
La mission de Gazouyi 2.0:
Rendre accessible et ludique le développement des jeunes enfants

Après de nombreux échanges avec une cinquantaine de parents, l’équipe Gazouyi décide
de lancer une toute nouvelle version de l’application Gazouyi centrée sur l’éveil des
tout-petits: Gazouyi 2.0

L’application, lancée sur l’App Store et le Play Store le 4 janvier 2021, regroupe plus de 8
000 utilisateurs: des parents, nounous, assistantes maternelles, professionnels de la petite
enfance en crèche...
Elle propose des outils pédagogiques adaptés, ludiques, simples qui permettent de suivre et
d’accompagner l’éveil des tout-petits.

Cette nouvelle application permet d’écrire une nouvelle page de l’histoire de Gazouyi en se
tournant essentiellement vers la mission de départ : rendre accessible et ludique le
développement des jeunes enfants.

Des retours de parents grâce à un partenariat avec Babilou

Ces derniers mois ont été l’occasion d’avoir de nombreux retours tant quantitatifs que
qualitatifs de la part de parents ou professionnels, notamment grâce à la mise en place d’un
pilote dans les crèches Babilou depuis le mois d’avril 2021 (en savoir plus).
En effet, Babilou, expert de la petite enfance et leader de crèches d’entreprise en Europe et
Gazouyi s’associent pour accompagner les parents du réseau de crèches Babilou. Ce
partenariat permet de proposer aux parents des outils concrets, rassurants, adaptés pour
comprendre et suivre le développement de leur enfant à la maison.

Le nouvel onglet Éveil: un suivi des progrès au quotidien

L’onglet Eveil est un espace dans lequel les accompagnants de l’enfant peuvent suivre les
accomplissements de l’enfant au fil des jours et explorer tous les jalons des différents types
de développement: sensoriel, social, moteur et langagier.
Chacun de ces plus de 500 jalons sont illustrés par des activités pédagogiques basées sur
la science et rédigées par des professionnels.

L’ensemble de ces contenus pédagogiques sont accessibles afin d’accompagner au mieux
les parents et les professionnels dans la découverte de l’éveil des jeunes enfants. Du
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contenu pour apprendre mais surtout pour être rassuré et profiter d’instants ludiques et de
qualité en famille.
Une partie du contenu est écrit par des experts de mpedia. Partenaire historique de
Gazouyi, mpedia est un site de conseils de spécialistes de l’enfant à destination des parents
créé par l’AFPA, l’Association Française de Pédiatrie Ambulatoire (en savoir plus).

Pour plus de détails sur la méthodologie, le comité scientifique et les partenaires de
Gazouyi : https://www.gazouyi.com
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