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1. COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

 

 

Digital Virgo lance Badabim et met le récréatif 

au service des enfants 

Badabim est l’une des premières applications premium multi-

contenu à destination des enfants de 2 à 6 ans  

  

Lyon, le 17 janvier 2015 – Digital Virgo lance Badabim : le premier 

service multimédia ludique et créatif pour les tout-petits !  

 

Badabim invite les enfants dans son univers 

ludique et chaleureux. Ils pourront profiter en 

toute sécurité de contenus spécialement 

sélectionnés pour eux : des dizaines de dessins 

animés, jeux, coloriages et contes, en accès illimité et sans 

publicité. Le service permet d’exercer un contrôle parental pour 

limiter le temps d’utilisation, la gestion du compte et la sélection des 

contenus. 

 

Les contes audio : 12 contes 

parmi les classiques de la 

littérature (Le Chat Botté, 

Boucle d’Or, Les Trois Petits 

Cochons…) tous revisités par 

l’équipe Badabim : des illustrations inédites, un univers musical et 

vocal réalisé avec le plus grand soin pour des histoires à (re) 

découvrir en famille. 
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 Bonus créatif: les contes version Karaoké ! Les 

parents ou les plus grands de la famille peuvent 

enregistrer les histoires à leur façon, pour rire ou 

pour rassurer les plus petits. Rien de mieux que le 

conte des Trois Petits Cochons raconté par la 

« grosse » voix de Papa ou le Petit Chaperon Rouge raconté par 

Grand-mère. 

Les dessins animés : un catalogue riche de plus de 100 heures de 

vidéos dont 10 séries animées avec les héros des plus petits (Babar, 

Le manège enchanté, Petit Ours Brun…). 

 

Coloriages - découvrir les animaux, 

reconnaître les couleurs, apprendre à 

colorier, s’amuser en dessinant librement - 

tout un univers coloré et spécialement conçu pour les plus petits. 

 

 Jeux : entraîner sa mémoire, améliorer les réflexes, reconnaître les 

couleurs, découvrir les formes – des jeux créés pour apprendre à se 

concentrer tout en s’amusant. 

 

Afin que les utilisateurs puissent être connectés partout, même hors 

de chez eux, notamment durant les longs 

trajets, le service est accessible hors connexion 

après un premier usage en mode connecté. 

 

Badabim, spécialement prévu pour être utilisé 

sur tablettes, est déjà disponible sur les iPads et 

tablettes Android. Elle sera disponible dans la foulée sur l’iPhone et 

sur les smartphones Android.  

Le service web et le téléchargement de l’application sont gratuits, 

un compte premium est nécessaire pour avoir accès à l’ensemble 

des contenus et à toutes les nouveautés. 
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Des mises à jour régulières sont prévues sur le service : nouveaux 

personnages, coloriages thématiques, jeux et contes seront ajoutés 

régulièrement. De même, les fonctionnalités seront améliorées pour 

un usage attractif sur le long terme.  

Badabim est disponible en français. Des versions anglaise et 

espagnole sont prévues pour mars 2015. Néanmoins l’équipe ne 

compte pas s’arrêter là et travaille déjà, entre autres, à une version 

spécifique en langue des signes. 

 

L’application est disponible sur le Store en cliquant ici ! 

 

 

  

https://itunes.apple.com/fr/app/badabim-lapplication-pour/id896181207?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/badabim-lapplication-pour/id896181207?mt=8
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2. EDITO 
 

Dans l’univers des applications pour enfants, il manquait un service 

sécurisé proposant de multiples contenus ludiques pour les plus 

petits, de 2 ans à 6 ans. C’est pourquoi nous nous sommes lancés 

dans cette aventure ! Créer une appli récréative, multiplateformes 

avec des illustrations maison, des contes indémodables, des jeux, 

des vidéos sélectionnées et un espace parents performant, telle 

était notre mission ! 

Badabim, c’est l’histoire d’un petit ours qui, très maladroit, 

désespère de grandir. A force de faire tomber tous les objets qu’il 

transporte, de glisser dans la neige, de renverser vases et pichets, il 

a reçu le surnom de « Badabim ! ». 

Mais pour grandir, Badabim va pouvoir utiliser toutes les options de 

l’application ! Il sera accompagné de Babar, Sam Sam… tous les 

héros qui vivent les mêmes aventures que les enfants et les aident 

à se construire. 

Coloriages et jeux permettent de se dégourdir les doigts et 

d’améliorer la concentration.  

Les contes proposent des solutions aux conflits émotionnels et 

facilitent l’endormissement des enfants apaisés chaque soir. En 

plus, Maman peut enregistrer sa voix… Alors quelle douceur ! 

Voilà, en quelques mots, comment Badabim va pouvoir aider tous 

les enfants à s’amuser, découvrir les tablettes et grandir !  

Alors, n’hésitez pas à télécharger l’appli et à découvrir les contenus 

gratuits. Vous ne pourrez résister à l’offre premium. 

Enjoy ! 

Eglantine 
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3. ATELIER DECOUVERTE  
AIX EN PROVENCE 

 

 

Le 14 novembre 2014, une dizaine d’enfants de 2 à 6 ans sont venus 

découvrir l’application iPad Badabim chez Kid et Sens à Aix en 

Provence. 

Petits et grands ont profité de ce 

moment de détente. L’équipe de 

Badabim a eu le plaisir de voir des 

enfants tester en live leurs propositions 

de contenus, de gameplay…  

La prise en main du 

service et des 

différentes activités a 

été fluide. 

Les enfants ont été émus par les contes, parfaits 

pour les moments de calme. Les dessins les ont 

beaucoup attirés. Ils étaient très attentifs à ne pas 

dépasser du trait ! La variété des contenus a été 

appréciée. Ils étaient fiers de pouvoir utiliser des 

tablettes comme des grands ! 

Beaucoup d’émotions et d’échanges avec les enfants qui n’ont 

jamais leur langue de leur poche . 

Les parents ont pu exprimer leur plaisir à utiliser le service. La sécurité 

et le minuteur font partie des bons points du service.  

 

Un nouvel atelier sera organisé en février 2015 pour améliorer la 

qualité, l’offre et la maniabilité de l’application. 

 

Pour découvrir cet atelier en vidéo : cliquez ici ! 

http://www.kid-sens.com/
https://www.youtube.com/watch?v=_shTXDxIsRc
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4. BADABIM EST SUR LES 
RESEAUX SOCIAUX 

 

 

Le blog Badabim c’est ici ! 

http://blog.badabim.fr 

Nouveautés, articles inspirés, mises en avant des contenus… 

 

 

Likez notre page Facebook : 

www.facebook.com/badabimapp 

 

Discutez avec l’équipe sur Twitter : 

www.twitter.com/badabimapp 

 

Découvrez tout le catalogue de Badabim sur Pinterest ! 

www.pinterest.com/badabimapp/ 

 

 

http://blog.badabim.fr/
http://www.facebook.com/badabimapp
http://www.twitter.com/badabimapp
https://www.pinterest.com/BadabimApp/
http://www.pinterest.com/badabimapp/
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5. INFOGRAPHIE 

  
 

Retrouvez cette infographie : 

http://blog.badabim.fr/infographie/ 

 

http://blog.badabim.fr/infographie/
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6. A PROPOS DE DIGITAL 
VIRGO 

 

 

 

 

  

Editeur et monétiseur de contenus et services de divertissement 

pour objets connectés, Digital Virgo propose au grand public un 

bouquet de site web & mobile générant plus de 50 millions de 

visiteurs uniques par mois dont 4,4 millions d’abonnés payants (More 

Fun), et aux médias et operateurs des solutions créatives et 

récréatives pour monétiser leurs contenus et services auprès d’un 

milliard d’utilisateurs potentiels (More Money). Solidement implanté 

dans 19 pays sur 3 continents (Europe, Amérique, Afrique) dans 

lesquels il détient des positions de leaders, Digital Virgo compte 820 

collaborateurs. 

  

www.digitalvirgo.com 

  

  

http://www.digitalvirgo.com/
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7. CONTACTS 
 

 

Contacts Presse : Agence Raoul 

Laure Coromines : 

 +33(0) 6 08 06 64 32 – laure@agenceraoul.com 

 

Sibylle de Villeneuve :  

+33(0) 6 45 29 58 57 – sibylle@agenceraoul.com 

 

Contact Badabim : 

CP & Réseaux Sociaux :  

eglantine@badabim.fr 

 

Commentaires sur l’application : 

feedback@badabim.fr  

 

Service Clients : 

customer@badabim.fr 

 

tel:%2B33%280%29%206%2008%2006%2064%2032
mailto:laure@agenceraoul.com
mailto:+33(0)%206%2045%2029%2058%2057
mailto:sibylle@agenceraoul.com
mailto:eglantine@badabim.fr
mailto:feedback@badabim.fr
mailto:customer@badabim.fr

