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Territoires Numériques Éducatifs

TERRITOIRES NUMÉRIQUES ÉDUCATIFS
Du côté des parents

Vidéo de présentation de 
l’application Bayam

Damien GIARD, directeur du numérique aux Éditions Bayard, a présenté le 31 mars 
2021 l’application Bayam. Pendant 30 min, il décrit le fonctionnement et le contenu de 
l’application. 

Contexte :

Ce travail a bénéficié d’une aide de l’État opérée par la Caisse des dépôts et des 
consignations au titre du Programme Investissements d’Avenir. 

Chapitrage de la vidéo :
Introduction, à 0:00
Télécharger l’application, à 00:17
Création des profils enfants et 
paramétrages parents, à 00:58
L’interface de Bayam, à 2:37
Les fonctions du profil enfant, à 5:20
Catégories et thématiques pour les 
3 à 6 ans, à 6:56
La rubrique « Regarder », à 8:04
La rubrique « Découverte », à 9:52
Les « P’tits Philos », à 13:23
La rubrique « Créer », à 14:29
La rubrique « Jouer », à 18:05
La rubrique « Lire », à 19:13
La rubrique « Ecouter », à 20:01
Catégories pour les 7 à 10 ans, à 22:02
Des contenus adaptés à l’âge de 
l’enfant, à 24:14
Des ressources pédagogiques 
adaptées au contexte, à 27:06
Outro, à 29:54

Les structures de médiation numérique et 
les écoles engagées dans le projet Territoires 
Numériques Éducatifs sur les territoires de 
l’Aisne et du Val d’Oise seront amenées à utiliser 
l’application Bayam. Il s’agit d’une ressource 
à destination des enfants et de leurs parents 
offrant un contenu ludo-éducatif numérique 
riche, dont les activités ont été conçues par 
les spécialistes de l’enfance de Bayard Presse 
et Milan Presse. 
Les structures partenaires bénéficieront 
gratuitement de l’application Bayam pour 
animer leurs ateliers parents-enfants et elles 
pourront de surcroît offrir cette application aux 
parents et aux écoles partenaires.
Vous découvrirez grâce à cette vidéo de 
présentation de l’application la création de 
compte et de profil sur l’application, son 
interface, ainsi que ses ressources.  

Présentation :

https://youtu.be/Sd7mG33-6Hw
https://youtu.be/Sd7mG33-6Hw

