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Laisseriez-vous vraiment  
un écran éduquer vos enfants ? 

 
le 08 décembre 2016 

 
Mouki est un projet étudiant mené au sein de l’école IESA multimédia à Paris. 
Son objectif est de sensibiliser les jeunes parents à leur addiction aux objets 
connectés qu’ils transmettent à leurs enfants de plus en plus tôt. 
 
A travers la symbolique du nounours nous avons voulu faire en sorte 
d’incorporer l’objet connecté au monde de l’enfant par l’association avec le 
“doudou” que chaque enfant a en sa possession. Son côté multifonctionnel 
met en avant l’effet pratique, en tant qu'assistant d’éducation, lui permettant 
alors d’être présent dans le monde des parents. 
 
Comme médium de communication nous avons exploité les différents 
réseaux sociaux utilisés par notre cible (Twitter, Facebook, Instagram), afin 
de les amener sur le site de Mouki (www.mouki.fr). 
 
Plusieurs réponses de la part des parents nous sont parvenus, certains 
indignés, certains intéressés. Nous en faisant part en commentant certains 
des post. Notre site met en avant le produit avec différentes scènes de vies et 
descriptions. Le but étant de donner envi de pré-commander le produit. 
Cette dernière laisse le choix entre plusieurs gammes et coloris. Tout cela n’as 
eu pour vocation que de rendre le produit “crédible” et attractif. 
 
Quelques petites références sur l’abus de pouvoir de Mouki, notamment sur 
le système de correction, ont été glissés, mais personnes n’a souligné ce fait. 
Certains parents ont tout de même finalisé le parcours de pré-commande. 
Plus d’une vingtaine à ce jour. Cette réservation s’est transformée en “achat” 
qui permet de révéler le but de cette campagne, par l’apparition d’une vidéo 
ou Mouki s'éteint laissant l’enfant seul et désespéré. 
 
Vous comprendrez alors aisément qu’il n’y a pas de Mouki, il n’y a que les 
parents et leurs enfants. Aucune machine ne devrait être amenée à 
remplacer le rôle des parents dans l'éducation de leurs enfants. 
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