Célébrons l'innovation des jeunes!
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La Journée mondiale de la propriété intellectuelle 2022 est à nos portes, avec pour thème "La
propriété intellectuelle et les jeunes : innover pour un avenir meilleur". En l'honneur de ce thème (et
au risque de rendre nos lecteurs adultes un peu moins accomplis), nous avons pensé qu'il serait
approprié de mettre en lumière certaines de ces merveilleuses inventions de jeunes esprits
innovants.
Le brevet US 8,371,246, intitulé « Device for drying pets »
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En 2011, Marissa Streng, 9 ans, a inventé un appareil pour sécher plus efficacement son chien
Mojo après ses bains. Le produit est maintenant apparemment vendu sous la marque Puff-N-Fluff.
Le brevet US 7,726,080, intitulé « Under-floor storage »

À l'âge de 14 ans, Rebecca Hyndman a breveté un système de rangement sous le plancher destiné
à être utilisé dans des endroits où les sols carrelés sont normalement utilisés, comme dans les
cuisines et les salles de bain. À la suite de cette réalisation, elle a eu l'honneur de présenter le
président Obama au Thomas Jefferson High School for Science and Technology, juste avant sa
signature du America Invents Act.
Le brevet US 6,029,874, intitulé « Article carrying device for attachment to a bicycle for carrying
baseball bats, gloves and other sports equipment or objects »

Faire du vélo pour s'entraîner au baseball peut être tout un défi lorsqu'il faut porter à la fois une
batte et un gant. De ce problème est né le « Glove and Battie Caddie », inventé par Austin Meggitt à
l'âge de onze ans. Le Glove and Battie Caddy permet d’attacher, une balle de baseball, une batte et
un gant à l'avant d'un vélo.
Le brevet US 7,374,228, intitulé « Toy vehicle adapted for medical use »
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À l'âge de 8 ans, le jeune Spencer Whale a inventé un véhicule jouet adapté pour transporter un
enfant et son équipement médical nécessaire. Selon le brevet, le jouet permet aux enfants reliés à
un équipement médical de se déplacer plus librement dans un hôpital, dans le but de rendre leur
séjour plus agréable.
Le brevet US 5,231,733, intitulé « Aid for grasping round knobs »

L'une des plus jeunes personnes à avoir obtenu un brevet était Sydney Dittman de Houston, au
Texas. En 1992, alors que Sydney n'avait que 2 ans, elle a inventé un outil à partir de parties de
ses jouets afin d'ouvrir les tiroirs de la cuisine dont ses parents lui avaient dit de rester à l'écart. En
remarquant que l'appareil serait idéal pour les personnes handicapées, son père a lancé le
processus d’enregistrement et le brevet qui en a résulté a été délivré alors que Sydney n'avait que 4
ans.
Veuillez-vous joindre à nous pour célébrer l'innovation des jeunes lors de cette Journée mondiale de
la propriété intellectuelle !
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