
Communiqué de presse  : Présentation de l’application

Gazouyi - Jouer, grandir et partager avec son enfant de la naissance à 5 ans

Gazouyi est une application mobile qui accompagne les parents au quotidien dans le suivi
et la compréhension du développement et de l’éveil de leur enfant.

C’est un outil pour la famille, les enfants ne sont pas en contact avec les écrans.
Notre solution est disponible sur l’App Store ainsi que sur le Play Store pour que le plus
grand nombre d’entre vous puisse en bénéficier. Ce lancement représente la concrétisation
de plus d’un an de recherche et de développement mais également de nombreuses
collaborations dont celle avec l’AFPA: l’Association Française de Pédiatrie Ambulatoire,
association regroupant plus de 1500 pédiatres dans la France entière. Cette collaboration
vise à construire une initiative globale pour proposer du contenu pertinent et adapté qui
accompagne les jeunes parents au quotidien.

Histoire de Gazouyi
Basé à Paris, le projet Gazouyi est né au sein de l’incubateur de l’INRIA (Institut National de
la Recherche en Informatique et Automatique).
A l’origine du projet, deux personnes : Xuan-Nga Cao, linguiste et Victor D’herbemont,
ingénieur, tous les deux membres du Laboratoire de Sciences Cognitives et
Psycholinguistiques (LSCP) de l’Ecole Normale Supérieur (ENS) de la rue d’Ulm. Leur objectif
est simple : donner la bonne information au bon moment aux parents.

Métier
Le métier de Gazouyi est de construire des outils pédagogiques afin de permettre à tous de
mieux accompagner le bien-être de l’enfant.

Produit
Gazouyi est un tapis d’éveil digital pour les
parents d’enfants entre 0 et 5 ans. Ce tapis
d’éveil est constitué d’activités construites par
des professionnels de la petite enfance pour
accompagner l’enfant dans la découverte de
son monde. Ces activités simples, instinctives et
ludiques sont personnalisées au
développement individuel de l’enfant grâce au
moteur de recommandation basé sur la
pédagogie active.

Dans l’application, plusieurs autres outils sont
mis à la disposition des parents, notamment un
album de naissance partagé (famille, amis,
nounou etc…) et des questions/réponses
adaptées aux besoins de chacun et animées
par des professionnels de la petite enfance
pour mieux comprendre le développement de
l’enfant.

https://lscp.dec.ens.fr/


L’objectif des moments Gazouyi est de partager des moments avec son bébé, comprendre
et suivre son évolution à travers le babybook, participer à son éveil grâce aux activités
créées par des professionnels de la petite enfance mais aussi s’informer. En suivant le
propre rythme des parents et des enfants, l’application Gazouyi a été pensée pour
permettre de réaliser 10 minutes  de jeu chaque jour.

Comment s’inscrire?
Pour s’y inscrire, rendez-vous directement sur l’App
Store ou le Play Store de votre smartphone ou
tablette : l’application est gratuite.

Pour bénéficier de toutes les fonctionnalités
disponibles sur l’application, découvrez notre
abonnement à seulement 4,99€ par mois.

Pour plus de détails sur notre méthodologie, notre
comité scientifique et nos partenaires :
https://gazouyi.com/#/home

Contacter Gazouyi : Salomé Banon / 06.69.99.21.34 / salome@gazouyi.com

https://gazouyi.com/#/home

