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GIGIBLOKS
Briques de construction en carton



Bonjour !
Merci d’accueillir Irekiplay au sein de votre maison !

Irekiplay est bien plus qu’une boutique en ligne dédiée au jeu ouvert*. 
C’est un mouvement créatif.

Nous souhaitons vous aider à proposer à vos enfants une di�érente manière de jouer. La 
plupart des jouets n’invite pas les enfants à l’inventivité. Leur conception a pour seul but 
de les divertir. 
 
Avec irekiplay, l’enfant découvre, expérimente, manipule par le jeu, échoue, réessaye, 
explore et partage. C’est le processus de création qui prime sur le résultat. Le jeu ouvert 
laisse une liberté à l’enfant et lui permet d’exprimer ses talents, d’accepter l’échec, de 
persévérer, de résoudre des problèmes, d’avoir con�ance et de devenir acteur de son 
activité de jeu.

Créer vient tout naturellement à l’enfant, c’est dans son ADN. Alors faites-lui con�ance !

Murielle Noiriel
Fondatrice Irekiplay

(*open-ended play)



LE GUIDE CRÉATIF,

C’EST QUOI ?
C’est un guide d’inspiration avec quelques idées sous forme d’une liste non-exhaus-
tive d’activités de jeu créatif pour les jouets Irekiplay.

C’est en quelque sorte un booster d’imagination qui permettra à votre enfant (et à 
vous!) de dévoiler le génie créatif en lui (et en vous)! 

Amusez-vous, partagez de beaux moments en famille ou entre amis et soyez créatifs 
et audacieux ! 

Ce guide sera mis à jour régulièrement avec de nouveaux exemples de jeu. Si vous 
avez une idée à partager, nous serions ravis de le rajouter ici afin de partager au plus 
grand nombre.

LE JEU OUVERT, 
UNE APPROCHE NOUVELLE 

BIDOUILLE SIMPLICITELIBERTE PARTAGE
créativité et 

jeu libre
manipulation 

par le jeu
transformer 

l’ordinaire en 
extraordinaire

moment unique 
pour créer un lien 

durable



L’ADULTE, 
UN RÔLE D’ACCOMPAGNATEUR

En tant que parent, vous accompagnez votre enfant. 

Vous le guidez tout en favorisant sa liberté créative. 

C’est lui le maître d’oeuvre de l’activité. Il vous indiquera le chemin à suivre.

Aidez-le, mais ne faites pas à sa place. Encouragez-le, mais sans aucune pression. 

Si il manque d’inspiration, donnez-lui des idées.

Et puis, tant qu’à faire, jouez, vous aussi! ... 
«L’adulte créatif c’est l’enfant qui a survécu» (Ursula K. LeGuin).

Et surtout, surtout...profitez de ce beau moment de partage avec votre enfant :-)

Et n’oubliez pas, c’est le processus créatf qui prime sur le résultat!

L’importance c’est de s’amuser! 

Un échec? 
Rebondit, tente de résoudre le problème, expérimente à nouveau, ne lâche rien :) 

Toutes les idées sont bienvenues. Il n’y a pas de mauvaise réponse ! 

Laisse libre cours à ton imagination.

Message clés à transmettre à l’enfant



Le concours de la plus grande tour
Qui construira la plus grande tour ? Combien de Gigibloks avez-vous utilisé ? 
Quelle est la dernière tour à être tombée ? A vous de jouer !

Dessiner et peindre
L’enfant va s’amuser librement à créer une structure et pourra ensuite la décorer à 
l’aide de feutres, de peinture, de crayons de cire (les feutres «Décor» de la marque 
Giotto rendent bien sur du carton)



Les possibilités créatives sont infinies avec Gigibloks. Fille ou garçon, chacun 
prendra un grand plaisir à créer un monde imaginaire qui leur plait : voiture, 
navire, maisonnette, chat, dragon, fusée, marchande, ....

Mondes imaginaires

Gigibloks peut être une superbe activité à mettre en place pour un groupe 
d’enfants lors d’un goûter d’anniversaire. Assemblez les briques la veille de la 
fête. Les enfants pourront construire ensemble selon leurs envies puis décorer leur 
création. Si vous proposez de la peinture, vous pouvez faire cette activité en 
extérieur pour éviter de salir l’intérieur de la maison. Vous pouvez aussi proposer 
des feutres, des crayons de cire, des gommettes, ... 

Activité pour anniversaire



Et après, je fais quoi de tous ces Gigibloks ?
L’activité de jeu est terminée ? 
Pas envie de passer du temps à dessassembler les briques (surtout si c’est pour 
que vous ayez à le refaire demain !)

Utilisez Gigibloks dans votre mais de manière originale:

Une fresque murale dans la chambre enfant ou la salle de jeu:

Un coffre à jouets ou des petits bacs de rangement :

Une cloison pour la chambre, un décoration dans un coin de la chambre, ...



ZOOM SUR UNE ACTIVITÉ

J’invente mon jeu
Mathieu, 10 ans, vient de créer un dérivé du jeu « PUISSANCE 4 » avec Gigibloks 

Règles du jeu :
2 joueurs. 
Il vous faut 42 Gigibloks pour construire 6 lignes et 7 colonnes.
Vous pouvez faire un schéma au sol pour l’emplacement des colonnes (de la taille 
d’un Gigibloks) à l’aide de Washi tape ou de ruban de masquage.

Décorez la moitié (21 Gigibloks) d’une couleur à l’aide de papier de couleur, de 
craies, de feutres, de crayons de cire ou de gommettes. Décorez l’autre moitié d’une 
autre couleur.

Pour commencer une partie, on désigne le premier joueur. Celui-ci met un Gigibloks 
de couleur dans l’une des colonnes de son choix. 
Le deuxième joueur insère à son tour son Gigibloks de l’autre couleur dans la co-
lonne de son choix. Et ainsi de suite jusqu’à obtenir une rangée de 4 Gigibloks de 
même couleur.

Pour gagner une partie, il suffit d’être le premier à aligner 4 Gigibloks de sa couleur 
horizontalement, verticalement et diagonalement.

Si lors d’une partie, tous les Gigibloks sont joués sans qu’il y est d’alignement de 
Gigibloks, la partie est déclaré nulle.

D’autres idées créatives pour Gigibloks ?
Partagez votre trouvaille : hello@irekiplay.com



Contactez-nous. On vous écoute.

Email: hello@irekiplay.com

Tél.: 0 984 487 100    

Et rejoignez nous sur les réseaux sociaux :
Facebook, Twitter, Pinterest, Vimeo, Youtube, Instagram

Inscrivez-vous à la newsletter  sur www.irekiplay.com


