Paris, le 8 Juillet 2018

Les vacances sont arrivées !
C’est le moment de découvrir Maracuja : le premier magazine pour apprendre grâce à
sa passion.
Le magazine s’adresse aux 6-12 ans, du
CE1 à la 6ème.
Ce sont 36 pages d’activités qui plongent
l’enfant dans l’univers qui le passionne
pour progresser à l’école tout en
prenant plaisir :
- Des révisions du programme scolaire
autour du sport choisi
- De l’actualité sportive
- Des quiz sur la culture sportive et les
termes techniques
- Des vidéos, des jeux pédagogiques et
plein d’autres surprises...
Actuellement disponible : Équitation, gymnastique et rugby

Pourquoi Maracuja ?
Vincent et Damien sont les fondateurs de l’entreprise Maracuja. Ils sont convaincus que
l’apprentissage tout au long de la vie est la clé pour le monde de demain.
Le binôme décide de s’appuyer sur la passion
des enfants pour leur (re)donner le goût
d’apprendre. En 2017, ils mettent en place
des ateliers éducatifs au coeur des clubs en
s’appuyant sur les valeurs du sport.
Après avoir validé le concept pédagogique
pour le football, Maracuja décide de se
développer dans d’autres domaines comme la
gymnastique, le rugby ou encore l’équitation.
Les deux fondateurs s’entourent aussitôt de professeurs des écoles qui sont également
passionnés par l’un de ces sports. En janvier 2018, ils créent pour les jeunes cavaliers et
cavalières une offre d’abonnement. Ce magazine bimestriel apporte à l’enfant une expérience
unique : un accompagnement scolaire ET équestre.
Vous l’avez compris notre crédo, c’est la passion. Et le Maracuja est un fruit… C’est le fruit de la
passion !

Paris, le 8 Juillet 2018

“Enfin un vrai cahier de vacances !”
“Enfin un vrai cahier de vacances !”... C’est, en tout cas, ce que disent les enfants ayant eu le
magazine entre les mains. Et pour cause, Maracuja s’appuie sur un principe pédagogique fort,
que beaucoup de spécialistes ont théorisé (ex : Rolland Viau) et qui pourrait se résumer par :
“On apprend bien seulement ce que l’on aime”.
Avec l’implication des youtubeurs, mais également de blogueurs et de personnalités sportives,
c’est toute une communauté qui se crée autour de Maracuja pour donner un nouveau souffle au marché des cahiers de vacances (trop) traditionnel. Par exemple, lors du lancement du
magazine Football pour le département de la Gironde, le joueur des Girondins de Bordeaux
“Jaroslav Plašil” a réalisé une dictée vidéo pour les CM1-CM2-6ème.

Équitation : Lancement Officiel
Le magazine Maracuja Équitation sera officiellement annoncé le 13 juillet prochain par la
Fédération Française d’Équitation, partenaire du projet. Vous pourrez rencontrer Vincent et
Damien le jour même à Lamotte-Beuvron, à l’occasion du Generali Open de France. Sur place,
ils se feront un plaisir d’échanger avec vous.
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