
 
Des goûters d’anniversaires 2.0 

  
Bloom, créateur de programmes audio et d’appli pour les 
enfants d’aujourd’hui, lance la                             .        . 
La solution innovante pour créer un goûter d’anniversaire 
inoubliable et unique. 
  
Organiser l’anniversaire des enfants est souvent 
compliqué. Il faut trouver des idées originales, avoir du 
temps et souvent faire preuve d’un peu de créativité… 
La        est l’alliée d’une fête réussie ! 

La                                   contient tous les ingrédients nécessaires pour plonger les enfants 
au cœur d’une fabuleuse aventure dont ils se souviendront longtemps et aider les parents à 
organiser le goûter d’anniversaire de leurs enfants, de l’invitation au cadeau souvenir… 
  
Simplissime ! La                                 est une box virtuelle qui inclue une série de pistes 
audio en streaming qui vont entrainer les enfants dans une aventure inédite selon le thème 
choisi, des ateliers et des jeux pour les occuper tout l’après-midi, la papeterie d’anniversaire 
et bien sûr des tutoriels et des conseils pour tout organiser facilement. 
 

Communiqué de presse 
 
Paris, le 30 septembre 2014 
!

Pour ce premier opus dont le thème est le cinéma, c’est la voix exceptionnelle de Tom 
Novembre, comédien et chanteur, qui va inviter les enfants à se mettre en scène dans une 
histoire inédite hors du commun. Durant 2h, les enfants seront amenés à interagir avec le 
comédien qui leur proposera des activités et des jeux (création de décors, de costumes et 
d’accessoires). 



« Après 4 années à développer des programmes audio pour les enfants, 
nous avons eu envie d’aller plus loin en ajoutant l’interactivité à nos 
contenus. Etant mamans de 4 enfants à nous 2, le casse-tête des goûters 
d’anniversaire est quelque chose que nous connaissons bien, c’est pourquoi 
la Bloom Birthday Box est née naturellement. 
 
De plus, depuis les débuts de Bloom nous rêvions de travailler avec Tom 
Novembre, lui demander d'interpréter le metteur en scène de notre Bloom 
Birthday Box Cinéma s'est imposé comme une évidence. Sa voix et son 
talent incarne à merveille ce personnage et donne un souffle unique à 
cette aventure de cinéma. » 
Carole Cheysson et Perrine Dard – Co-fondatrices de Bloom 
 

Comme l’explique d’ailleurs Tom Novembre, sa participation au projet allait de soi - « Le concept, 
réalisé avec soin par Bloom Prod, d'une assistance à des parents démunis face à une réunion d'enfants 
exaltés était, à mon avis, pratique et astucieux. On n'a pas toujours le temps ou la place. Le scénario et 
les activités, à la fois ludiques et pédagogiques, ouvraient la porte à l'imaginaire et à l'humour, je trouvais 
ça bien pensé. J'espère que ma narration contribuera à créer l'ambiance de cette aventure théâtrale pour 
les petits et je me réjouis d'avoir pu participer à un projet aussi original et intelligent.  
 
J'ai moi-même une fillette qui se prendrait volontiers à un tel jeu et je compte bien tester ce programme 
festif sur sa bande de copines. Et pendant ce temps, je les filmerai bien sûr. Ma collaboration à ce projet 
était donc purement égoïste, on le devine. »  
 

La                                        est disponible sur www.bloomprod.fr/bloom-birthday-box/ 
45 € 

Testez la sur demande 
  

Contact : 
Fanny Stahl 06 63 71 20 59 

fannystahl@free.fr 
 

Bloom transforme les Smartphones et tablettes des parents en radio pour les enfants.  
3 applications tout en son pour divertir les enfants à la maison ou même pendant les trajets.  
Des jeux, des contes, des reportages et bien d'autres surprises à découvrir les oreilles en éveil et les 
yeux grands ouverts sur le monde.  
http://bloomprod.fr/appli-bloom/ 
  
Perrine Dard et Carole Cheysson ont créé Bloom il y a 4 ans pour proposer à leurs enfants (4 à elles 
deux) une alternative aux écrans ainsi que des programmes audio rigolos et originaux. Entourées d’une 
joyeuse équipe d’auteurs, musiciens, chorégraphes, comédiens et de professionnels de l’enfance qui 
valident les contenus, elles ont produit à ce jour plus de 100 programmes en format court allant de 1 à 
12 minutes environ, visant à favoriser le développement de l’enfant. 


