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A l’occasion de la Fête de la Science,
Amazon.fr dévoile STIM, une boutique dédiée aux jouets
d’expérimentation et scientifiques
Parrainée par Mac Lesggy, la boutique STIM propose une sélection de jouets encourageant la
manipulation, la créativité, l’exploration et l’expérimentation

Amazon.fr présente STIM (Science, Technologie, Ingénierie, Mathématiques), une boutique dédiée
aux jouets éducatifs visant à permettre au grand public de mieux appréhender la science et ses
enjeux.
Les jouets présents au sein de la boutique sont destinés aux enfants âgés de 0 à 15 ans. Ils ont été
spécialement imaginés pour encourager la créativité des enfants en les invitant notamment à des
découvertes et des défis passionnants.
Pour développer les connaissances qui seront utiles aux petits curieux tout au long de leur vie, les
clients d’Amazon.fr peuvent désormais choisir des jouets STIM parmi les 200 références réparties en
4 univers :
• La Science : les apprentis savants et explorateurs peuvent se familiariser avec les meilleurs
jouets pour développer leurs connaissances en sciences.
• La Technologie : des jouets et des robots sont proposés au sein de la boutique STIM pour
que chaque enfant devienne un expert des technologies ou un as du code informatique.
• L’Ingénierie : Amazon a sélectionné des jouets qui proposent des défis de construction et
d'assemblage et qui sont particulièrement adaptés pour éveiller la curiosité des enfants.
• Les Mathématiques : ces jouets étant pensés pour apprendre à compter en s’amusant, les
calculs et les chiffres n'auront plus de secrets pour les enfants.
Parrainée par Mac Lesggy, la boutique contient également une « sélection recommandée par Mac
Lesggy ». Fort de son expérience dans la vulgarisation des sciences, Mac Lesggy y partage ses coups
de cœur avec les clients d’Amazon.fr.
« L’objectif des jouets STIM (Science, Technologie, Ingénierie et Mathématiques) est de développer
l’intérêt des enfants pour ces quatre disciplines dès leur plus jeune âge. A travers des découvertes, des
explorations et des défis passionnants les jouets STIM permettent aux enfants de développer des
connaissances qui leur seront utiles toute leur vie » résume Mac Lesggy.

Exemples d’articles disponibles dans la boutique STIM :

Buki - 8360 - Science et Nature - Chimie Sans
Danger - 150 Expériences

Fisher-Price - DKT39 - La Chenille
Programmable

BSM Sciences – Ws/05 - Ma Fabrique de Boules
de Bain

Wonder Workshop - DA01 - Dash Robot

Atmosflare - D3d00 - Stylo 3d

Clementoni - 52113 - Jeu Electronique - Mon
Robot

Janod - J05491 - Body Magnet L'Anatomie - 11
langues
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A propos d’Amazon
L’entreprise est guidée par quatre principes : l’obsession client plutôt que l’attention portée à la
concurrence, la passion pour l’invention, l’engagement en faveur de l’excellence opérationnelle et la
réflexion à long terme. Les commentaires en ligne, la commande en 1-Click, les recommandations
personnalisées, le programme Amazon Premium, Expédié par Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle,
les tablettes Fire et Fire TV, Amazon Echo et Alexa comptent parmi les produits et services initiés par
Amazon.

