et pomme de terre. Vous apprendrez à les reconnaître par l’odorat et le toucher. Au programme 

également la réalisation d’un journal sur le thème des fruits et des légumes ou des pommes de terre. 

Avec Interfel et le CNIPT. 
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Visuels sur 

demande  

Mission sourire (STAND 6 D11) 

Ateliers pédagogiques autour de l’hygiène bucco-dentaire (dents géantes, puzzle des dents…). 

Examens dentaires et conseils gratuits autour d’outils pédagogiques pour apprendre en s’amusant 

avec des chirurgiens-dentistes. Une initiative de la marque Signal.   

 

Les z’oreilles (STAND 6 D15) 

La bande de petits personnages les Z’oreilles imaginés par les laboratoires Quies vous font découvrir 

cet organe fragile qu’est l’oreille, comment il faut en prendre soin et comment il faut la préserver des 

nuisances sonores. Un seul mot d’ordre : « Ne mettons pas n’importe quoi dans nos oreilles ! ». 

 

Lunettes ou lentilles ? (STAND 6 D14) 

Menicon répond à toutes les questions des parents et des enfants sur la vue et les lentilles de contact. 

A partir de quel âge peut-on porter des lentilles ? Peut-on les porter quand on fait du sport ? Grâce à 

une bande dessinée avec des explications simples et ludiques, les familles sauront tout sur les 

lentilles de contacts. Grand concours de dessin ouvert à tous les enfants. 

 

Rythme ta vie ! (STAND 6 D12) 

Un jeu proposé par la Mutuelle Familiale pour sensibiliser les enfants à l’importance du rythme de vie : 

alimentation, sommeil et activités physiques. Deux équipes de cinq joueurs s’affrontent. Elles doivent 

répondre correctement aux défis proposés après discussion collective sur le thème choisi. Chaque 

joueur reçoit un diplôme à l’issue de l’épreuve. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

E=MC² 
 

page 14 
 

CONTACTS PRESSE  

Cécilia Larcange – cecilia.larcange@readytochange.fr - Tél : 01 44 37 13 31 / 06 84 74 28 00  

Hélène Neumager – helene.neumager@readytochange.fr - Tél : 01 44 37 13 32 

www.kidexpo.fr / www.salonkidexpo.com 

Visuels sur 

demande  

Planète Pilote (STAND 6 C22 BIS) 

Initiez-vous au monde de l’aéronautique et de l’espace avec le Musée de l’Air et de l’Espace. 

Apprenez à construire un avion en papier, piloter un avion grâce au simulateur ou au manège, tout en 

découvrant les nombreuses activités de Planète Pilote. 

 

Invente ton vaisseau spatial ! (STAND 6 B6) 

Grand jeu concours organisé par Science & Vie Découvertes avec Universcience. La meilleure 

création sera exposée et récompensée sur le stand Universcience puis publiée dans Science & Vie 

Découvertes. Pour jouer, rendez-vous dans le magazine Science & Vie Découvertes. Résultats et 

remise de prix sur le stand Universcience. 

 

Sciences et science fiction ! (STAND 6 B6) 
 
Avec Universcience, deviens toi même un super héros et participe à un atelier complètement 

fantastique ! Découvre tes supers pouvoirs et relève les défis de la science : marcher sur l'eau, 

fabriquer des tornades, déplacer des objets sans les toucher, en faire disparaître d'autres, et même 

fabriquer des matières extraterrestres !  
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Visuels sur 

demande  

Le recyclage des briques alimentaires (STAND 6 D17) 

A la découverte des étapes du cycle de vie de la brique alimentaire ainsi que son processus de 

recyclage grâce à l’outil « mini-pulpeur ». Une initiative de l’association Alliance Carton Nature. 

Le tri des emballages ménagers (STAND 6 C25) 

Ateliers pédagogiques, animations et quizz autour du tri des emballages ménagers dans la cuisine 

proposés par Eco-emballages, l’éco-organisme en charge du tri et du recyclage des emballages 

ménagers. 

Le cycle de l’eau (STAND 6 A28) 

Autour d’une maquette animée sur le cycle de l’eau, la Gendarmerie Nationale présente concrètement 

l’une de ses missions : enquêter sur les atteintes à l’environnement et à la santé publique. 

Initiation au recyclage avec ekoloko (STAND 6 C26 BIS) 

Au sein du jeu en ligne ekoloko, les enfants participent à différents jeux dans le but de protéger la 

planète. Rrrick Cyclerr, le héros d’ekoloko invite les enfants à rejoindre le « monde réel » à KIDEXPO. 

Ils doivent apporter 5 piles usagées et récupèrent ainsi l’eko-code qui leur permettra de finir leur 

mission sur ekoloko.com. Ekoloko est la plus grande communauté virtuelle « verte » pour les enfants 

en France. 

Les secrets de la forêt (STAND 6 D4) 

Pour la première fois, Bayard Jeunesse, l'éditeur de nombreux magazines jeunesse et l'Office 

National des Forêts (ONF) font stand commun et proposent des animations pédagogiques pour les 

classes et les familles, animées par les forestiers et les journalistes d'Images Doc et de Youpi. 

Tout un monde de nature et d'imaginaire ! 

 

Jardinons à l’école (STAND 6 B8)   

 

Le GNIS (Groupement Interprofessionnel des Semences et plants) propose aux écoles maternelles et 

primaires une documentation pratique sur les espèces adaptée aux enfants et au calendrier scolaire. 

Découvrez comment cultiver à l’école, les prolongements pédagogiques de cette activité et les 

techniques de jardinage. Des coffrets pédagogiques destinés aux enfants sont présentés. 

Fabrication de papier recyclé (STAND 6 C21)   

 

Avec EcoFolio, l’éco-organisme des papiers, découvrez les étapes du recyclage et réalisez votre 

propre feuille de papier recyclé. Deux jeux géants de sensibilisation et un «Origami du tri» sont 

proposés pour tout savoir sur les matières premières pour fabriquer du papier et les acteurs du 

recyclage. Présentation en exclusivité du kit pédagogique Léo Folio. 
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Un jeu de société grandeur nature proposé par la Gendarmerie Nationale sur des questions relatives 

aux violences, à la toxicomanie et au civisme en général. 

La Défenseure des Enfants (STAND 6 C14) 

A travers plusieurs animations ludiques et pédagogiques réalisées par les jeunes ambassadeurs de la 

Défenseure des Enfants, les enfants découvriront leurs douze droits fondamentaux inscrits dans la 

Convention Internationale des Droits de l’Enfant. 

Farmland (STAND 6 E6) 

Une animation à l’initiative de la Commission Européenne pour sensibiliser les enfants au respect des 

animaux. Une grande partie de nos aliments, comme la viande, le lait, le fromage et les œufs, 

proviennent des animaux de la ferme. La qualité de la nourriture produite par ces animaux dépend en 

grande partie de leur qualité de vie. Leur santé et leur bien-être doivent être respectés.  

La planète, les hommes et les bêtes (STAND 6 A1BIS) 

Rejoignez la famille Jolipré dans leur ferme. On y élève des vaches, des veaux, des moutons, des 

chevaux et des cochons. Partez à la rencontre de l’élevage et de ses liens avec la planète. Un 

équilibre peut exister entre la planète, les hommes et les bêtes… mais cet équilibre est fragile. À nous 

d’agir pour le préserver ! Découvrez les engagements des éleveurs pour préserver l’environnement, 

respecter le bien-être des animaux et produire des aliments de qualité. A l’initiative du CIV. 

City Raid (STAND 6 C1BIS) 

Une grande course d’orientation à vocation civique au sein de KIDEXPO. Une initiative Andros. 

Mon argent et moi (STAND 6 D10) 

L’Institut pour l’Education Financière du Public (IEFP) parle d’argent aux enfants au travers de jeux, 

de quizz et des tests et leur apprend à gérer leur argent de poche. 

Découverte du catéchisme (STAND 6 B16) 

Le Diocèse de Paris et les Centres de loisirs chrétiens proposent des animations autour du 

catéchisme : construction d’une maquette d’église, jeux sur ordinateurs, reconstitution d’un coin prière 

et rencontre avec un prêtre. 

Sécurité routière 

Participez au grand jeu « Bouge malin » et apprenez les bases de la sécurité routière. Puis lancez-

vous sur la piste de maniabilité à vélo pour tester vos nouvelles connaissances. Animé par la 

Préfecture de Police de Paris. 
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demande L’atelier radio de France Info (STAND 6 E10) 

Dans un studio radio installé au cœur de KIDEXPO par France Info, les enfants pourront s’immerger 

dans le monde de la radio et se mettre dans la peau d’un journaliste, d’un technicien ou encore d’un 

présentateur.     

Battle de NERF (STAND 8 F16) 

Un moment de pur délire avec NERF, entre amis ou en famille. Equipé de votre pistolet NERF, 

cachez-vous ou ripostez mais surtout courez vite car NERF n’attendra pas longtemps pour atteindre 

sa cible. Parties de fun, de sport et de délires garanties. 

Music Kids Academy (STAND 6 E5) 

Une initiation musicale mise en place par Roland Central Europe et la Baguetterie pour apprendre à 

devenir batteur au milieu d’un groupe de rock et découvrir des instruments innovants. 

Loisirs créatifs (STAND 8 F22) 

Découvrez le mélange des couleurs et participez à des ateliers de loisirs créatifs originaux : réalisation 

de mobiles, de bijoux, de crèmes cosmétiques ou encore de savons… Une initiative Sentosphère, 

producteur de jeux éducatifs sensoriels pour les enfants. 

Concours de grimaces (STAND 6 C32) 

A l’intérieur d’un photomaton mis en place par Citizenkid, tout sera permis ! Libre cours à l’imagination 

de chacun, les plus belles grimaces en famille seront récompensées. 

Le plus grand puzzle du monde (STAND 8 G6)    

32 256 pièces, 5m40 de long, 1m92 de large, venez découvrir le plus grand puzzle du monde avec 

Ravensburger. Le motif « double Retrospect » est l’œuvre de Keith Haring, un des pionniers du 

mouvement néo pop.  

Club de Plage (STAND 6 C42) 

Trampoline, jeux gonflables, animations… Venez-vous amuser au Club de Plage du Journal de 

Mickey.  

Festival du Jeu de Société   

 

Des jeux de société géants, des tournois inter-générations pour célébrer ce loisir indémodable. 
 

Parades KIDEXPO 

Les enfants pourront rejoindre leurs héros préférés avec les parades KIDEXPO chaque jour à 12h et 

16h, et se faire photographier. 
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Venez tester en famille toutes les nouveaux Jeux et Jouets de Noël (HALL 8) 

Hasbro, Lego, Playmobil, Joué Club, Bandai, Ravensburger, Ankama, Vtech, Lansay, Spirit Rider,   

AV Editions, Faber Castell, Sablon, Pelikan, Verbillico, Sentosphère, Spin Master, T2M, Winning 

Moves, Cartamundi, France Cartes… 

Village du jeu vidéo (STAND 6 D18) 

Découvrez en famille les nouveaux jeux vidéo de Noël 2010 en avant-première. 

uDraw Game Tablet - THQ (STAND 8 H4 BIS) 

En avant-première, 4 mois avant son lancement en Europe, venez tester uDraw Game Tablet de 

THQ, l'unique Tablette pour Nintendo Wii. Laissez libre cours à votre imagination, et libérez l'artiste 

qui est en vous. uDraw Game Tablet va révolutionner votre expérience du jeu ! 

Fabrikid, un nouvel univers de construction (STAND 8 F9) 

Les enfants peuvent couper, visser et assembler réellement toutes sortes d’objets à partir d’une 

matière innovante, proche du bois mais sans risque ! Une nouveauté signée LANSAY. 

Retour du club LEGO (STAND 8 H10) 

Les fans de LEGO pourront s’inscrire en avant-première, au LEGO Club, qui reviendra officiellement 

en France en 2011. Un cadeau de bienvenue sera remis aux premiers inscrits ! 

Bandai (STAND 8 F28) 

En avant-première présentation des nouvelles figurines de Wakfu, l’univers magique des PopPixie, les 

Star Friends et Harumika pour les créatrices de mode en herbe. 

Moon Dough  

La nouvelle pâte à modeler Moon Dough fait son entrée à KIDEXPO. Venez tester la pâte à modeler 

qui ne sèche jamais, ultra facile à utiliser grâce aux machines magiques qui l’accompagnent. 

Joué Club (STAND 8 F17) 

Présentation en avant première de la collection de jouets exclusifs Noël 2010. Depuis plus de 50 ans, 

les sélectionneurs Joué Club choisissent les meilleurs jeux et jouets pour satisfaire les désirs des 

enfants. Tout est mis en œuvre avec passion pour apporter le bon conseil et de nombreux services 

dans plus de 300 magasins ou en vente par correspondance, et ce, au juste prix, tout au long de 

l’année. Joué Club sera présent à KIDEXPO pour partager cette passion, pour le bonheur des enfants 

et de leurs parents. 
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La BakuTour s’arrête à Paris et Bakugan s’installe en fanfare à KIDEXPO. Pénétrez dans le village 

Bakugan et plongez au cœur de l’univers de la série. Des activités variées, conçues sous la forme 

d’un parcours ludique tout autour de l’univers Bakugan. 

 

… Tara Duncan (STAND 8 F16)  

Sophie Audouin-Mamikonian dédicacera son dernier livre « Tara Duncan, l'impératrice maléfique », 

samedi 23 octobre de 14h à 16h, en partenariat avec Allo Famille.  

 

… Playmobil (STAND 8 H6) 

En avant les histoires : les enfants pourront jouer avec les animaux de la savane, les pompiers, les 

cavaliers du centre équestre …  

 

… LEGO (STAND 8 H10) 

Les enfants seront invités au grand défi de construction en briques LEGO : une fresque géante sur le 

thème des héros de Toys Story de 4,6m x 2,3m et plus de 165 000 briques à placer !  

 

… Transformers (STAND 8 F16) 

Trainings et concours de transformation de robots. Que le meilleur gagne. Jeux-vidéo Transformers à 

tester sur le stand. 

 

… Beyblade (STAND 8 F16) 

Minis tournois ouverts à tous. Les gagnants s’affronteront lors d’ultimate fighting pour devenir les 

champions du salon. 

 

… Sccoby-Doo  

Venez vous faire photographier avec Scooby-Doo et Daphnée devant la Mistery Machine et 

découvrez des extraits du spectacle « Sccoby-Doo et les pirates fantômes ». 

 

… Wakfu (STAND 6 D7BIS) 

Mini-Wakfu Mag invitera les enfants à dessiner les héros de la série et découvrir les trucs et astuces 

pour réaliser de supers croquis en présence d’un illustrateur.  

 

… Gormiti (STAND 8 F13) 

Rencontrez les héros Gormiti, découvrez des épisodes inédits et participez aux nombreux concours. 

 

Et aussi 

Tech Deck et Flick Trix : apprenez les astuces des finger bike et finger skate ; découvrez les Skyzos ; 

testez le jeu LittlestPetShop On Line ; Mr Patate, Charlotte aux Fraises, Power Rangers, Ben 10, 

Dragon Ball, Pokémon, … 
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Bienvenue à la ferme (STAND 6 C22) 

Un petit air de campagne au cœur de Paris pour découvrir les joies des vacances à la ferme : courses 

d’escargots, jeux sur le thème de l’agriculture… Les enfants auront la joie de côtoyer une brebis et ses 

agneaux. Et tous les jours à 16h, rendez-vous pour le goûter fermier. 

 

Scouts et Guides de France – (STANDS 6C31 & 6C34) 

A travers un parcours ludique dans une forêt et un camp scout, découvrez les joies de la vie sous 

tente, des grands jeux de plein air et des constructions en bois et en ficelle. Ce parcours sera 

l’occasion pour chaque enfant d’appréhender la nature et d’être un éco citoyen : tri des déchets, 

gestion de l’eau, éco mobilité … 

 

Ptit Géo (STAND 6 B12) 

Découvrez les pays du monde grâce à un jeu interactif proposé par l’Institut Géographique National 

(IGN) et évaluez vos connaissances sur les légendes des cartes en passant votre « permis 

cartographique ». 

 

Le château de Guédelon (STAND 6 B14) 

Le château de Guédelon vous propose de bâtir un château fort comme au Moyen Age. Partez à la 

découverte des bâtisseurs et venez vous initier à la taille de pierre ou découvrir la géométrie avec la 

corde à treize nœuds.  

 

Bases de Loisirs d’Ile-de-France (STAND 6 C30) 

A la découverte des activités sportives et de loisirs de la région pour les petits et les grands, en famille 

ou en groupe : centres nautiques, centres équestres, golfs, terrains de sports, aires de jeux et de 

pique-nique, parcours dans les arbres, découverte de la nature… 

 

Aude – Pays Cathare (STAND 6 B17) 

Le CDT de l’Aude vous invite à découvrir le Pays Cathare, son patrimoine et ses nombreuses activités 

en famille.   
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Renouveau-Vacances (STAND 6 B15 BIS) 

Renouveau-Vacances propose des séjours en village de vacances, hôtels ou résidences en France. A 

la mer, à la montagne ou à la campagne pour des séjours en famille avec des clubs enfants pour 

chaque tranche d’âge et proposant des activités adaptées. Participez à la tombola et tentez de 

remporter un séjour d’une semaine pour 4 personnes. 

 

Vacansoleil (STAND 6 B11) 

Vacansoleil Camping Holidays propose depuis plus de 40 ans des séjours de vacances en mobil-

homes de luxe, tentes bungalow équipées et emplacements camping. Plus de 335 campings haut de 

gamme, classés 3* et 4*, qui offrent des services et équipements haut de gamme, des espaces 

aquatiques, des terrains de jeux et de sports et de l'animation pour toutes la famille dans 16 pays en 

Europe. Participez à la tombola et tentez de remportez un séjour en famille dans un camping 

Vacansoleil. 

 

UCPA (STAND 6 D20) 

Forte de 45 années d’expérience dans l’encadrement des jeunes, l’UCPA concocte chaque saison 

des programmes sportifs et conviviaux adaptés aux rythmes et attentes des enfants selon leur âge. 

Avant goût des vacances d’hiver, les équipes UCPA guideront les parents pour l’organisation des 

colos sportives de leurs enfants. 

 

Djuringa Juniors (STAND 6 C9) 

Djuringa Juniors propose une sélection des meilleurs séjours vacances pour les enfants de                 

6 à 18 ans. Près de 350 séjours, 65 activités possibles et plus de 35 villes de départ. 

 

Education First (STAND 6 B15) 

Depuis 1965, la mission d’EF Education First est de « briser les barrières linguistiques et culturelles 

qui nous séparent». EF couvre une gamme complète de programmes éducatifs, séjours linguistiques, 

voyages éducatifs, échanges culturels… Devenez citoyen du monde ! Participez au grand jeu de 

mime avec des cartes thématiques en anglais. 
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KIDEXPO présente une sélection des stations de montagne qui aiment les familles ! 

Pendant le salon, des initiations aux plaisirs sportifs des sommets sont proposées à tous les visiteurs : 

mur d’escalade, mountain bike…  

 

Montgenèvre – Hautes Alpes (STAND 6D19 / TERRASSES) 

A deux pas de la frontière italienne, Montgenèvre est la station familiale par excellence : espace luge 

gratuit, zone débutant sécurisée, aires de jeux… La station est labellisée « Famille Plus Montagne ». 

A KIDEXPO, initiez-vous aux joies du vélo sur notre « pumptrack », une piste en bois en forme 

d’anneau qui alterne vagues douces et virages relevés. Grand jeu concours avec un séjour à gagner.  

 

La Toussuire – Savoie (STAND 6D23) 

Station familiale et sportive située au cœur du massif des Sybelles, la Toussuire à crée la semaine 

des enfants. Pour Noël, de nombreuses animations sont proposées pour un séjour inoubliable : igloos, 

sculpture sur neige, fabrication d’objets Inuits, boums de glace… Pour les parents, c’est aussi Noël 

avec des offres spéciales, des surprises et surtout…la gratuité de toutes les animations. A KIDEXPO, 

initiez vous à la sculpture sur argile et découvrez les techniques de sculpture sur glace. Grand tirage 

au sort avec un séjour à gagner. 

 

Valloire-Galibier – Savoie (STAND 6C28) 

Valloire-Galibier est un authentique Village de Charme située au pied du Col du Galibier en Savoie. A 

Valloire, la montagne est aux enfants avec de nombreuses activités après-ski : patinoire, bowling, 

balades en raquettes, cinéma, visite de ferme, promenade en calèche. Des cours de ski pour les plus 

grands et aussi le jardin d’enfants et la garderie qui accueillent les enfants dès 6 mois. A KIDEXPO, 

Valloire proposera des offres promotionnelles. 

 

La vallée de l’Ubaye – Alpes du Sud (STAND 6D23B) 

Au cœur des Alpes de Haute Provence, la vallée de l’Ubaye rassemble 4 stations de ski alpin 

particulièrement accueillantes pour les familles : Larche, Sainte Anne la Condamine, mais aussi Pra 

Loup et  Sauze Super Sauze qui bénéficient du label « Famille Plus Montagne ». Et pour les petits 

montagnards : stages sportifs, école d’aventure, ferme des lamas, piste de luge… De nombreux 

cadeaux à gagner à KIDEXPO. 
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Les Neiges Catalanes – Pyrénées (STAND 6 D15 BIS) 

Au cœur du Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes, les Neiges Catalanes regroupent les 

stations Cerdage Puigmal, Font Romeu, Pyrénées 2000, Formiguères, Les Angles, La Quillane, Porté 

PuyMorens, Puyvalador, Pyrénées Cerdagne, Capcir et Cambre d’Aze. Garderie, espace luge, jardin 

des neiges… Ces stations proposent des offres de services et des infrastructures de qualité à 

destination des familles et des enfants. 

 

Les Carroz – Haute-Savoie / Mont-Blanc (STAND 6 D16) 

Les Carroz, village authentique de Haute-Savoie connu pour sa dimension familiale et le charme de 

son architecture, propose toutes les activités prisées des amoureux de l’hiver en montagne. Les 

Carroz sont labellisées Famille Plus Montagne. Tout est prévu pour satisfaire les familles et les 

enfants. La station inaugure cette saison un nouvel espace de partage parents-enfants : « Le coin des 

Marmots » et un espace ludique pour la luge, équipé de modules ou consacrés au pique-nique. 

 

Les Sybelles –Savoie (STAND 6 D21) 

Au cœur de la Valée de la Maurienne en Savoie, le massif des Sybelles relie, skis aux pieds les 

stations Le Corbier, La Toussuire, Saint-Sorlin d’Arves, Saint-Jean d’Arves, Les Bottières et Saint 

Colomban des Villards. Les Sybelles proposent des séjours à la montagne pour toute la famille, en 

hiver comme en été.  

  

Ecole du Ski Français (STAND 6 D18) 

L’Ecole du Ski Français rassemble 17 000 moniteurs autour de valeurs fortes et fédératrices telles que 

la connaissance de la montagne ou encore le respect des traditions et de la culture montagnarde et la 

transmission d’un savoir-faire professionnel. Dès 3 ans, les clubs Piou-Piou des ESF accueillent les 

plus jeunes dans des espaces protégés et délimités. Les ESF accueillent les 5-12 ans au sein de 

cours collectifs de niveau homogène. A KIDEXPO, découvrez, grâce à de petits films, les différents 

modules de ski et faites le plein d’informations sur les cours enfants. Piou-piou, personnage 

incontournable, sera présent pour accueillir les enfants. 
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Parent à Paris (STAND 6 C24) 

La Ville de Paris répond aux questions des parents, de la grossesse ou l’adoption jusqu’à 

l’adolescence : trouver des activités, se repérer dans les démarches à entreprendre…  Et présente le 

guide Parent à Paris.  

 

La Rose des Talents (STAND 6 D9) 

La PEEP présente la « Rose des Talents » : un outil pour aider les jeunes à réfléchir sur leur avenir et 

à ébaucher un projet personnel d’orientation. Cet outil est adapté à l’âge de l’enfant (version collège, 

lycée et enseignement supérieur). 

 

Le rendez-vous des mamans (STAND 6
 
E9) 

Autour des thèmes de l’éducation et de l’autorité, des difficultés scolaires, et de la précocité ou encore 

l’alimentation, des tables rondes accueilleront experts et parents tous les jours à 11h et 15h. Proposé 

par Auféminin.com. 

 

E-enfance (STAND 6 C14) 

Venez découvrir les services ‘’Netecoute.fr’’ destinés aux enfants et aux parents. Découvrez aussi 

‘’jeuxvideoinfoparents.fr’’, ses dernières mises à jour et son application Iphone pour vous guider lors 

de vos futurs achats de jeux vidéo. 

 

Atelier de Famille (STAND 6 C11) 

Apprendre à composer un message et le faire graver sur place pour toujours : parents, enfants, 

grands-parents se réunissent autour de bijoux qui prendront du sens par le message qu’ils portent.  

 

 

Retrouvez tout le programme sur www.salonkidexpo.com  

http://www.salonkidexpo.com/
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France Télévisions, partenaire de la 4
ème

 édition de KIDEXPO 

Pour sa seconde participation, France Télévisions se fait toujours plus 

présent au sein de KIDEXPO. Du Village de l’Education à celui de la 

Science, lors des débats ou encore au cœur du salon avec un stand 

dédié à LUDO et aux héros jeunesse, France Télévisions est au plus 

près du public familial. Sur le stand France Télévisions, plus de 100 m
2
 

d’espace sont dédiés à la découverte des héros jeunesse de LUDO. 

Les enfants se verront proposer des ateliers créatifs et ludiques, des 

quizz géants, des karaokés, des jeux autour du bien manger – bien bouger, des démonstrations des derniers jeux 

Wii, DS, des séances de dédicaces, des dessins animés à découvrir en avant-première … Au programme de ces 

3 jours d’exception pour les enfants et toute la famille, une dizaine d’animations par jour et des univers inédits 

animés par les héros jeunesse qui font la joie des enfants : Oui-Oui, Lulu Vroumette, Thomas le Petit Train, 

Roary, Foot2 Rue, Les Podcats, Poppixie, Winx, Plus belle la vie, Fort Boyard, C’est pas sorcier sans oublier les 

comédiens de Foudre, Cœur Océan… Un LUDO Programme inoubliable ! 

 

Le rendez-vous des mamans avec auféminin.com 

auFeminin.com, le site de toutes les mamans, renouvelle 

naturellement son partenariat avec KIDEXPO. Autour des thèmes 

de l’éducation et de l’autorité, des difficultés scolaires et de la 

précocité ou encore de l’alimentation, des tables rondes 

accueilleront experts et parents tous les jours à 11h et 15h au « Rendez-vous des mamans ». Pour les enfants, 

des ateliers d’éveil, de jeux et de comptines animeront le « Rendez-vous des mamans » pendant ces 4 jours.  

 

Bayard Jeunesse partenaire de Kidexpo 

Depuis 40 ans, Bayard a choisi de mettre ses jeunes lecteurs au 

cœur de sa réflexion éditoriale : les écouter, les comprendre, les 

étonner, les nourrir et les accompagner à chaque grande étape de 

leur vie. Aujourd’hui en France, le groupe Bayard, à travers ses 

marques Bayard et Milan, propose chaque mois plus de 40 

magazines pour la jeunesse, ainsi que des sites Internet qui 

accompagnent les enfants, dans leur famille et à l’école. 

Présentes en Europe mais aussi en Amérique du Nord, en Asie et en Afrique, les marques jeunesse du groupe 

Bayard accompagnent tous les lecteurs dans leur désir de grandir et de s’ouvrir au monde. Des sites Internet à 

destination de toute la famille (BayardKids, VosQuestionsdeParents.fr) mais aussi des enseignants, viennent 

également enrichir cette offre.  

Bayard est partenaire de KIDEXPO depuis sa première édition. Cette année, à l’occasion de l’Année Mondiale de 

la Forêt, Bayard et Milan font stand commun avec l'Office National des Forêts (ONF) et proposent des animations 

pédagogiques pour les classes et les familles, animées par les forestiers et les journalistes d'Images Doc, Youpi, 

Wapiti et Wakou. Tout un monde de nature et d'imaginaire ! 
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Les grands partenaires de KIDEXPO 

 

 

 

 

 

 

 

Les partenaires institutionnels 

    

 

 


