
Leka, un jouet exceptionnel pour les 
enfants exceptionnels 

  

Introduction 
Leka est un jouet interactif et multisensoriel qui permet aux enfants 
atteints de troubles neuro-développementaux de jouer tout en 
progressant. Leka favorise notamment le développement de la 
motricité, de la communication, des habiletés sociales et de 
l’autonomie. 

Inspiré des travaux de nombreux chercheurs, Leka a été 
développé main dans la main avec l’aide de parents, de 
professionnels et d’un comité d'experts scientifiques. À la maison, 
en centre, en famille ou dans un cadre professionnel, Leka rend la 
prise en charge plus simple et plus accessible ! 



Caractéristiques générales 
Équipé de capteurs, Leka s’adapte aux comportements des 
enfants de différentes façon.  

Par exemple, s’il détecte un risque pour sa sécurité (en cas de 
chute ou de coups violents), il affichera sur son écran une 
expression de colère associée à une couleur. D’autres expressions 
pourront être intégrées au robot et utilisées par les parents dans le 
cadre d’exercices sur la reconnaissance et l’apprentissage des 

émotions et des expressions. Ces réponses interactives amènent 
peu à peu l’enfant à acquérir les habiletés sociales nécessaires à 

son intégration.  

Leka est donc prédictif dans ses interactions et ses réponses avec 
les enfants (c’est à dire que toutes ses réactions sont pré-
programmées), ce qui lui confère un aspect rassurant et sécurisant. 
Il propose aussi une large gamme de stimulations sensorielles 
(sons, lumière, vibrations) et adaptables (couleurs et intensité 
lumineuse, sonorités, musique...) afin qu’il puisse répondre 
parfaitement au besoin de chacun des enfants, même ceux dont 
les centres d’intérêt sont particulièrement restreints.  

Parce-que chaque enfant est différent, des motivateurs variables 
pourront être programmés par les accompagnants pour le féliciter 
lors de la réalisation des activités avec Leka. 
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Leka est capable de :  

 Jouer de la musique et faire des sons 

 Montrer des émotions et des photos / pictogrammes 

 S’allumer, bouger et vibrer 

 Parler avec un vocabulaire préprogrammé 
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Grâce à Leka, les parents peuvent continuer les apprentissages de 
l’enfant à la maison grâce à un ensemble d’applications pouvant 
être personnalisées selon les progrès réalisés. Leka pourra être 
utilisé seul par l’enfant afin de renforcer ses apprentissages, mais 
surtout en tant que jouet interactif permettant la création de liens 
sociaux avec les autres.  

C’est donc un outil qui peut être utilisé autant à la maison, qu’à 

l’école ou dans les centres spécialisés ! 

Bénéfices de Leka 

Favorise l’harmonie familiale 
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Leka a pour objectif de faciliter les interactions sociales à travers 
des jeux qui peuvent être utilisés en mode multijoueur. Grâce à 
Leka, toute la famille peut participer et s’amuser autour 
d’applications ludiques et stimulantes ! 

Stimule l’autonomie de l’enfant 

�

Leka motive et guide l’enfant en l’accompagnant dans la 
réalisation de toutes les activités de sa journée grâce à l’utilisation 
de pictogrammes, d’un timer et d’un ensemble d’encouragements 
et d’instructions vocales.   
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Motiver les apprentissages 

  

Leka aide les parents et les professionnels dans l’apprentissage 
des compétences motrices, cognitives et émotionnelles par le jeu. Il 
permet ainsi aux professionnels et aux parents de conserver une 
continuité dans la prise en charge. 
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Présentation des applications 
éducatives disponibles sur Leka 
Grâce aux applications, nous nous efforçons de répondre à des 
objectifs éducatifs forts comme l’acquisition de la motricité fine et 
globale, le développement cognitif et l’intégration sociale. 

Plusieurs applications seront ainsi livrées avec le produit en 2017. 
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Les applications peuvent être utilisées : 

 En mode multijoueur afin de favoriser les interactions 
sociales en groupe et encourager l’harmonie familiale 

 En mode autonome afin de soutenir l’enfant dans la 
réalisation de jeux et d’exercices sans aide de l’adulte  

Les applications permettent à l’enfant de travailler plusieurs 
compétences :  

 L’autonomie  

 La motricité fine et globale 

 La verbalisation & la communication   

Au sein des paramètres de chaque application, les utilisateurs 
peuvent modifier le niveau de difficulté des applications, en 
définissant le nombre d’indicateurs sensoriels (guidances) pour 
aider l’enfant tout au long du jeu.   
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Application 1 : Traveling Leka  

  

Des pastilles de couleurs contenant des capteurs de proximité sont 
disposées dans la pièce à la vue de l’enfant. Le robot s’allume 
d’une couleur pour indiquer à l’enfant la pastille sur laquelle il doit 
poser le robot et le félicite à l’aide de renforçateurs sensoriels s’il y 
parvient. 

Plusieurs utilisations peuvent être imaginées, en fonction du niveau 
de l’enfant dans l’activité :  

 Afin que l’enfant puisse verbaliser et apprendre à initier des 
demandes, les pastilles sont placées en hauteur ou 
légèrement cachées pour amener l’enfant à interagir avec le 
parent ou le professionnel en demandant de l’aide par 
exemple. 
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 Les pastilles peuvent être placées dans différentes pièces 
pour accompagner les transitions d’une pièce à une autre 
pour ainsi représenter le séquençage des activités.  

Cette application permet de développer la motricité, l’attention, la 

communication et les interactions tout en accompagnant le 
quotidien de l’enfant. 

Application 2 : Hide & Go Leka (cache-cache) 

   
Cette application est inspirée du jeu “cache-cache” : un premier 
joueur cache le robot tandis qu’un autre doit réussir à le trouver. 
Tout au long de cette recherche, Leka émet des indicateurs 
sensoriels pour guider l’enfant. Lorsque qu’il trouve le robot, ce 
dernier va réagir avec des sons, lumières et des expressions 
bienveillantes et amicales afin de le motiver.   
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Hide & Go Leka encourage le développement de l'imagination, mais 

également le repérage spatio-temporel, la contextualisation et 
l’interaction grâce à un mode multijoueur.  

Application 3 : Picture Bingo 

  

Dans cette application, les parents et les professionnels ont la 
possibilité d’enregistrer des images et/ou des pictogrammes en lien 
avec le quotidien de l’enfant.  

À partir de cette banque d’image, mais aussi de sons et de lumière, 
Leka formulera des demandes à l’enfant. Des capteurs de 
proximités (tags RFID) seront préalablement placés par les adultes 
sur les éléments physiques (un fruit, un vêtement, un ustensile…) 
qui correspondent aux images enregistrées. Lorsque Leka formule 
une demande grâce aux images qu’il affiche sur son écran, 
l’enfant peut aller chercher les objets demandés pour les poser sur 
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le robot ou encore amener le robot à l’objet. Leka pourra ainsi 
féliciter l’enfant. 

Cette application permet à la fois de développer la motricité, 

l’attention, la communication et les interactions, mais surtout de 
gagner en autonomie.  

Application 4 : Remote Control Leka 

  
Leka peut-être controlé à partir d’une tablette ou d’un mobile. Pour 
les accompagnants, cela permet d’observer les préférences de 
l’enfant (intensité et choix de couleurs, vibrations) en contrôlant un 
ensemble de stimulations sensorielles. À terme, cela permettra de 
paramétrer les différents motivateurs lorsque l’enfant joue avec 
Leka.  
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Du coté de l’enfant, le téléguidage de Leka permet de travailler 
l’imagination, car l’enfant a le contrôle total de l’ensemble des 
possibilités techniques du robot (se déplacer de différentes 
manières et à différentes allures, contrôler la lumière, les sons…).  

L’utilisation de cette application sur une tablette et/ou un mobile 
permet également de développer la coordination, l’attention et la 

motricité fine de l’enfant.  

Alarme, veilleuse, Time-Timer 

  

Pour compléter les applications que nous développons, mais aussi 
pour que Leka puisse accompagner l’enfant pendant certains 
moments de sa journée, des fonctionnalités de bases sont 
implantées dans le robot. Ainsi, l’alarme, la veilleuse et un Time-
Timer permettront aux enfants, aux parents & aux professionnels 
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d’utiliser Leka comme un objet multifonctionnel simplifiant la vie de 
tous les jours ! 

La Leka Plateforme 
Pour aider les parents et les professionnels à travailler en équipe 
et à suivre les progrès de l’enfant, Leka fournira des données sur la 
façon dont il interagit avec le robot. 

  

Grâce aux données générées par le robot, il sera possible de 
comprendre les préférences de l’enfant, ses difficultés et ses 
progrès pour ainsi l’aider à réaliser l’ensemble des jeux proposés. 
Toutes ces informations seront affichées sous forme de graphiques 
sur la Leka plateforme. 
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Grâce à cet espace, les parents et les différents professionnels 
peuvent communiquer entre eux et échanger des informations 
relatives à la prise en charge (bilans, progrès, programmes…). 

  

Grâce à cette plateforme de suivi, Leka offre la possibilité d’avoir 
un suivi en continu et aide les enfants à progresser plus 
rapidement. 
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La recherche et l’expérience 
utilisateur 

  

Plusieurs années de recherches en robotique et en psychologie du 
développement ont montré le potentiel clinique de l’utilisation des 
robots dans la prise en charge de l’autisme.  

À l’issue de nos tests, nous avons relevé que l’utilisation d’un robot 
n’était pas seulement bénéfique pour les enfants autistes, mais 
avait une influence positive sur tous les enfants atteints de troubles 
neuro-développementaux.  
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Chez Leka, nos étapes de développement suivent une 
méthodologie scientifique. En effet, nous avons réalisé des 
observations au sein de plusieurs centres et auprès d’une diversité 
d’enfants, puis nous leur avons fait tester le robot. L’ensemble des 
données recueillies a été validées par un comité d’experts 
scientifiques composé de chercheurs & de professionnels reconnus 
nationalement.  

Après 2 années de tests, nous sommes désormais prêts à lancer 
l’industrialisation de Leka. Cependant, nous avons toujours besoin 
de vous & de vos retours pour répondre toujours mieux à vos 
attentes et améliorer la prise en charge des enfants exceptionnels.  
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Leka, c’est aussi la possibilité de collecter des données lorsque 
l’enfant interagit avec le robot. Notre objectif principal est de lier 
ces données aux changements environnementaux intervenant 
dans la vie de l’enfant pour permettre aux professionnels de 
pouvoir comprendre & anticiper la prise en charge.  

Grâce à cela, nous pouvons : 

 Suivre les progrès de l’enfant au fil du temps 

 Améliorer les performances autonomes de Leka 

 Observer les évolutions comportementales de l’enfant 
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Ils nous disent pourquoi ils aiment 
Leka… 
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Comment ça marche ?  

La Leka Plateforme 
Leka est contrôlé via Bluetooth et WiFi à l’aide d’une tablette, d’un 
smartphone (Android/Apple) ou grâce à un ordinateur. 

Leka possède 5 interfaces différentes: 

 La page d'accueil qui permet de contrôler et de lancer une 
application à distance 

 Un espace “profil de l’enfant” qui permet aux parents 
d’entrer les informations personnelles de l’enfant comme son 
âge, son humeur et les événements marquants intervenus 
dans son quotidien 

 Un espace “profil de Leka” invitant les parents et les 
professionnels à paramétrer Leka selon les besoins de 
chaque enfant 

Il est également possible de personnaliser les stimulations 
sensorielles qui vont encourager l’enfant dans la réalisation des 
activités. Par exemple, certains enfants préfèrent les lumières 
rouges ou les lumières vertes, tourner dans un sens ou dans l’autre 
ou même plusieurs de ces fonctions simultanément.  

Dans chaque application les utilisateurs seront donc en mesure de 
personnaliser le niveau de difficulté, de modifier le niveau de 
guidance de l’application, ou encore du nombre d’instructions que 
Leka doit fournir à l'enfant pour terminer le jeu. 
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Il y aura également deux espaces supplémentaires sur la Leka 
plateforme : 

 Un espace “suivi de l’enfant” qui permettra de suivre les 
évolutions de l’enfant concernant certaines compétences 
déterminées par les professionnels 

 Un espace “Chat” (de discussion) donnera aux parents et 
aux professionnels la possibilité de partager des notes ainsi 
que d’autres informations relatives à la prise en charge de 
l’enfant 

Le Leka Store 
Les utilisateurs disposeront d’un accès au Leka Store (similaire à 
l’Apple Store ou Google Play) qui permettra de télécharger des 
applications qui seront ajoutées au robot.  

Les différents lots de précommande : 
Les prix sont indiqués en dollars mais vous serez débité du montant 
équivalent en euros sans aucun problème. Pour précommander 
Leka, vous devez retourner sur la page en anglais et cliquer sur le 
montant que vous aurez choisi. 

  

  

$25 20 dons permettront d’offrir un Leka à un centre 
spécialisé

Offrir un Leka à un centre

$45
Un superbe t-shirt Leka
Pour montrer au monde à quelle point les enfants 
différents sont exceptionnels
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$290
Les Super Super Early Leka
Vous l’avez fait ! Leka + sa base de rechargement

$349
Les Super Early Leka
Leka + sa base de rechargement

$390
Early Leka
Leka + sa base de rechargement

$490
Classic Edition - Leka
Leka + sa base de rechargement

Developer Edition - Early Leka
Prototype industriel de Leka + sa base de recharge 
avant tout le monde

$549

$890
Acheter 2 Leka - Classic Edition
Classic Edition X2 (économie de $90)

$2500
Super Supporter Pack
Leka avec votre nom dessus + un diner offert avec 
l’équipe + votre nom sur la page des meilleurs donateurs
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A titre indicatif, voici les prix en dollars convertis en Euros : 

$25 : 21,60€ 

$45 : 39€ 

$290 : 250€ 

$349 : 301€ 

$390 : 340€ 

$490 : 425€ 

$549 : 475€ 

$890 : 769€ 

$2500 : 2160€ 

$10 000 : 8635€ 

$2500
Special Education Pack
Classic Edition X5 + une formation prise en main + une 
dédicace personnalisée sur la Leka Plateforme

$10 000
Ultimate Supporter Pack

Super Supporter Pack + une visite de nos bureaux + 
votre nom et votre photo sur notre site web
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Découvrez les composants de Leka 

Le compagnon le plus résistant pour vos 
enfants 
La conception de Leka est l’aboutissement de plusieurs dizaines de 
sessions de jeu avec des enfants exceptionnels. Sa sphère est en 
polycarbonate, le même matériau utilisé pour la fabrication des 
hublots d’avions. Elle sera hermétiquement fermée lors de sa 
fabrication, ce qui rendra Leka très robuste. 

Cependant, une utilisation en intérieur est recommandée pour 
préserver sa durabilité. 
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Découvrez l’équipe Leka 

  

Nos partenaires 
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Notre Road-map 

�
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Merci pour votre soutien !  
Leka sera expédié au cours du deuxième trimestre 2017, soit un an 
après la campagne de précommande. Cette date est fixée selon 
les engagements que nous avons pris avec notre fabricant afin de 
que Leka fonctionne du mieux possible. Nous avons également à 
coeur qu’il soit assez solide pour votre enfant, et surtout qu’il 
réponde à toutes les exigences légales et réglementaires. 

Le succès de cette campagne ne peut être possible que grâce à 
vous. Être le premier à se lancer est toujours difficile et nous le 
comprenons, mais nous comptons sur vous pour faire de Leka un 
succès.  

Pour vous remercier de votre soutien, toutes les applications de 

Leka seront gratuites à vie ainsi que l’accès à la Leka Plateforme.  
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Découvrez notre FAQ ! 
1. Est-ce Leka est suffisamment solide ? 

Leka peut résister à de nombreux chocs ! La sphère externe est 
faite en polycarbonate (le même matériau que celui des hublots 
d’avions) afin de résister aux coups. Un de nos tests de qualité 
consiste à faire tomber plus de 10 fois Leka dans les escaliers sans 
qu’aucune dégradation matérielle ne soit relevée. C’est pour cela 
que nous pouvons vous affirmer qu’il sera résistant aux chutes !  

2. Qu'est-ce qui sera livré avec mon Leka ? 

En plus de Leka, vous recevrez une base de rechargement, 5 tags 
RFID faciles à programmer et à utiliser, une clé USB permettant 
d’avoir du Bluetooth sur votre ordinateur et un guide éducatif avec 
les informations pour utiliser Leka de la manière la plus simple 
possible.  

3. Leka favorise t-il exclusivement une interaction entre l’enfant et 
le robot ?  

Leka n’est pas supposé être utilisé seulement par l’enfant. Leka est 
un outil d’apprentissage qui aide les parents et les professionnels 
à motiver l’enfant dans des activités éducatives. Nous ne voulons 
absolument pas remplacer la personne qui accompagne l’enfant, 
au contraire, nous voulons l’aider à interagir avec lui. 
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4. Comment puis-je personnaliser Leka pour mon enfant ? 

Nous comprenons que chaque enfant est différent et que l’outil doit 
s’adapter à l’enfant et non l’inverse. C’est pourquoi nous avons fait 
en sorte que Leka soit personnalisable pour que parents et 
professionnels puissent paramétrer Leka en fonction des besoins, 
des goûts et des objectifs à atteindre avec les enfants. 

Vous pourrez ainsi ajuster tous les paramètres pour qu’ils 
correspondent à l’enfant. Il est ainsi possible de modifier l’intensité 
des couleurs, le niveau du son et des vibrations, la vitesse de 
déplacement et ce, pour chaque application. Vous déciderez et 
adapterez les motivateurs selon les préférences de l’enfant pour 
être sûr que le comportement du robot lui donnera envie de jouer :) 

5. Avez-vous mené des études scientifiques avec Leka ? 

Leka a été développé sur la base de nombreuses années de 
recherches scientifiques sur la robotique et la psychologie 
développementale. 

Nos applications et nos jeux sont développés sous la supervision 
de notre Comité d’Experts Scientifique en France et nous avons 
réalisé différents tests allant d’observations auprès de 
professionnels (6 établissements spécialisés, 40 enfants âgés de 3 
à 18 ans et 25 professionnels) à des études plus ponctuelles sur 
l’utilisation du robot (deux tests de 3 mois réalisés à deux 
intervalles différents dans le même établissement spécialisé). 

En collaboration avec la FEGAPEI et notre Comité d’Experts, nous 
allons mettre en place une étude pilote pour mesurer l’impact de 
Leka auprès des enfants autistes. Cette étude aura lieu en 2017.  
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Tout au long de ces tests, nous souhaitons développer cette 
rigueur scientifique et assurer à l’ensemble de notre communauté 
une transparence des résultats des études menées sur le produit. 

6. Quand prévoyez-vous la livraison de Leka ? 

Actuellement, Leka est encore au stade de prototypage, mais notre 
version finale est en cours de conception et sera industrialisable à 
partir de décembre 2016. Ensuite, ce prototype doit franchir toute 
une série de certifications qui, une fois validées, permettront la 
production de  Leka en février. Le robot sera donc livré à partir du 
second trimestre 2017, soit 1 an après la campagne de 
précommande. 

7. Combien coûte Leka ? 

Pendant la campagne de précommande, Leka sera disponible à un 
prix avantageux ! Le premier palier est de 290$ (en quantité limitée) 
puis le prix standard pendant le reste de la campagne est de 490$. 
Après la campagne et jusqu’au moment de la livraison du produit 
en 2017, Leka sera au prix de 690$.  

8. Y a-t-il un moyen de réduire les frais d’acquisition d’un Leka ? 

Nous travaillons avec nos partenaires pour trouver les meilleures 
solutions afin de rendre Leka disponible aux foyers plus modestes. 
Dès que nous aurons plus d’informations concernant les demandes 
de subventions, nous vous tiendrons informés ! 
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9. Quelle est la garantie ? 

En tant que premiers acheteurs, vous aurez toujours une place 
spéciale dans nos coeurs. Voilà pourquoi nous vous garantissons 
toute notre disponibilité, afin de vous assurer que notre produit 
convient à votre enfant. 

Ainsi, pour chaque précommande au cours de la campagne, les 
éléments suivants seront inclus : 

Au cours des 3 premiers mois, nous allons vous guider afin que 
vous preniez en main de la meilleure façon possible notre produit. 
Ensemble et avec nos experts, nous ferons de Leka le meilleur outil 
pour votre enfant. Néanmoins si Leka ne vous convient pas -- à 
vous où votre enfant -- vous pouvez nous le renvoyer et vous serez 
intégralement remboursé.  

Vous aurez également une garantie exclusive limitée de 3 ans dans 
le cas où quelque chose se passe mal avec Leka. Après votre 
renvoi, nous pourrons soit le réparer, soit vous en envoyer un neuf. 

Voilà comment nous tenons à vous remercier de prendre ce risque 
avec nous :) 

Pour accéder à l’ensemble de notre FAQ, vous pouvez vous rendre 
sur notre page en cliquant sur le lien suivant : http://leka.io/fr/faq 
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