
 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris, le 23 octobre 2017 

 

PédaGoJeux présente son programme Paris Games Week Junior 2017 

Paris Games Week Junior : 1er au 5 novembre 2017 – Paris Expo / Porte de Versailles (Hall 2.2) 

 

Cette année encore PédaGoJeux, le jeu vidéo expliqué aux parents, sera présent sur la Paris 

Games Week Junior pour co-animer cet espace dédié aux familles. Sur la Paris Games Week 

Junior, petits et grands jouent, partagent, s'informent et s’affrontent dans des face-à-face 

conviviaux en jouant à des jeux vidéo adaptés aux enfants (PEGI 3, 7 et 12). De nombreuses 

animations leur sont également proposées. Pour la première fois, les PEGI Squads, formées par 

PédaGoJeux parcourront le salon pour sensibiliser les jeunes joueurs et leurs parents à la 

signalétique PEGI et à la pratique sereine des jeux vidéo avec humour et bonne humeur.  

Visiter la Paris Games Week Junior, c’est aussi l’occasion de rencontrer les équipes 

PédaGoJeux. Les questions liées aux contenus des jeux, au temps de jeu, au sommeil, ou encore 

à la santé font partie des préoccupations majeures des adultes ; mais aussi des enfants qui 

s'interrogent souvent sur ces problématiques. 

 

 

L’Association nationale pour l’amélioration de la Vue (AsnaV) anime un point 

d’information sur les écrans et la vue. À l'heure où l'on parle « d'épidémie 

de myopie », l'AsnaV propose des tests d’évaluation des capacités visuelles des 

enfants et répondra aux questions des parents sur l’impact des écrans sur la 

vue.   

 

Parce qu’il est important que les parents exercent aussi leur rôle éducatif dans 

la pratique du jeu vidéo, le grand jeu de la roue organisé par l’UNAF propose 

aux parents et enfants de se mesurer à travers des duels pour tester leurs 

connaissances en matière de jeu vidéo. 

 

Les ateliers GameCode1 seront cette année encore présents sur la Paris 

Games Week Junior pour le plus grand plaisir des petits codeurs en herbe. 

Avec GameCode, les 8-14 ans s’initient au « game design », découvrent les 

coulisses de la fabrication d’un jeu vidéo et font leurs premiers pas dans la 

programmation. Les ateliers GameCode sont proposés sur inscription (places 

limitées). 

 

                                                           
1 GameCode est une production Tralalere en partenariat avec PédaGoJeux, avec le soutien du Syndicat des Editeurs de 

Logiciels de Loisirs (SELL) et de l’Union européenne. Cette application de la collection Code-Décode est réalisée dans le 
cadre du programme Ecoleducode mené avec Bibliothèques sans Frontières, avec le soutien du "Programme 

d’Investissements d’Avenir".  

 

http://www.pedagojeux.fr/
https://www.parisgamesweek.com/is/article/la-paris-games-week-junior
https://www.parisgamesweek.com/is/article/la-paris-games-week-junior
http://www.code-decode.net)/


 

L’ESWC KIDS 2017, le tournoi pour les moins de 14 ans revient cette 

année sur la Paris Games Week en partenariat avec PédaGoJeux. Acteur 

responsable, l’ESWC s’associe à PédaGoJeux pour promouvoir une pratique 

sereine du jeu vidéo au sein des familles.  

Quatre tournois se dérouleront du 1er au 4 novembre 2017 sur l’espace ESWC        

Kids dans le hall 3 de la Paris Games Week : 

‒ 1er novembre 2017 : tournoi FIFA18 (PEGI 3) - inscriptions sur Toornament.com  

‒ 2 novembre 2017 : tournoi JUST DANCE 2018 (PEGI 3) - inscriptions sur Toornament.com  

‒ 3 novembre 2017 : tournoi ROCKET LEAGUE (PEGI 3) - inscriptions sur Toornament.com  

‒ 4 novembre 2017 : tournoi POKKEN TOURNAMENT DX (PEGI 7) - inscriptions sur 

Toornament.com   

 

 

   
À propos de PédaGoJeux 

PédaGoJeux est un collectif multi-acteur public / privé, créé en 2008 pour sensibiliser et informer les parents et 
les médiateurs éducatifs sur les enjeux liés à la pratique des jeux vidéo. PédaGoJeux, animé par l’Union 
Nationale des Associations Familiales (UNAF), édite un site de référence, www.pedagojeux.fr, qui aborde toutes 
les facettes du jeu vidéo. Depuis 2014, le réseau des Ambassadeurs PédaGoJeux renforce les actions du 
collectif en mobilisant des acteurs publics, associatifs ou des professionnels investis dans la prévention autour 
du jeu vidéo dans les familles.   
Les membres actifs du comité de pilotage PédaGoJeux sont les 5 membres fondateurs – l’Union Nationale des 
Associations Familiales (UNAF), le ministère en charge de la Famille, Internet Sans Crainte, le Syndicat des 
Editeurs de Logiciels de Loisirs (S.E.L.L) et JeuxOnline – rejoints en 2017 par l’Association nationale pour 
l’amélioration de la Vue (AsnaV) et Action Innocence Monaco (AIMC). 

 

Contact Presse :  

Corinne LONGUET, Relations presse PédaGoJeux 

Courriel: corinne.longuet@pedagojeux.fr 

Tél.: 06 87 07 02 78  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

https://www.toornament.com/tournaments/807869034498220032/registration/?_locale=fr
https://www.toornament.com/tournaments/819078183348092928/registration/?_locale=fr
https://www.toornament.com/tournaments/847917880440274944/registration/?_locale=fr
https://www.toornament.com/tournaments/847904220475170816/registration/?_locale=fr
http://www.pedagojeux.fr/
mailto:corinne.longuet@pedagojeux.fr

