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Une expérience numérique, unique & innovante pour les enfants

Regarder

Explorer

Avec Bayam les écrans deviennent
un nouvel espace de créativité
et de découvertes pour les enfants.
« À l’heure où les enfants sont très souvent sollicités par les grands
acteurs de l’industrie numérique, et où le temps passé devant les
écrans occupe une place prépondérante, nous avons souhaité répondre
présents avec une offre unique et forte.
Riches de notre relation privilégiée avec 10 millions de lecteurs,
et impliqués depuis toujours dans l’accompagnement éducatif, les
éditeurs Bayard et Milan, font le pari de lancer Bayam, une expérience
multisupport innovante. Notre ambition : faire des écrans une aventure
aussi épanouissante pour les enfants que rassurante pour les parents !
Cette expérience s’appuie sur la création originale de contenus
numériques pour les enfants : les créations du Studio Bayam.
Documentaires interactifs, vidéos, jeux, ateliers créatifs...
Qualité des contenus, simplicité d’usage, sécurité, tels sont les
principes qui nous ont guidés pour accompagner au mieux les enfants
dans le monde numérique. »
Pascal Ruffenach
Directeur des publics jeunesse du groupe Bayard
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LES 4-14 ANS
pratiquent en moyenne

familles
7sur
10
avec enfants en France
sont équipées
d’une tablette1.

62 %

73 %

des familles

des 4-14 ans

indiquent que les enfants
ont un écran personnel3.

vivent dans un foyer doté de
4 écrans connectés : téléviseur,
ordinateur, smartphone
et tablette2.

12

ACTIVITÉS
CONNECTÉES
différentes par mois2.

Contexte et chiffres clés
Pour les 4-6 ans :

les 3 premières activités
pratiquées sont « regarder
la télévision en direct ou en
différé », dessiner et colorier
en ligne via des applications
créatives2.

Pour les 7-10 ans :

La crainte
principale
des parents

le premier usage est de jouer
à des jeux sur écrans, puis de
regarder des vidéos sur internet
ou de faire une recherche via un
moteur de recherche2.

quant à internet et aux écrans
est que leur enfant tombe sur
des contenus inappropriés
(40% des répondants) 1.

De nombreuses études
commencent à démontrer que

plus l’enfant est
actif devant les
écrans et plus ce
temps peut être
bénéfique pour lui4.

Étude Junior Connect 2016
2
Étude WebO Kids Mediamétrie 2016 et FTV médias infos
3
Sondage IPSOS kids & Screens 2015
4
https://www.newscientist.com/article/dn25297-children-benefit-from-the-right-sort-of-screen-time/ http://www.internetactu.net/2013/01/29/enfants-et-ecrans-psychologie-et-cognition/
1

•4•

Une expérience unique qui évolue avec l’âge de l’enfant
Bayam propose une expérience évolutive innovante pour les enfants de 3 à 11 ans

De 3 à 5 ans

De 6 à 8 ans

De 9 à 11 ans

L’enfant est dans une relation instinctive et
une perception du monde égocentrée. Il est
attiré par le détail et associe une fonction par
élément.

L’enfant est dans une relation narrative. Il aime
collecter, progresser et accumuler. C’est le
début de l’expression personnelle à l’intérieur
des règles.

Les centres d’intérêt de l’enfant se précisent.
Il aime pousser sa créativité. C’est le début de
l’autonomie et du contournement des règles.
Il aime collaborer, être en relation…

Sur Bayam, c’est le temps des histoires
animées, des comptines, des premières découvertes et jeux interactifs, des ateliers de
coloriages, tampons, cartes animées…

Sur Bayam, c’est le temps des héros que l’on
retrouve en dessins animés et en jeux. C’est
le début de la découverte du monde. L’enfant
aime échanger ses créations avec sa famille
avec la messagerie Bayam.

Sur Bayam, c’est le temps des héros plus aventuriers, des défis. L’enfant étend ses découvertes :
le système solaire, le corps humain, l’Histoire…
Il utilise la messagerie pour échanger avec ses
amis proches.

La UNE Bayam de Noham, 4 ans

La UNE Bayam de Lola, 7 ans

La UNE Bayam de Jules, 10 ans

De 3 à 5 ans

De 6 à 8 ans

De 9 à 11 ans

2 nouveaux contenus par semaine
Un dessin animé, contenu interactif ou un jeu
+ un atelier créatif + une recommandation
de contenu personnalisée chaque jour.

3 nouveaux contenus par semaine
+ le défi du mois
+ 3 recommandations
personnalisées chaque jour.

2 nouveaux contenus par semaine
+ le défi du mois + le top des Bayamis
de la semaine + 5 recommandations
personnalisées chaque jour.
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Une expérience numérique unique
et innovante pour les enfants. Les 10 points clés :
Une expérience multisupport
adaptée à chaque âge

Des contenus originaux

Bayam innove avec une expérience
entièrement évolutive selon les âges :
3-5 ans, 6-8 ans, 9-11 ans.
À la date anniversaire de l’enfant, Bayam évolue
et lui propose de nouveaux contenus. Il peut
garder en favoris ses contenus préférés qu’elle
que soit sa nouvelle tranche d’âge.

14 nouvelles séries originales,
créations du Studio Bayam

Bien plus qu’une simple offre de vidéo
à la demande, Bayam propose des vidéos
mais aussi des découvertes interactives,
des jeux et des ateliers créatifs pour rire,
découvrir, créer, rêver…
Tous les contenus proposés dans Bayam ont été
créés ou sélectionnés par les équipes Bayam.

J’élève mon dino • Les petits métiers de Sacha •
1 jour 1 pourquoi • Le yoga des enfants •
Les 3 cochons petits • Animaux trait pour trait •
Qu’est-ce que c’est ? • Les ateliers copier créer •
Idris, explorateur du temps • Mission système solaire •
Les animaux du monde • Les bricos d’Elvis •
Les superdevinettes • Cartes animées

La découverte par le jeu
Dans Bayam une large place est donnée
à l’exploration et à la découverte interactive.
L’enfant découvre en jouant le métier de
pompier, élève son dinosaure, fait du yoga,
découvre le Pop Art en créant à la manière
d’Andy Warhol, enquête au temps des
Vikings, part explorer le système solaire…

Un catalogue enrichi et animé
tout au long de l’année

La créativité
des enfants à l’honneur

Chaque mercredi c’est le Bayam show !
Une nouvelle sélection de 3 à 6 contenus
en une pour chaque âge, en lien avec
la saison ou des thématiques éditoriales fortes.
Chaque jour, Bayam recommande à l’enfant
des contenus en lien avec ceux qu’il a préférés.

Les ateliers Bayam : des contenus
à part entière, coloriages magiques,
cartes animées, ateliers sonores
ou de photomontages, tutoriels de bricolages …
Les défis Bayam : les enfants sont invités dès
6 ans à participer chaque mois à un défi créatif.
Invente les paroles d’une chanson, dessine ta
chambre du futur…

Mon nuage, l’espace
personnel de chaque enfant

La messagerie Bayam,
une expérience de partage unique

Dans Bayam, chaque enfant a son espace
personnel. Il peut y sauvegarder ses
contenus favoris et ses créations Bayam.
C’est le premier « cloud » des enfants
de 3 à 11 ans !

Depuis leur espace personnel, les enfants peuvent
envoyer leurs créations Bayam et recevoir
du courrier. Le parent peut personnaliser le carnet
d’adresses de l’enfant. Il peut ainsi échanger avec
ses proches : papi, mamie et tous les autres !

Les héros préférés des enfants sont dans Bayam

Une expérience 100 % confiance

Les enfants retrouvent leurs héros préférés en dessins animés mais aussi
sous forme de jeux et activités : l’imagier interactif Petit Ours Brun, les blagues
de Toto, les jeux de Samsam, les aventures de Valérian et Laureline…

Bayam propose une expérience sans aucune publicité et 100 % sécurisée.
Un chronomètre permet de paramétrer pour chaque profil enfant,
le temps de jeu autorisé.
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Un catalogue unique de contenus créatifs originaux

DES SÉRIES À REGARDER POUR RIRE,
RÊVER, S’ÉVADER
Dans Bayam, les héros préférés des
enfants prennent vie en dessins animés
mais aussi sous forme de jeux et d’ateliers.

LA DÉCOUVERTE
Des vidéos et des documentaires interactifs pour
grand
e comprendre,
oin d’êtr
explorer et expérimenter par le jeu Pas beusr être pompier
Illustrations : Benjamin Bécue - Perceval Barrier - *Voir conditions générales de vente sur Bayam.fr

Publicité

L’enfant adopte un dino,
s’en occupe, le nourrit
et découvre son mode
de vie !

po

Un voyage interactif
dans le temps.
À la rencontre des
grandes civilisations :
Vikings, Égypte
antique, Japon
féodal...

s
petit cha :
Les
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iers teractifs
mét
t
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jeux ivemen
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3-8 ans

Une série de petits
jeux pour découvrir
Dessins animés • Découvertes • Jeux • Activités
les métiers :
pompier, boulanger,
agriculteur…

6-11 ans

1 mois offert sans engagement* - www.bayam.fr

BAYAM_sacha_183x193.indd 1

21/12/2016 17:28

3-5 ans

Petits tutos de yoga
pour être bien
dans son corps
et dans sa tête.
3-8 ans

Les grandes
questions des petits
en animation.
Où va le soleil quand
il dort ? Pourquoi
on perd ses dents ?
3-8 ans

À la découverte
de ce qui fait la spécificité
de chaque animal.

Rien de telles que des
missions d’explorateurs
pour découvrir
le système solaire !

6-11 ans

9-11 ans
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Petit Ours Brun, Monsieur Bonhomme, Polo, Zouk,
SamSam, Yakari, Toto, Ariol, Tom-Tom et Nana,
le Marsupilami, la Famille Pirate, Lucky Luke, les aventures
de Tintin, Valerian et Laureline et bien d’autres…
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DES HISTOIRES
Contes et comptines, blagues en séries

LES ATELIERS BAYAM
Cartes animées, coloriages magiques,
ateliers de photomontage ou sonore…
avec Bayam, la créativité est à l’honneur !

DES JEUX

Les Belles Histoires
des tout-petits animées
et racontées par des
comédiens talentueux.

Une série
de jeux
d’Hervé Tullet.

6-11 ans

Des cartes animées pour partager
ses héros préférés et fêter
les grands événements.

3-8 ans

3-5 ans

Des ateliers pour
initier les enfants aux
pratiques de 6 artistes
contemporains connus :
le photomontage,
le Pop art, le
« dripping »…

3-8 ans

Une version
humoristique
et animée
des contes
classiques.

Plein de dessins rigolos
à compléter.
3-8 ans

3-8 ans

TUTOS/ BRICOS
Les Bricos d’Elvis :
petits tutos
de bricolages
en « stop motion ».
Une large sélection
de comptines
animées à regarder
et à fredonner.
3-8 ans

56 petits tutos
rigolos pour épater
les copains !
6-11 ans

6-11 ans

Des jeux de mémoire, d’adresse, de logique
auxquels on a toujours envie de rejouer !

Un festival de gags !
6-11 ans
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Un large choix
de coloriages
magiques.

Des décors pour
laisser libre cours
à son imagination.

3-5 ans

3-8 ans
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Un drôle de petit
atelier sonore !
De 3 à 8 ans

Un catalogue renouvelé tout au long de l’année !

Le Studio Bayam, une équipe de création
numérique dédiée et 100 % « made in France »
L’éducation bienveillante
et heureuse au cœur du projet

Tous les mercredis, c’est le Bayam Show
Chaque mercredi, les enfants de chaque tranche d’âge découvrent en « une » la nouvelle sélection de contenus des équipes Bayam : c’est le « Bayam Show », animé par notre mascotte :
3 petits ronds qui en disent long et donnent le ton de la semaine !

Chaque mois, une grande thématique à hauteur d’enfant
Une sélection de contenus autour d’un thème au cœur de l’actualité de l’enfant et de sa vie
quotidienne, en suivant son rythme et celui des saisons.
Février 2017 : « vive l’hiver ! », en mars : « un monde de couleurs », en avril : « un mois vert pour
prendre soin de la terre », en mai : « c’est qui, le chef ? Spécial élections »…
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Séries « live » et animées,
documentaires interactifs, jeux
vidéos, ateliers et défis créatifs…
Les contenus originaux de Bayam sont imaginés et produits par l’équipe du studio Bayam,
à Paris et à Toulouse. Auteurs, dessinateurs,
scénaristes, musiciens, comédiens, animateurs, sound designers, programmateurs… un
réseau de plus de 50 intervenants travaillent
chaque mois pour créer le meilleur du numérique pour enfants, en poursuivant l’application
du savoir-faire du groupe Bayard, acquis dans
la création et la transmission de contenus auprès du jeune public.

Plaçant l’éducation bienveillante au cœur de
son projet, l’objectif du Studio Bayam est d’accompagner l’enfant, à son rythme, dans la
découverte de soi, des autres et du monde qui
l’entoure grâce aux possibilités offertes par le
numérique. L’immersion dans une plateforme
personnalisée favorise également l’attention
de l’enfant, sa concentration et lui permet
d’explorer ce monde avec joie et confiance.

Testés et approuvés
par les enfants
Les contenus sont systématiquement testés
par des enfants et leurs parents, seuls ou en
groupe, afin d’affiner nos ergonomies et de
trouver le bon niveau d’animation, de notions,
de langage à proposer à l’enfant afin qu’il profite au mieux de ces contenus.
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Bayam, c’est aussi…. Mon Nuage,
le premier « cloud » des enfants de 3 à 11 ans

Une messagerie sécurisée pour les enfants

Avec son espace Mon Nuage, l’enfant apprend à gérer de manière autonome et
ludique un espace qui lui est dédié et dans lequel il va pouvoir retrouver ses contenus
favoris, sauvegarder ses créations Bayam et les partager avec ses proches

Ma messagerie

Mes créations

• Un carnet d’adresses
personnalisé.
• Une première
messagerie pour
partager ses créations
et recevoir des
messages de ses
contacts.
• Des outils ludiques
pour créer des
messages rigolos :
tampons, décors, stylos
magiques…

• Un espace pour
conserver ses
créations. À chacun
son petit musée !

• Mon carnet d’adresses personnalisé avec
les adresses de papi, mamie, ma copine
Chloé, mes amis de classe et même mon
cousin Antoine.

• Je peux aussi personnaliser des cartes
et envoyer des messages à ma famille
ou à mes amis.

• Je reçois et j’envoie mes créations
accompagnées d’un petit message.

• Grâce à la messagerie, je peux envoyer
à mes contacts toutes mes créations
Bayam : coloriages, cartes animées,
dessins, poèmes, photomontages,
créations sonores...

Mes favoris
• Pour retrouver toutes les activités, blagues, jeux et vidéos
que l’enfant aura marquées d’un petit cœur.
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Une expérience 100% conﬁance

L’enfant se créé un avatar.
• Il peut choisir parmi de nombreux avatars, spécialement conçus
par un illustrateur jeunesse, ou télécharger la photo de son choix.
• Côté pseudo, le petit loup pourra être Jules, Chloé, Choupinette,
ou encore Zèbre Rigolo ou Magicabounette.
• Plusieurs profils sont possibles au sein d’une même famille !

Aucune publicité
Bayam est une application 100 % dédiée aux enfants sans aucune
publicité. Une sécurité qui rassure les parents soucieux de ne pas
exposer leurs enfants à un contenu inapproprié et intrusif.

Le parent paramètre la plate-forme
Temps d’utilisation, date de naissance de l’enfant... Le parent
paramètre l’ensemble des données pour créer un espace 100 %
sécurisé. 10, 15, 20, 25, 30 minutes ou plus, 1 heure ou illimité :
le parent peut choisir le temps d’utilisation de Bayam.

Un contenu 100 % adapté
Sur Bayam, aucun risque que l’enfant ne découvre une vidéo ou un
jeu qui ne lui est pas destiné. Chaque interface propose des contenus
adaptés à l’âge de l’enfant.

Une interface sécurisée
Bayam est une application que l’on télécharge sur son smartphone,
sa tablette ou son ordinateur. L’enfant n’est jamais directement sur
internet.

en 4 étapes !

Le parent personnalise la messagerie
Le parent créé le carnet d’adresses personnalisé de l’enfant.
L’enfant pourra ainsi expédier ses créations, envoyer et recevoir
des messages avec les personnes que le parent aura autorisées.

Contrôle parental
Les parents configurent le profil de leur enfant avec sa date de naissance,
la garantie d’un contenu 100 % adapté à son âge.
Pour chaque profil enfant, le parent peut :
• paramétrer le temps de jeu autorisé grâce au chronomètre Bayam,
• créer le carnet d’adresses associé à la messagerie Bayam.
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C’est parti pour l’aventure !
Une fois le profil créé, l’enfant peut découvrir un univers complet
de contenus adaptés à son âge.
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Formule d’abonnement

Une vaste campagne média auprès
de plus d’un million de familles
Publicité

Publicité

Publicité

é
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Et si on regardait sur Bayam !

Illustrations : Régis Faller - Perceval Barrier - *Voir conditions générales de vente sur Bayam.fr
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Illustrations : Serge Bloch - Perceval Barrier - *Voir conditions générales de vente sur Bayam.fr
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Dessins animés • Découvertes • Jeux • Activités
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Illustrations : Benjamin Bécue - Perceval Barrier - *Voir conditions générales de vente sur Bayam.fr

1 mois offert sans engagement* - www.bayam.fr
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Dessins animés • Découvertes • Jeux • Activités

Dessins animés • Découvertes • Jeux • Activités
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Crédit photo : B.Teillet – Illustrations : Perceval Barrier - *Voir conditions générales de vente sur Bayam.fr

L’application Bayam est disponible sur Android et iOS, Mac et PC.

*Voir conditions générales de ventes sur bayam.fr

1 mois offert sans engagement*

Crédit photo : B.Teillet – Illustrations : Perceval Barrier et Studio Bayam - *Voir conditions générales de vente sur Bayam.fr

3,99 € par mois pour 6 profils enfant
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Illustration originale : Danièle Bour © Bayard Presse - Perceval Barrier - *Voir conditions générales de vente sur Bayam.fr

Crédit photo : B.Teillet – Illustrations : Perceval Barrier - *Voir conditions générales de vente sur Bayam.fr
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CONTACTS PRESSE

Agence 914 _ 01 81 80 08 70

Devi de Condappa _ devi@agence914.fr _ 06 29 43 12 19
Juliette Laniray _ juliette@agence914.fr _ 06 11 76 22 09

# BAYAM
bayam

www.bayam.fr
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