L'appli du Top pour les enfants est sur les stores !
Parents, pour bien démarrer les vacances, rien de mieux qu'un bel outil pour aider vos enfants à
développer une relation quotidienne avec Dieu. C'est, sans aucun doute, un de vos objectifs...
TopKids a été conçu pour vous proposer des ressources afin de rendre l'Évangile plus proche du cœur des
enfants ! Pour cela, nous travaillons avec différents ministères œuvrant dans l'enfance et les médias poursuivant
ce même objectif.
Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir l'appli mobile TopKids. Nous l'avons développée pour rejoindre les
enfants dans leur mode de fonctionnement, dans leur univers d'enfant, avec une découverte de la Bible adaptée.

Des dessins animés, de la musique, des chants, de nombreuses découvertes, de l'aventure, des
jeux, des concours... Le tout toujours centré sur Dieu, sur la Bible !
Sur la base de vidéos et de contenus qualitatifs, avec des nouveautés chaque semaine, nous entrerons pas
après pas toujours plus dans une nouvelle dimension, avec la création d'une vraie interaction avec les enfants.
Cette appli sera évolutive. Surtout, pensez à autoriser les notifications pour suivre toutes les
nouveautés :
"Superbook", la série de dessins animés, avec ses vidéos, ses coloriages, ses jeux, ses clips et
émissions, la "Question Superbook du Jour"
des bandes dessinées comme "Mig & Meg" (prochaine version)
des émissions en direct pour enfants (prochaine version)
la création du Club TopKids (prochaine version)
"la Bible App pour enfants ", avec ses vidéos, ses coloriages
des vidéos de partenaires phares comme "La Zap", "Annenciel", "BibleTubeEnfant", "365Histoires ",
etc.
Important : Parents, la navigation est sécurisée.
N'attendez plus et téléchargez l'appli TopKids !
Et en exclusivité, sur l'appli TopKids uniquement,
découvrez l'épisode 10 de Superbook !
L'Appli est disponible dans l'AppStore ainsi que GooglePlay.

TÉLÉCHARGER SUR L'APP STORE

TÉLÉCHARGER SUR GOOGLE PLAY

Un grand merci à Yannick, Ronan, Marc, Manu, Bérénice, Guillaume et tous nos partenaires.

Bonnes vacances avec vos enfants sur l'appli TopKids !
L'équipe du TopChrétien
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