
Primo Toys lance Cubetto
Le set de jeu Cubetto approuvé par Montessori aide les enfants à apprendre la programmation.

Cubetto a reçu l’aval de Randi Zuckerberg et PCH.

A propos de Primo Toys

LONDRES - 8 MARS 2016 – Lancé aujourd’hui au travers d’une campagne mondiale Kickstarter, Cubetto est le jouet de 
programmation approuvé par les éducateurs Montessori et spécialement conçus pour les enfants qui ne lisent pas en-
core, (âgés de trois ans et plus), qui enseigne les principes de base de la programmation informatique et les compétences 
SOUCHES (science, technologie, conception et mathématique) sans l’utilisation d’un écran.
 
Le set de jeu Cubetto se compose d’un sympathique robot en bois, d’une console de programmation avec un ensemble de 
16 blocs de codage colorés, d’un plan très bien conçu et d’un livre d’activité pour familiariser les utilisateurs a l’outil. Il peut 
être utilisé par les enfants voyants et non-voyants de la même façon. En combinant mouvement, toucher et son, Cubetto 
aide les enfants à renforcer leurs aptitudes a communiquer et leurs compétences. 
 
Cubetto s’adapte aussi bien aux garçons qu’aux filles. C’est un jeu qui stimule la créativité de l’enfant, sa pensée critique, sa 
capacité à se repérer dans son environnement et ses compétences de communication. Une version bêta du produit, qui a 
recueilli plus de 80.000 $ (près de 57.000 £) sur Kickstarter en 2013, est déjà utilisée par plus de 300 écoles et 500 familles 
dans plus de 40 pays à travers le monde. 
 
Cubetto est le produit vedette de Primo Toys. Primo a récemment mené une campagne Crowdcube et a réussi à lever 
438.000 $ (304.920 £). La société bénéficie du soutien d’investisseurs réputés, comme Randi Zuckerberg et le co-fondateur 
d’Arduino, Massimo Banzi, et a établi un partenariat avec PCH afin de développer et fabriquer le produit, et assurant ainsi 
une livraison rapide. 
 
«Apprendre à programmer dès le plus jeune âge est essentiel, mais cela devrait aussi être amusant, ludique et adapté à l’âge 
de l’utilisateur”, a déclaré Filippo Yacob, Co-fondateur et PDG de Cubetto. «Notre mission est d’aider les enfants à dévelop-
per et à réaliser leur potentiel créatif. Cubetto est un jouet aux potentialités illimitées qui rend l’apprentissage de la program-
mation informatique amusant et facile d’accès. Nous sommes fiers d’offrir aux enfants de trois ans et plus, un set de jeu 
interactif et éducatif qui leur enseigne les concepts de base de la programmation avant qu’ils n’apprennent à lire ou à écrire. 
“
 
Le lancement de Cubetto coincide à un moment où de nombreux programmes scolaires exigent que les élèves apprennent 
l’informatique dès cinq ans, et les écoles commencent à utiliser des jouets pour enseigner les compétences SOUCHES. 
Cependant, il y a encore de nombreux jeunes enfants n’ont pas été suffisamment en contact avec l’outil informatique.
 
“Quand j’envisage de soutenir un produit ou une entreprise, je me pose la question à savoir, ‘Est-ce que je voudrais avoir ce 
produit chez moi? et «Est-ce que je donnerai cela à mes enfants?” dit l’investisseur Randi Zuckerberg. “Ce que j’aime le plus 
avec Cubetto est qu’il va donner aux filles et aux garçons à travers le monde l’occasion d’apprendre les éléments de base du 
codage, sans être collé à un écran d’ordinateur. En tant que maman, c’est mon rêve. “
 
“Il semble que Primo Toys a peut-être réussi à concevoir le jouet technologique idéal», a déclaré Melissa Stockdale, experte 
dans l’apprentissage Montessori. “Cubetto s’intègre parfaitement dans l’environnement d’apprentissage Montessori, et 
surtout satisfait et encourage les jeunes enfants d’une manière agréable - celle qui leur permet de développer leur pensée 
logique en vue de devenir de futurs programmeurs compétents et qui réussissent”.
 
Primo Toys est un membre du programme d’accélérateur, PCH Highway1. “Primo Toys a les qualités requises par PCH 
pour réussir une start-up: des fondateurs passionnés et une idée convaincante de produit qui aura un impact positif sur le 
monde», a déclaré David Austin, PCH directeur général des programmes de démarrage. “Le set de jeu Cubetto enseigne aux 
enfants les rudiments de la programmation informatique par le biais d’un jeu pratique et interactif. Nous sommes fiers de 
soutenir Primo Toys et de donner accès au set de jeu Cubetto aux familles dans le monde entier. “
 
La campagne Cubetto Kickstarter s’échelonnera du 8 Mars au 7 Avril 2016. Les premiers bailleurs bénéficieront d’un tarif 
préférentiel de 149 $. Prix normal: 225 $. Des réductions éducatives supplémentaires seront disponibles pour les packs de 
classe de 4, 8 et 16 playsets.

Primo Toys est sur une mission pour aider les enfants à développer et à réaliser leur potentiel créatif. Primo Toys croit que le 
temps d’apprentissage devrait aussi être la récréation.
 
Primo Toys fait, des jouets d’écran, moins intelligents alimentés par une pratique langage de programmation. Les jouets 
sont spécifiquement conçus pour les enfants dans les années pré-alphabétisés et fournissent l’apprentissage amusant pour 
les esprits curieux avec de grandes imaginations.
 
Cubetto est le premier jouet de Primo Toys. Le prototype Cubetto a recueilli plus de 80 000 $ par le biais Kickstarter en 2013. 
Après trois années de test bêta, qui comprenait de nombreuses itérations, le soutien de l’accélérateur matériel Highway1 et 
une chaîne de mise à niveau, Cubetto est maintenant prêt pour un lancement dans le monde entier via Kickstarter.
 
Primo Toys a été fondé par Filippo Yacob (CEO) et Matteo Loglio (Head of Design). Filippo est un concepteur et un entrepre-
neur, qui a été inspiré par la naissance de son fils. Matteo est un designer d’interaction, technologue créatif, et professeur 
invité à Central Saint Martins.

primotoys.com
press@primotoys.com
@primotoys

http://primotoys.com
mailto:press@primotoys.com
https://twitter.com/primotoys

