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Behave! est une application éducative 
unique en son genre, qui s’est fixé 
pour objectif ambitieux de permettre 
aux parents et aux enfants de grandir 
ensemble

Lyon, le 17 novembre 2016

Behave! est une application destinée aux parents qui ont besoin d’un petit coup de pouce 
temporaire pour éduquer leurs enfants.

Des bons points pour les encourager
Les parents auront tôt fait de s’emparer de cet outil pour que leur enfant 
acquière plus facilement les apprentissage de la petite enfance, comme 
le brossage de dents ou l’habillage du matin.

L’application propose en effet, sur le principe largement éprouvé du 
Renforcement Positif, des jauges verte et rouge permettant d’encourager 
l’enfant en mettant en avant ses bons comportements mais aussi de  
quantifier les comportements qui doivent être améliorés.

Et pour que l’enfant apprenne avec plaisir, il peut aussi obtenir des 
récompenses en accumulant les bons points. Des récompenses qui ne 
tombent toutefois pas dans le piège matériel du jouet ou du bonbon et sont 
conçues ici uniquement comme des idées de jeux à pratiquer avec son 
enfant, des occasions de le socialiser avec d’autres enfants ou des 
moments à partager avec sa famille (“faire une recette ensemble”, “pique-
niquer au salon”, “visiter les grands parents”, etc.).

Grandir avec son enfant
Mais le créateur de Behave! a bien compris que les parents cherchent 
avant tout à être confortés dans leur approche éducative.
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L’application détecte donc les schémas d’attribution des points et propose aux parents des liens 
vers des articles relatifs à leur situation, analysée sous l’éclairage des meilleures méthodes 
pédagogiques actuelles. 

Et pour ceux qui resteraient sur leur faim, Behave! s’est allié 
au réseau NannySecours pour proposer aux papas et aux 
mamans qui le souhaitent le soutien d’un coach familial qui 
pourra se déplacer dans leur famille.
NannySecours est un service de coaching familial à 
domicile, créé au Québec en 2011, qui se développe 
actuellement dans toute la francophonie et y rencontre un 
succès grandissant grâce à  la qualité de ses intervenants et 
leur efficacité auprès des familles.
Les coachs du réseau NannySecours sont ainsi géolocalisés 
dans l’application et proposés par ordre de proximité; le 
parent pourra consulter leur profil, les sélectionner selon leur 
champ de compétences et les contacter directement depuis 
l’application afin de connaître leur tarif et convenir d’une date 
de consultation pour obtenir du soutien personnalisé. 

Informations pratiques :
Nom de l’app : Behave! (Aidez votre enfant à grandir)
Public cible : Parents d’enfants entre 3 et 8 ans
Nom du développeur : Laurent Droulez // We Are All Kids Cie
Disponibilité : Immédiate
Plateformes : AppStore Apple uniquement: https://appsto.re/fr/02rGab.i 

Développement sous Android à suivre, selon succès
Prix : Gratuit! (les conseils des coachs sont payants, devis sur demande)

Des visuels (en haute et basse définition) peuvent être téléchargés à l’adresse suivante :
www.weareallkids.com/pictures

A propos de :

Behave! est une application proposée par We Are All Kids Cie, un petit collectif de passionnés 
rassemblés autour de Laurent Droulez, un papa qui souhaitait partager avec d’autres parents les 
solutions mises en place avec ses propres enfants.
Behave! a été développée sur fonds propres, sans aucun financement extérieur, d’où une 
disponibilité limitée à l’AppStore pour l’instant.

 
Contact :
Par téléphone au +33 7 82 65 84 89 ou par mail sur laurent.droulez@weareallkids.com
Site web : www.weareallkids.com 
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