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DES EMPLOIS DE
2030 N’EXISTENT
PAS ENCORE*

Comment aider les enfants à
développer leur culture digitale

?

Smarteo veut démocratiser l’accès au
outils et expériences pédagogiques
innovantes et les rendre accessibles au
plus grand nombre d’élèves

* Etude de Dell et du think tank
« l’institut du futur », 2017
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Qu'est ce que Smarteo ?
Smarteo vise à déveloper les compétences numériques des enfants à
travers la robotique et la programmation. Nous offrons des kits prêts à
l'emploi qui incluent les appareils nécessaires (robots, composants) ainsi
que des ressources pédagogiques et des tutoriels, pour organiser des
activités riches et créatives. Nos kits peuvent
être souscrits en mode location et paiement à
l’usage aﬁn de les rendre accessibles au plus
grand nombre d’apprenants.
Plusieurs oranismes nous soutiennent déjà, et
nous travaillons main dans la main avec les
établissements scolaires et les enseignants aﬁn
de concevoir les kits les plus pertinents.

Nos engagements
Engagement #1
Offrir une éducation de qualité à la culture digitale,
ouverte et accessible à tous

Engagement #2
Préparer nos enfants aux compétences
du 21éme siècle

Engagement #3
Rester ancrées à nos valeurs, basées sur le partage, le
respect de l'environnement et le développement
durable
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Contenu, description &
taglines
Smarteo propose des dispositifs complets pour l’apprentissage de la
robotique et de la programmation, avec une approche ludique basée
sur la pratique et le jeu.

A l'heure de la 4ème révolution industrielle, celle du numérique,
nous vivons tous desmoments de transformation technologique
extraordinaires : du développement de larobotique à l'explosion de
l'IA (intelligence artiﬁcielle) en passant par l'avènement des objets
connectés, la façon dont nous appréhendons les choses change
très vite et dans tous les domaines.

Mais comment préparer les enfants au monde de demain ? Comment les
familiariser avec les outils qu'ils utiliseront bientôt au quotidien, leur
apprendre comment ils fonctionnent et les aider à développer des
compétences du XXIème siècle ?
Pour Smarteo, c'est une évidence : c'est en s'amusant qu'on apprend le
mieux ! La start-upfrançaise a donc développé des activités ludiques &
originales qui développent la créativitéet permettent d'acquérir les
compétences digitales de demain grâce au jeu.
A l'occasion des vacances scolaires, Smarteo lance de nouveaux
dispositifs 100% fun pourtransformer ce temps libre en véritables
"vacances apprenantes" !
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Glossaire
FabLab
Les fablabs sont des laboratoires
de fabrication et d’apprentissage
mettant à disposition des outils
complets pour la réalisation de
projets, de la conception à la
ﬁnalisation.

Logo ofﬁciel du
mouvement FabLab

Smart city
Une ville intelligente est une zone urbaine
qui utilise différents capteurs électroniques
de collecte de données pour fournir des
informations permettant de gérer
efﬁcacement les ressources et les actifs,
améliorer la qualité des services urbains ou
réduire leurs coûts. Cela comprend les
données collectées auprès des citoyens, des
dispositifs mécaniques, des actifs, traitées
et analysées pour surveiller et gérer les
systèmes de circulation et de transport, les
centrales électriques, les réseaux
d'approvisionnement en eau, la gestion des
déchets, les systèmes d'information, les
écoles, les bibliothèques et les hôpitaux.
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Principes de design
Smartéo s'appui sur un socle de valeur et des principes qui façonne
son positionnement et son offre.
Ces principes fondateurs sont la pédagogie, l'éducation, la culture
digitale, l'accessibilité, la préparation pour l'avenir, le partage, le
respect de l'environnement et le développement durable.
De ces grands principes se dégagent des grandes lignes et thèmes
designs, qui sont déclinables en éléments gaphiques. Le design fait
ainsi echo aux valeurs profondes que défent Smartéo.
Ces grand thèmes design sont les suivants:

Progression
Le design doit véhiculer l'imge de
progression, d'étape à suivre ; un chemin
clair vers le futur.
Les étapes clés doivent être clairement
identiﬁées, avec la possibilité de revenir en
arrière facilement.
3d
Les robots et la pédagogie du XXIe
siècle renvoient à un univers
étendu, digital et en trois
dimensions.
Interactif
Les enfants n'apprennent plus comme nous avons
appris - dans les manuels scolaires et les programmes
académiques. L'information est plurielle et diverses,
venant de sources éclatées. Le design doit reﬂéter
cette pluralité, et offrir une manière élégante et
intuitive de présenter ces voies.
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Progression
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Logo et utilisation
Robot
Le robot Smarteo est dynamique et peut adopter plusieurs poses
en fonction des situations et messages. Si la place le permet, il peut
apparaître

Format carré
Si la place ne le permet pas, le
robot Smarteo peut être rogné accompagné du nom logoiﬁé de
l'entrerpise.
Le format carré (sans le nom
Smarteo) peut être utilisé dans à
titre de rappel léger, ou comme
"watermark" non intrusif.
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Format horizontal
Le logo est également déclinable
en format horizontal. Idélament le
petit robot doit être place dans un
coin.

Nom logoifié
Le petit robot est à préférer pour mes publications liées aux enfants
et aux thèmes de la pédagogie. Pour les publications presse, le nom
logoiﬁé peut être préféré.
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Couleurs
Pour les fonds, le blanc reste la couleur dominante. Les couleurs ci
dessous sont utilisées pour les textes, titres et soulignages (cf.
utilisations ci-après).
Les couleurs principales doivent être solides (sans dégradé, sans
transparence) - à de rares exceptions pour le bleu bondi.

Couleurs principales
Bondi blue
Couleur principale, utilisé majoritairement
pour le logo et la navigation principale. Le
Bleu bondi peut être utilisé en fond avec
40% d'opacité.
Détails et code
CMJN

:

73%, 18%, 18% 3%

RVB

:

rgb(57, 150, 176)

Hex code

:

#3996B0

40%

Cinnabar
Couleur complémentaire du Bondi blue, ce
rouge vient contraster et mettre en exergue
les titres principaux.
Détails et code
CMJN

:

73%, 18%, 18% 3%

RVB

:

rgb(229, 66, 64)

Hex code

:

#E54240
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California
Couleur à utiliser avec beaucoup de
parcimonie, pour mettre certains mots
important en exergue, ou comme fond pour
des encarts.
Détails et code
CMJN

:

2%, 45%, 93% 0%

RVB

:

rgb(248, 157, 14)

Hex code

:

#F89D0E

Couleurs secondaires
Light Grey
Couleur pour les boîtes ou les arrières plans
qui doivent dénoter du reste.
Détails et code
CMJN

:

0%, 0%, 0% 3%

RVB

:

rgb(245, 245, 245)

Hex code

:

#F5F5F5
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Couleurs des activités
Boston blue
Boston blue est la couleur des activités
FaLab.
Détails et code
CMJN

:

73% 33% 19% 0%

RVB

:

rgb(70, 143, 177)

Hex code

:

#468FB1

Fiord
Couleur complémentaire du Bondi blue, ce
rouge vient contraster et mettre en exergue
les titres principaux.
Détails et code
CMJN

:

87% 65% 36% 18%

RVB

:

rgb(50, 83, 114)

Hex code

:

#325372

California
Le California est aussi la couleur des des
activités SmarteoClub.
Détails et code
CMJN

:

2%, 45%, 93% 0%

RVB

:

rgb(248, 157, 14)

Hex code

:

#F89D0E
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Polices
Titre
Cabin SemiBold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
‘?’“!”(%)[#]{@}/&<-+÷×=>®©$€£¥¢:;,.*
https://fonts.google.com/specimen/Cabin

Sous-titre
Pour les titres <h1>, <h2> jusqu'à <h6>
Mix Cabin Capitales Bold + Cabin Capitales Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890
‘?’“!”(%)[#]{@}/&<-+÷×=>®©$€£¥¢:;,.*
https://fonts.google.com/specimen/Cabin
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Corps de texte - media et impression
Nunito
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 ‘?’“!”(%)[#]{@}/&<-+÷×=>®©$€£¥¢:;,.*
https://fonts.google.com/specimen/Nunito

Monospace
Ubuntu Mono
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
‘?’“!”(%)[#]{@}/&<-+÷×=>®©$€£¥¢:;,.*
https://fonts.google.com/specimen/Ubuntu+Mono

Nombres et devises
Rajdhani
1234567890
€$£¥¢%,.#+-=
https://fonts.google.com/specimen/Rajdhani
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Taille de police
Ces règles sont indicatives, et peuvent être légèrement adaptées en
fonction du support.
La police de base est le corps de texte ; la taile des titres sont alors
déﬁnis à partir de cette taille standard. Par exemple, en suivant cette
règle, le titre H2 est 2.57x plus grand que le corps de texte, soit 46px.

Type

Taille (base 1)

Exemple

Titre

5.43

76px

H2

3.28

46px

H3

2.57

36px

H4

1.85

26px

Corps de texte

1

14px

monospace

(varable)

14px

Nombres

(varable)

14px
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Formes, boîtes et bordures
Forme
La forme dominante est le rectangle (et le carré par extension), i.e.
les angles à 90°. Les autres formes sont à éviter, telles que les ronds,
les hexagones etc.
Ces formes peuvents servir pour des encadrés, pour des numéros de
sections/chapitres, des photos...

OK

NON

NON

Pour des encarts plus ludiques - comme des
astuces, des numérotations etc. - la forme ci
dessous peut-être utilisée. Il s'agit du "pétale" du
robot Smartéo.
Il ajoute de la rondeur dans un environnement plus
rectangulaire. Il peut-être tourné dans les 4 angles
différents, comme pointeur vers un autre élément,
ou simplement comme élément graphique. Il peut
contenir une image, ou une couleur pleine.

1.
OK

OK

NON
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Boîtes
Les boîtes (ou encart) peuvent être utilisés pour mettre en exergue
certains paragraphes, info utiles ou avertissements.
Il est conseillé d'avoir un léger arrondi pour les angles (≈ 1-2px) pour
donner un aspect moins abrupt.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Ut a
sapien. Aliquam aliquet purus
molestie dolor. Integer quis eros
ut erat posuere dictum.

OK

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit.
Ut a sapien. Aliquam aliquet
purus molestie dolor.
Integer quis eros ut erat
posuere dictum.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Ut a
sapien. Aliquam aliquet purus
molestie dolor. Integer quis eros
ut erat posuere dictum.

NON

NON
Pas de boîtes non
rectangualires

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Ut a
sapien. Aliquam aliquet purus
molestie dolor. Integer quis eros
ut erat posuere dictum.

NON
Pas de couleur "fantaisie" en
arrière plan.
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Pas de boîtes avec des congés
trop marqués

Photos & images
Photos et images internes
Assurez vous d'utiliser les photos Smarteo en priorité ; elles sont
disponibles sur le Drive Smarteo. Les images doivent être de bonne
qualité : nettes (ni ﬂoues ni pixelisées), cadrées, claires et
correctement éclairées.
Utilisez en priorité les photos Smarteo plutôt que des photos libres de
droit.
#SMARTEO#RESSOURCES#PHOTOS#VIDEOS#

Usage des photos
Les photos sont les
reﬂets du
professionalismes de
Smarteo. Des photos
de mauvaise qualités
sont dommageable
pour l'image de
l'entreprise. A titre de
rappel, les photos
destinées aux écrans
doivent être de 72dpi
minimum, et de 300dpi
pour impression.

OK

NON
Pas de couleur au dessus des
photos

NON

NON

Formes non rectangulaires

Pas de photos ﬂous ou
pixélisées
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Resources externes
Resources
Le cas échéant, vous pouvez utiliser les resources suivantes pour vos
publications. Assurez vous de n'utilisez que des images sous licence
Creative Commons Zero - ou licence commerciale gratuite.

Unplash

Flickr - commercial use allowed

unplash.com/

ﬂickr.com/search

Stock-up

Creative Common Search

sitebuilderreport.com/stock-up

search.creativecommons.org/

Wikimedia commons
commons.wikimedia.org/wiki/

Représentations et perspectives
En complément des photos, le recours a des illustrations peut
s'avérer nécessaires, pour représenter des activités, des concepts ou
des catégories - e.g. fablabs, bootcamp, hackathon, robots...
Pour ce faire, 2 types d'illustrations sont à préférées : aplati (ﬂat
design) et vues en perspective (2 points de fuite). La perspective
isométrique est à éviter.

Resources

UnDraw
undraw.co/
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