
 

 

 

 

 

Fnac éveil & jeux lance son site communautaire 2.0 

grainedecurieux.fr 
 

Mise en l igne :  Juin 2009  
 
Fnac éveil & jeux lance un site internet destiné à fédérer la communauté des professionnels et parents passionnés 
par l’éveil, le jeu et l’éducation des enfants. Ils pourront prendre la parole, échanger et dialoguer, mettre en ligne 
des articles, réagir sur des dossiers thématiques et des sujets d’actualité. 
Destiné aux parents et professionnels, grainedecurieux.fr n’en réserve pas moins un grand espace aux enfants qui y 
trouveront un beau terrain de jeux.  
 

Fnac éveil & jeux, au centre du dialogue avec les parents depuis 20 ans 

grainedecurieux.fr s ’ inscr i t dans l ’ADN de Fnac éveil  & jeux, la marque préférée des parents 
pour l’éveil de leurs enfants et pionnière du mode communautaire et participatif. Depuis l’origine en 1989, la 
fondatrice Margaret Milan intègre les familles dans le choix des produits, à travers son réseau de parents 
pilotes. Ce réseau compte 3 000 membres aujourd’hui et exerce une réelle influence sur la sélection des 
produits pour jouer autrement. 
 
Les parents, déjà très impliqués dans le site fnaceveiletjeux.com, attendaient avec impatience 
grainedecurieux.fr pour les accompagner et les aider à bien faire grandir leurs enfants. 
 

Il faut tout un village pour élever un enfant… proverbe sénégalais  
grainedecurieux.fr est une plateforme construi te comme un vi l lage, autour de l ’agora , afin 
de favoriser les échanges et multiplier les points de vue sur l’éveil de l’enfant.  
I l s  prennent la parole :   
Des experts (médecins, psychologues, orthophonistes…) 
Des profess ionnels de terra in , (puéricultrices, bibliothécaires, ludothécaires, professeurs, éducateurs…) 
Des parents venant de tous les horizons et de toute la France se joignent aux débats 
En tout plus de 100 auteurs ont déjà apporté leur contribution (500 articles ou activités, dont 25% de 
contenu pour les enfants) et ont manifesté une réelle adhésion dès le démarrage de ce projet axé sur l’éveil 
et le développement de l’enfant de la naissance à 10 ans. 
Tous les articles sont signés, gage de caution et de qualité du contenu. 
Un comité de pilotage composé d’acteurs de l’enfance veille aux choix éditoriaux et aux orientations du 
site. 
 

Un site à lire et à écrire, où chacun apporte sa pierre à l’édifice selon sa 

motivation :  
En rédigeant un texte (les jeux vidéos sont-ils dangereux ?,  faut-il marquer la différence ?, il n’aime pas 
lire : comment faire ?, quels enjeux pour l’aider à s’éveiller ?...)  
En réag issant à un artic le 
En partic ipant aux forums avec des fils de discussion portant sur des sujets d’actualité (l’école le samedi, 
tétine : pour ou contre ?, anniversaires : halte à la surenchère, comment asseoir son autorité ?…) ou 
intemporels (le sommeil, l’éveil, le repas…) 



Part ic ipez ,  échangez,  réag issez 
 

Place aussi aux enfants ! 
Le jeu est un moyen privilégié pour partager, créer une complicité et mieux se connaître. C’est également un 
excellent moyen pour transmettre aux enfants repères et valeurs.  
Fnac éveil & jeux a créé ce site comme un terrain de jeux ou parents et enfants peuvent se retrouver : 
 
Gra ine de cur ieux : Des jeux pour découvrir le monde et éveiller sa curiosité 
Gra ine de joueur : Des jeux et activités pour s’amuser en ligne 
Gra ine de créateur : Des activités, bricolages, coloriages… à réaliser en famille ou entre amis 
Gra ine de lecteur : Des histoires à lire et à écouter en ligne pour rêver et imaginer 
Gra ine de musicien : Des chansons à écouter et à chanter en famille 
 

Parmi les sujets traités à la Une chaque semaine :  
Jeux de fille /jeux de garçon, mauvaix joueurs, s’éveiller par le jeu, le développement de Bébé, les jeux vidéo, 
Se mettre au vert, La maison comme terrain de jeu, Porter bébé, La folle aventure du langage, il ne veut pas 
lire !, Aménager la chambre de bébé, La sieste, On prépare Noël… 
 

L’enseigne multicanale Fnac éveil & jeux :  
43 magasins dans toute la France,  
Des catalogues de VAD de jeux, jouets, déco, puériculture, livres et CD fnaceveiletjeux.com, le site leader de 
vente de jeux et jouets en ligne, classé 12ème site e-commerce français et 2 ème site d’enseigne magasin (Déc 08) 

 

 

 

ITELIOS, SSII spécialiste experte sur les technologies Microsoft a développé le portail www.grainedecurieux.fr sur la 
plateforme Microsoft Office SharePoint Server 2007 (MOSS 2007), une solution pérenne, intégrant de nombreux 
modules.  
Fonctionnellement riche, MOSS 2007 possède une interface d’administration intuitive ayant favorisé une prise en main 
rapide des équipes marketing ainsi que la saisie des différents contenus du site.  
La solution retenue répond aux objectifs de montée en charge de Fnac éveil & jeux et l’ouverture de MOSS 2007, 
s’appuyant sur le framework.net, a par ailleurs permis de faciliter le développement de modules spécifiques et 
l’interconnexion au site marchand. 
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