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Avec Maëlle, nous nous sommes rencontrées à l’Option Entrepreneuriat de l’ESCP.  
Je suis diplômée de cette école, et Maëlle est designer, diplômée de Strate. 
Reporters est né lors d’un start-up week-end organisé en octobre 2013. Nous 
adorions les récits de nos grands-mères et n’avions qu’une idée : donner la 
possibilité à toutes les familles de valoriser leur propre histoire ! 

En effet, nous étions particulièrement sensibles à ce que nous racontaient nos 
grands-parents. Plus jeune, je m’étais rendu compte des différences entre ma 
jeunesse et celle qu’ils avaient vécue, et je trouvais cela passionnant ! J’avais 
déjà interviewé ma grand-mère pour conserver ses souvenirs, et Maëlle avait 
réalisé un livre-photos pour raconter l’histoire de sa famille. 

Par la suite, nous avons pris conscience de l’intérêt des familles pour la 
conservation de leur propre histoire. Cependant, beaucoup d’entre elles nous 
ont confié que le quotidien et l’habitude font que souvent, on ne parle pas des 
choses importantes comme les souvenirs, le passé, ou les expériences 
individuelles. Tant de richesses se cachent pourtant dans ces anecdotes de vie ! 

Nous avons donc décidé de trouver une solution ! Notre démarche a suscité une 
adhésion instantanée de la part des personnes à qui nous la présentions. Cet 
enthousiasme a renforcé notre conviction de la légitimité et de la nécessité de 
lancer l’aventure Reporters. Notre mission, c’est de favoriser le partage au 
sein des familles et de renforcer les liens intergénérationnels. 

Alors, prêts à embarquer pour l’expérience ? À vos reportages !
Maëlle et Yaël,co-fondatrices de Reporters

Le mot des créatrices
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Nous proposons aux enfants de réaliser des reportages sur 
plusieurs thématiques : l’histoire d’un Héros dans ma famille, le 
métier d’un de mes parents, les secrets de ma ville, et bien 
d’autres encore !
Pour réaliser ces reportages, les enfants s’intéressent à leur 
environnement, et surtout interagissent avec leurs proches, qui 
pourront les accompagner dans leur démarche. 

Ainsi, les enfants deviennent des reporters professionnels et 
développent des savoir-faire inédits ! Les familles, elles, se 
retrouvent pour partager des moments d’échange uniques autour 
des souvenirs, des anecdotes, et des petites histoires de vie. 
À la fin de leur enquête, les enfants conservent des souvenirs 
impérissables dans des carnets colorés, remplis d’expériences et 
de photos à partager et à redécouvrir des années plus tard. 

La mission de Reporters est de proposer aux enfants des outils 
pédagogiques innovants qui éveillent leur curiosité et qui leur 
permettent de se réapproprier leur environnement. Reporters a pour 
vocation de favoriser le partage et l’échange entre l’enfant et ses 
aînés, afin de renforcer les liens intergénérationnels. 

Reporters, c’est le premier jeu intergénérationnel 
ludique et éducatif qui éveille la curiosité des enfants 

et valorise l’expérience des aînés.

La première étape consiste pour l’enfant à 
choisir un Héros ou Acolyte parmi les membres 
de sa famille. Ensemble, ils pourront se lancer

dans l’aventure du reportage !



Avec notre premier Carnet, l’enfant interroge son Héros sur 
plus de 50 pages de missions pour mieux connaître son 
histoire ! Un véritable dialogue dans lequel les générations se 
retrouvent : Où as-tu grandi ? ; Quels objets avais-tu à ton 
époque ? ; Peux-tu me raconter tes meilleurs souvenirs 
d’enfance ? 

Le Carnet propose une activité complète où l’enfant écrit, 
colorie, découvre et s’amuse ! Grâce à des missions variées, 
de l’arbre généalogique à la recette partagée, en passant par 
un échange de paroles de sagesse, l‘enfant vit une aventure 
inédite ! Le petit Reporter explore ainsi toutes les facettes 
de l’histoire de son Héros.

Toute la famille est invitée à participer et à contribuer à 
l’élaboration du reportage. C’est l’occasion pour chacun de 
raconter de belles histoires, des souvenirs, ou de partager 
des expériences.
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Les deux nouveaux Carnets Reporters :
« Il ressemble à quoi ton Super Travail ? » 

et « En mission dans ma Ville ! ».
Ces deux thématiques permettront
aux enfants de continuer l’aventure 

Reporters, et de prolonger leurs
enquêtes pour percer tous les

mystères du monde qui les entoure !

Dans ce Carnet, l’enfant redécouvre le métier d’un de ses 
parents à travers un reportage inédit ! 

À travers des missions innovantes et variées, l’enfant échange 
avec son Héros et l’interroge au sujet de son Super Travail : 

Quelles missions accomplis-tu au travail ? ; A quoi ressemble 
ton emploi du temps ? ; Peux-tu me raconter un événement 

incroyable qui t’est arrivé au travail ?

Autant de révélations qui permettent au petit
Reporter de mieux comprendre le

quotidien de ses parents !

Le Carnet « Il ressemble à quoi ton Super Travail ? » permet 
ainsi de sensibiliser le Reporter en herbe à toutes les facettes 

du métier de ses parents, et donne un éclairage nouveau au 
Super Travail de son Héros. 

Utilise ton intuition et ton imagination de journaliste expert

 pour dire ce que ton Héros fait à son Travail selon toi !“A mon avis, mon Héros …”

A son SuperTravail, ton Héros doitremplir plein de missions...Demande-lui de t’en révélerquelques-unes !

Écris-le ici ! 

5

EN 2015
REPORTERS
LANCE DEUX
NOUVEAUX
CARNETS !



Ce nouveau Carnet permet à l’enfant de revisiter son quotidien en 
transformant sa Ville en véritable terrain de jeu ! L’enfant choisit un 
membre de sa famille, qui devient son Acolyte. Ils vivent alors 
l’aventure en duo, comme une vraie équipe d’investigation ! 

Enfant et Acolyte explorent leur Ville en quête de connaissances et 
de moments de partage ! L’enquête est parsemée de défis qui 
suscitent la curiosité de l’enfant et développent son imagination. Des 
monuments historiques aux coins préférés de l’enfant et de son 
Acolyte, en passant par le journal de la Ville, les spécialités culinaires 
ou encore les secrets du quartier où ils vivent, ce Carnet garantit 
d’incroyables moments d’échange et de découvertes. L’enfant a 
même l’occasion d’imaginer sa ville du futur !

Ainsi, le Carnet « En mission dans ma Ville » permet au petit Reporter 
et à son Acolyte de mieux connaître leur ville, de partager les plus 
beaux souvenirs qu’ils y ont vécus, et de la réinventer pour mieux se 
l’approprier. 

Enfin la réconciliation de la génération Y 
avec les grands-parents ! Merci.

Laurent, papa d’Harmonie, 10 ans

Enfin une relation d’aide ludique, qui ne se 
substitue pas au lien humain mais qui le 

renforce. J’aime la simplicité, le rapport 
terrain, la force de l’équipe.

Etienne, grand-père de Romuald, 9 ans 

Excellente idée de faire collecter les 

souvenirs familiaux par les enfants. 

Très belle idée de partage. J’ai un 

coup de cœur pour votre idée et votre 

projet.

Sarah, maman de Zoé, 7 ansAvec les Carnets Reporters, nous invitons donc les enfants à 
redécouvrir leur quotidien, dans lequel ils font des 

découvertes stimulantes et amusantes. Ce qui était perçu 
comme évident se révèle une source infinie de discussions et 

de dialogues épanouissants avec leurs proches !
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La création de lien et la notion de partage entre générations 
sont des valeurs chères à Reporters. Nous avons donc voulu que 
le maximum d’enfants puissent profiter de l’expérience Reporters et 
de ses bienfaits ! 

La dimension pédagogique de l’activité lui permet de trouver sa 
place dans le cadre scolaire. En classe, le projet est encore plus 
vivant puisque les enfants sont invités à partager leurs 
expériences entre eux et avec le professeur. Par ailleurs, 
Reporters crée un pont entre la maison et l’école en proposant 
une activité complète qui implique tout l’entourage de l’enfant !  

Le Kit met à la disposition des enseignants des outils pédagogiques 
qui permettent d’animer une expérience forte qui représente un 
véritable projet d’année. Les enfants réalisent le reportage à la 
maison avec leur Héros ; en classe, ils partagent sur de nombreux 
sujets comme : les différences entre les époques, l’école d’avant, les 
repères géographiques et historiques ou les richesses des 
différentes cultures. À la fin, Les petits Reporters ont à disposition 
des cartes interview leur permettant de s’interroger mutuellement 
pour partager leur expérience : Qui as-tu choisi comme Héros ? ; 
Où ton Héros a-t-il grandi ? ; Quelle parole de sage ton Héros a-t-il 
partagée avec toi ?  

À l’issue de l’activité, les enfants connaissent mieux leur propre 
histoire, et ont découvert celle de leurs camarades ! L’activité 
renforce ainsi les liens entre les enfants et favorise le 
vivre-ensemble.

Les moments partagés en classe étaient 
très agréables et l’activité a apporté de la 

sérénité. Une expérience très forte !
Fabienne Balez, Professeur à l’école Les Glacières, Boulogne-Billancourt.

Reporters a été un projet extrêmement 

fédérateur. Les enfants étaient 

particulièrement enthousiastes et fiers à 

l’idée d’endosser le rôle de Reporters.

Laurence Franck, Professeur à l’école 
Aquiba, Strasbourg.
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Nous proposons également des ateliers intergénérationnels 
en groupe, qui donnent vie aux thématiques de nos Carnets 
et permettent de prolonger l’expérience Reporters en 
famille. Les ateliers Reporters alternent entre activité 
parent/enfant et travail d’équipe, ce qui favorise le dynamisme 
et la richesse des échanges.

Au cours de nos ateliers, les enfants sont amenés à réaliser 
des reportages en utilisant du matériel ludique de qualité 
spécialement conçu pour les ateliers : blocs-notes, cartes de 
presse, loupes, micros et bien plus encore. Les enfants sont 
parés pour se mettre dans la peau de vrais Reporters ! 

Nos ateliers sont destinés aux entreprises et associations. 
Plusieurs d’entre elles nous ont déjà fait confiance. C’est le cas 
d’AG2R La Mondiale et de l’association Atomes Crochus. 
Ainsi, nous avons créé des ateliers intergénérationnels à 
l’occasion de la Fête du quartier Curial-Cambrai et du festival 
de la Tech’n’Old Week « Raconte-moi tes Technologies ». Les 
enfants ont pu enquêter sur les voyages des Héros à l’aide du 
grand planisphère, se repérer dans le temps grâce à la frise 
chronologique géante et échanger des secrets et belles 
histoires grâce à la boîte à questions. 

Les ateliers se concluent par la prise d’une photo souvenir et 
la remise du diplôme Reporters ! 

Nous proposons de nombreux événements à la carte. Les 
participants repartent toujours avec de magnifiques 
souvenirs !
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Le design épuré et coloré accentue 
l’utilisation facile de ce petit carnet ! 
50 pages d’aventures, de missions, de 

découvertes et surtout de partage, que l’on 
vous conseille vivement ! 

Momes.net

On imagine bien prolonger cette aventure avec 

d’autres reportages sur d’autres membres de 

sa famille. Et c’est enthousiasmant. 

Maman dans le Vent

De très nombreux parents seront ravis 
d’offrir un peu de leur histoire en cadeau 
à leurs enfants, surtout sous une forme 

aussi ludique ! 

Les Mamans qui Déchirent

Un beau souvenir à conserver précieusement ou à offrir à la famille. 
L’Estrade

Se mettre dans la peau d’un 

journaliste, réaliser un reportage, 

interviewer leurs aînés en quête des 

secrets de famille, de quoi satisfaire 

la curiosité des enfants ! 

Doolittle
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Pour continuer à offrir aux enfants des Carnets innovants et des 
expériences intergénérationnelles originales, nous lançons en 
octobre notre campagne de financement participatif. La somme 
récoltée nous permettra de créer de nouveaux Carnets et 
d’enrichir l’expérience Reporters ! 

Du 17 au 21 octobre, Reporters présentera sa collection et plein 
de surprises aux 185 000 visiteurs du salon KIDEXPO. 5 jours 
de fête pour Reporters pendant les vacances de la Toussaint !

Le nombre d’élèves Reporters en 2015.

Les écoles ambassadrices qui nous accompagnent 
et qui ont réalisé les ateliers Reporters en 2015 !

Les prix gagnés par Reporters depuis décembre 2014, 

dont le Prix Pépite-Tremplin pour l’entrepreneuriat 

Etudiant remis par le Ministère de l’Education Nationale, 

de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. 

Le nombre de Reporters dans toute la France.



contact@reporterslejeu.com

Yaël, co-fondatrice
yael@reporterslejeu.com 

07.81.52.28.28

Suivez-nous sur : 
Facebook : facebook.com/reporterslejeu

Twitter : @Reporterslejeu


