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JEAN TÉKITOA 
 

 
Un enfant a été convoqué ce dimanche 

par sa maitresse pour « excès de bonnes 

notes», l’enfant a répondu de son acte 

lundi à 8h30. 

 

Le petit Kévin, 9 ans, a en effet été 

convoqué après une suite de dix 

examens sans faute. Sa professeure nous 

livre son témoignage. 

 

« Je n’en peux plus de ce gamin. Cela 

fait 3 mois que je suis obligée de 

corriger des copies sans rien écrire 

dessus. À quoi je sers ? » 

 

Marine 35 ans, professeure des écoles. 

Aucune sanction n’a été prise pour le 

moment, mais un avertissement est 

tombé. Le jeune Kévin devra se 

tromper au moins 2 fois par examen 

afin de redonner le goût du travail à sa 

professeure. 

 

Nous avons donc interrogé ses parents 

pour avoir leur avis. 

 

« Il y a 5 ans, notre fils, Kévin, était un 

élève correct. Il donnait du fil à retordre à 

sa professeure, comme la plupart des 

élèves de son âge. 

Nous avons donc décidé de lui prendre 

l’application NANABA afin qu’il puisse 

augmenter son niveau. Nous ne pensions 

pas qu’il aurait un tel résultat , en plus, 

ça nous a couté que 1€/mois . Si j’avais 

su, je ne lui aurais jamais pris cette 

application ». 

Nous livra Christine, sa maman, 

désemparée. 

 
« En effet, NANABA bloque les autres 

applications sur son téléphone tant qu’il 

n’a pas fait son quiz de Math, Français, 

ou Anglais. À chaque fois que Kévin 

passe 20 minutes sur TikTok il se retrouve 

également à faire 10 minutes de quiz 

éducatif… Pas étonnant qu’il soit 

incollable ! En plus, le parent choisi la 

matière à réviser » 

Ajouta la sœur de Christine. 

 
« Après 3 mois d’utilisation de 

NANABA, Kévin n’était plus le même. 

Notre garçon commençait à avoir des 

réflexes d’apprentissage que nous 

n’avions pas soupçonnés. Il essaya même 

de nous convaincre d’installer NANABA 

sur notre propre téléphone.  

Vous n’imaginez même pas. La dernière 

fois il a relu un de mes mails 

professionnels et il y a vu des fautes 

d’orthographe.  DES FAUTES, MOI ? » 

Ajouta Philippe, son père. 

La conclusion de 

cette incroyable 

histoire 
 

 
 
Suite à la colère incontrôlable de Philippe, 

comme vous vous en doutez, nous avons 

dû mettre fin à l’interview pour le calmer. 

 

Philipe fut en effet traumatisé par cette 

expérience, lui qui avait toujours été un 

mauvais élève exemplaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lui, c’est Philippe, et il n’a pas l’air très 

content… 

Son fils Kévin, a donc décidé de faire 

une lettre d’excuses à sa professeure afin 

de lui montrer qu’il continuerait à faire 

des fautes. 

 

« Ge suis désolait madamme, je ne voulé 

pa vous blésser. Je vait continuer 

d’aprendre come un enfant normal et de 

faire des fote ».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aïe, coup dur pour le petit Kévin ! 
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Un enfant convoqué pour  
« excès de bonnes notes » 

 

                                              Woooow, la Bananaaaa 

 

Moralité de l’histoire : 

télécharger NANABA  

n’est pas toujours une bonne 

idée 😉 
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CHRISTINE PACONU 
 

 
 

Nous avons eu la chance de rencontrer 

Mister NANABA cette semaine. Malgré 

les 185.000 cours qu’il a donnés hier, 

notre héros a une fois de plus réussi à se 

démultiplier. 

 

Vous trouverez ci-dessous son 

témoignage ! 

 

Comme tout vrai héros, Mister NANABA 

est l'idole des plus grands de ce monde. 

Tous rêvent un jour de le rencontrer, 

alors que certains ont eu la chance de le 

faire ! 

En exclusivité, notre journaliste Christine 

Paconu est allée interviewer les 

personnalités qui ont eu la chance de le 

voir. 

 

Une chose est certaine, leurs discours 

sont sans appel. 

 

« Depuis des années, les parents disent 

que j’ai une mauvaise influence sur 

leurs enfants. Pourtant, les enfants 

adorent passer du temps avec moi. J’ai 

un contenu super ludique ! Depuis que 

j’ai rencontré Mister NANABA, ma vie 

a changé. Les parents me font enfin 

confiance. Ils savent que leurs enfants 

seront obligés de passer un moment à 

réviser s’ils veulent passer du temps avec 

moi » 

Monsieur Ioutube 

« Pour les mêmes raisons que monsieur 

Ioutube, les parents me détestent. 

Pourtant, les enfants m’adorent, ils 

passent plein de temps avec moi. Depuis 

que NANABA force les enfants à 

apprendre leur cours en parallèle de 

danser avec moi, tout va vraiment mieux. 

Ils s’amusent, ils apprennent, et de mon 

côté, j’ai enfin la confiance des parents. 

Les enfants apprennent en jouant. Je 

suis convaincue que c’est la meilleure 

technique.» 

Madame TiqueToque 

 

« Je suis content d’avoir perdu mon image 

péjorative auprès des parents. Ils savent 

que les enfants peuvent à la fois jouer et 

apprendre, faire à la fois top 1, et 20/20. 

Pour remercier Mister NANABA, on a 

même créé un Skin à son effigie. » 

Monsieur Forte-Naïte 

 

L’INTERVIEW DE 
MISTER NANABA 
--  
Christine Paconu 

 
 
Comment avez-vous eu cette idée ? 

Cette idée m’est venue dans la douche ! 

Alors que j’avais encore une fois laissé mon fils sur son 

téléphone, j’ai commencé à chercher sur internet un 

moyen de bloquer les applications de son téléphone en 

échange de révisions. 

C’est à ce jour que j’ai découvert qu’aucune application 

de ce style n’existait. J’ai donc décidé de la créer.  

 

C’est en créant cette application pour mon fils que je me 

suis rendu compte qu’elle pouvait être partagée avec 

chaque enfant. Donc je l’ai fait !  

Quel est le concept de votre application 

En une phrase, le concept de notre application est de 

bloquer les applications de vos enfants en échange de 

révisions. 

Pour cela nous avons développé des quiz ludiques de 

Maths, Français et Anglais. Tant que l’enfant n’aura pas 

répondu à ces quiz, il n’aura plus accès à ses apps 

préférées  

Combien coûte l’application NANABA ? 

NANABA coute 1€/mois pour les primaires, 2€/par mois 

pour les collégiens. Ou 3€/mois pour un pack family de 4 

enfants (toutes classes confondues). C’est un prix dérisoire 

si l’on compare ça à un simple cahier de vacances à usage 

unique. 

 

Avez-vous des exclusivités à nous partager ? 

En effet, suite au succès de l’application, j’ai pu recruter 

des professeurs afin de créer du contenu supplémentaire ! 

Je peux déjà vous annoncer la sortie de modules 

supplémentaires en Histoire/Géo, Sciences, Espagnol, 

Allemand.  

Ainsi que des Quiz Family, pour que les enfants puissent 

défier leurs parents. 

Télécharge NANABA ! 

Offre de lancement pour les premiers arrivés, 

premiers servis ! 
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N’attends pas ! 

Télécharge NANABA. 

  

 

Offrede lancement  

Un nouveau héros débarque 
dans ta maison ! Avant/Après NANABA 



 LES BONS PLANS   

 

 

 

 

L’alternative qui transforme l'ennemi en soutien 

scolaire 
 

L’heure n’est plus à interdire les écrans, mais à mettre en place des alternatives 

qui optimisent l’utilisation des portables et des tablettes. 

Créer un allié qui envoie valser la force en lui préférant la ruse, la bienveillance, le 

progrès. Celui de l’ère de l’intelligence artificielle au service de la cohésion familiale.  

L’application NANABA décomplexe le rapport à deux problématiques : comment 

rendre vertueux le temps passé par nos enfants sur leurs écrans et comment en 

parallèle les amener à réviser avec plus de plaisir ? 

Réviser en s’amusant 
 
Imaginée sous forme de quiz et de QCM, l’application NANABA propose des 

modules qui mettent vos enfants « en pause révisions » à chaque fois qu’ils voudront 

ouvrir leurs applications favorites. 

Des pauses que les parents pourront personnaliser et timer sur mesure.  

Du français, des maths, de l’anglais, de la culture générale et bien d’autres matières 

à venir... 

Le portable de vos enfants deviendra le meilleur outil de soutien scolaire démocratisé. 

 

 

 

Une intelligence artificielle qui 

s’adapte au niveau de l’enfant 
 
L’IA de l’application analyse le niveau de votre enfant 

en trouvant ses forces et ses faiblesses. 

Elle adapte ensuite ses quiz pour le faire travailler à 

son niveau. 

ET DU COUP, DANS 

TOUT ÇA, NANABA 

C’EST QUOI ? 

 

 

Créé par des professeurs de 

l’Éducation Nationale 
 

Du niveau CP à la 3e, les modules suivent le 

programme scolaire. 

Des professeurs imaginent, pensent et créent des 

modules funs et ludiques. 

Finies les embrouilles 

 
NANABA, c’est une charge mentale en moins pour les parents et c’est la paix à la 

maison retrouvée ! 

Dans 72% des cas, les smartphones et les tablettes sont à l’origine de conflits entre 

les parents et leurs enfants. Nos enfants sont accros à Tik Tok, YouTube, Snapchat etc. 

Il était difficile d’aller contre son temps, plus maintenant ! 

L’avis des fondateurs 

 
« L’occasion pour nous de repenser l’usage du téléphone et de la tablette de nos 

enfants. En tant que maman et cheffe d’entreprise, il m’arrivait de laisser mon fils des 

heures sur son portable à regarder des Youtubeurs qui jouent à des jeux vidéos pendant 

que je télétravaillais. En prenant ma douche, j’ai eu un déclic. Imaginer une 

application éducative et apprenante qui mettrait en pause toutes les autres en 

contrepartie et récompense d’une petite révision. »  

 Anne-Laure CEO et co-fondatrice 

 

« Un défi technique que nous sommes les premiers à avoir relevé. Aujourd’hui, la 

force de l’application est d’utiliser les outils préférés des enfants pour les amener à 

apprendre de façon ludique. »  

Olivier , Co-fondateur 
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Des centaines de cadeaux à gagner 

Envie de partir à Disneyland, au parc Astérix, en week-end détente ou de faire un après-midi escape-game et Aqualand ?  

Une chance pour chaque inscription ou chaque parrainage sur le site : www.nanaba.tech 



LES NANABA’STUCES 

 
 

 

NANABA qui se la coule douce aux Maldives 

FRÉD ONCÉPAKICÉ 
 

 
 
NUMÉRO 1 : L’envoyer en colo 
 

Ça, c’est pas mal comme technique ! 

Le problème c’est que c’est éphémère et que ça coute 

un peu cher. 

Avec un peu de chance, il va adorer et il va même 

vouloir rester plus longtemps. 

 

 

NUMÉRO 2 : Le séjour chez Mamie 
 

Sympa pour mamie … 

Elle va être obligée de faire des gâteaux, des recettes, 

d’acheter des sodas, etc. 
 

NUMÉRO 3 : Le faire jouer à Fortnite 
 

Une de mes techniques les plus simples, le problème 

c’est qu’il risque de fusionner avec son siège.  
Point négatif : après, pour le décoller, c’est sportif. 

 

 

Offre de lancement NANABA  
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Top 7 des astuces pour se 
débarrasser de son enfant pendant 

les vacances. 

 

NUMÉRO 4 : Le transformer en pot de fleurs 

Extrêmement efficace, néanmoins cet acte nécessite une 

connaissance poussée en magie noire. 

NUMÉRO 5 : Se téléporter 

L’ultime technique par excellence. Vous feintez d’aller aux 

toilettes pour perdre son attention. Puis vous jumpez sur une 

île paradisiaque. 

Petit bémol, si votre enfant est aussi capable de téléportation, 

il pourrait vous suivre… 

NUMÉRO 6 : Lui demander gentiment 

Si toutes les techniques d’avant n’ont pas fonctionné, votre 

enfant est beaucoup trop collant et vous ne pourrez jamais vous 

en séparer. 

Vous n’avez plus qu’à le supplier de vous laisser tranquille en 

le soudoyant avec tout ce qu’il demande (glace, bonbon, 

console, etc.). 

Bon courage ! 

NUMÉRO 7 : télécharger NANABA 

NANABA, c’est l’application qui met ton enfant en pause 

révisions ! 

Plus besoin de te prendre la tête avec les écrans. Tu peux le 

laisser tranquillement sur son téléphone, Mister NANABA le 

surveille.  

Il te ramènera des 20/20, le tout, avec le sourire       

 

Pour 1€, tu peux acheter : la moitié d’un café en terrasse. 

Ou NANABA PRIMAIRE pour des milliers de quiz du CP au CM2.   

Finie la galère des tables de multiplication, il va tout connaître sur le bout des doigts ! 

Pour 2€, tu peux acheter : un hamburger (sans fromage) à Mcdo. 

Ou NANABA COLLEGE pour des milliers de quiz de la 6ème à la 3ème.  

La mention au brevet, les doigts dans le nez ! 

Le tout en profitant de la sérénité de le laisser sur son téléphone. 

Pour 3€, tu peux acheter : une chaussette seule 

Ou NANABA PACK FAMILY. Jusqu’à 4 enfants, du CP à la 3ème.  

A ce prix-là, difficile de refuser ! Quiz créés et validés par des professeurs de l’Education Nationale sur les 

thèmes du Français, des Maths, de l’Anglais et bien plus à venir ! 

Profite vite de notre offre de lancement à partir d’un euro par mois ! 

Scan moi pour aller sur le site ! 


