
La plateforme est présentéecomme un lieu de ressourcespour aider les parents à assurer
l'épanouissementet l'éveil de leurs enfants en offrant unaperçudes dernièrespercées
scientifiques sur le développementdu cerveaude l’enfant, en expliquant comment ces
découvertespeuvent se traduire au quotidien, et en proposant denombreusesactivités

sensoriellespour favoriser le développement cognitif, sensorielet social de l’enfant.

5 SensesFor Kids estégalementprésentécomme un lieu de ressourcespour les chercheurs
autour du sujet de la sensorialité afin de les encouragerà s’intéresseraux compétences

sensori-cognitives des jeunesenfants et de faire avancerla recherche.Dans ce cadre, la
fondatrice en partenariat avec la Société desNeurosciences annonce la création de deux

prix d’une valeur totale de 5.000€. Le "prix scientifique" récompenseraune recherche
originale dans le domaine du développementsensorieldes moins de 4 ans,et le "prix

d’action pédagogique" récompenseraun nouveau projetcontribuant à l’épanouissement des
enfants en valorisant la multi-sensorialité.

Pour faire connaître 5 SensesForKids, la fondatrice mise essentiellement sur une communication digitale (réseauxsociaux, articles

deblog, webinars d’accompagnement à la parentalité...). Par ailleurs, la plateforme ne prévoit pasd’espacespublicitaires, le

businessplan de la fondation reposantuniquement sur le mécénat et les dons.

Lire la suite

FAMILLE

5 SensesFor Kids, nouvelle plateforme visant à promouvoir la multi-sensorialité comme
pilier essentiel à l’épanouissement desjeunesenfants
Mise en ligne récemment, la plateforme 5 SensesFor Kids créée par la nouvelle fondation du
même nom vise à promouvoir la multi-sensorialité (toucher, ouïe, odorat, vision et goût)
comme pilier essentielà l’épanouissementdes jeunesenfants, et à créer dessynergiesentre

les scientifiques, les professionnels de la petite enfance et les parents.

"L’originalité de 5 SensesFor Kids s'appuiesur les interactions entre tous pour accélérerla
réactivité desprofessionnelspédagogues,donnerdes idéesaux scientifiques sur de

nouveauxaxes de recherche, et suggérerauxparentsdes activités adaptées",explique
Claudia Kespy Yahi, Fondatrice de 5 SensesFor Kids Foundation ainsi que du réseaude

crèchesmusicales Cap Enfants.
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