Communiqué de presse
le 30 décembre 2021

Amis d’évasions, soutiens pédagogiques, compagnons sportifs, … le podcast pour enfant
s’invite chez les familles depuis le premier confinement et offre une alternative précieuse
aux écrans. Pour accompagner la soif de curiosité et de divertissements des jeunes,
Kevin Magne et Antoine Mazelin ont lancé en octobre 2020 avec l’aide de Yannick Ichane
(parti de l’entreprise depuis), Keeku, une plateforme de podcasts et d’histoires audio pour
les 0-12 ans, 100% gratuite.

L’AUDIO, SOURCE D’APPRENTISSAGE ET DE BIEN-ÊTRE
En France, une famille sur trois faisait écouter des podcasts à leurs enfants, dont 20% de
manière hebdomadaire en 2020*. Depuis, les chiffres n’ont cessé d’augmenter.
Divertire les enfants autrement, faire galoper leur imagination, améliorer leur vocabulaire,
… tout en restant loin des écrans. Autant de bienfaits associés aux podcasts, de plus en
plus plébiscités par les parents.
En outre, “l’audio permet une plus grande concentration et d’être plus ancré dans l’action”
précise Kevin Magne, cofondateur de la plateforme qui, il y a quelques années, fait ses
classes chez Deezer. L’occasion d’offrir aux enfants des moments à la fois récréatifs et
éducatifs.
* Étude CSA et Havas, 2020
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1 BIBLIOTHÈQUE RICHE DE PLUS DE 4000 CONTENUS AUDIO
“Depuis quelques mois, on sent un réel engouement pour les podcasts enfants, quitte à
se perdre parfois parmi la multitude d’offres proposées. Pour faciliter la vie des familles,
nous avons voulu créer un outil permettant de les centraliser” explique Kevin. Plus
besoin de passer des heures à chercher le bon podcast, les parents et grands-parents
ont désormais une solution à chaque besoin

DES IDÉES DE PODCASTS POUR TOUTES LES ENVIES
Pour accompagner les auditeurs en herbe, Keeku propose des contenus de qualité, pour
chaque tranche d’âge, avec des longueurs d’écoute et des thématiques variées. Chaque
enfant peut ainsi approfondir ses centres d’intérêt ou en développer de nouveaux :

🧠 Apprentissage : De multiples podcasts comme Graine de scientifique, Petits Curieux,
WILD ou encore KIDICO amènent les enfants à renforcer leurs connaissances sur ce qui
les entoure avec des sujets tous plus intéressants les uns que les autres : “Comment se
créent les montagnes ?”, “Pourquoi les doigts sont-ils fripés dans l’eau ?”, …

👧 Comptines : Des comptines pour les plus petits avec Comptines.net, Les Comptines
d’Izaé, Un air de Bérengère, … qui feront passer d’agréables moments musicaux à vos
enfants.

📚 Histoires audio : Wagaboo, Les petits histoires de Taleming, Les super régaleurs,
Histoires de petits sont parfaits pour émouvoir et faire voyager les jeunes à travers
différentes épopées.
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KEEKU, COMMENT ÇA MARCHE ?
La plateforme Keiku se présente sous la forme d’une interface épurée, pour une
utilisation simple et rapide, disponible depuis le site internet https://keeku.co mais
également depuis les applications Android, iOS et Huawei.
En quelques clics, on accède aux podcasts souhaités dans un environnement adapté
aux enfants. Quoi de mieux qu’un outil 100% gratuit et sans limite d’écoute ?

Au total, ce sont plus d’une centaine d’émissions qui y sont référencées, pour près
de 4500 podcasts totalisant plus de 500 heures de programmation.
Keeku a déjà enregistré plus de 700.000 écoutes en 1 an et souhaite se positionner
comme la plateforme leader en France des podcasts jeunesse.

Contact Presse : contact@keeku.co
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