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La boîte aux 1001 possibilités



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 produits 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



Activité sensorielle

Mondes imaginaires

Invente ton jeu

Utilisez les mini Bilibo dans le sable ou l’eau. 
Dans un bac à sable au parc ou dans un petit bac rempli de sable kinetic 
(disponible sur www.irekiplay.com) à la maison... dans le bain, à la mer ou dans la 
piscine. 

Dans un bac rempli de sable, les Bilibo deviendront de parfaits outils pour créer 
des mondes imaginaires - zoo, desert, bord de mer, ...

L’enfant pourra rajouter des jouets de sa chambre (©Duplo, ©Playmobil, ©Sylva-
nian, dinosaures, animaux, figurines en tout genre...) et des éléments naturels 
(coquillages, galets, rondins de bois, ...)



L’enfant va s’amuser librement à créer des personnages, des objets, des animaux, 
des fleurs, ... avec les Bilibo et les jetons colorés.

Sur une table ou à même le sol, il pourra créer de vrais chefs d’oeuvre.
Rajoutez une feuille de papier blanche comme plan de travail et il pourra 
rajouter des détails à sa création à l’aide de feutres ou de crayons de couleur.

Dessiner, créer



A l’extérieur

L’enfant pourra utiliser les jetons 
pour s’amuser à écrire son 
prénom ou d’autres mots.

Ecrire

Avec des craies de trottoir (recette dans le livre 
«Pâtes Créatives» disponible sur www.irekiplay.com) il 
s’amusera à créer des personnages rigolos, des ani-
maux, des objets en tout genre. Vous pouvez décorer 
vos Bilibo avec des feutres effaçables à l’eau.

Un parcours peut même être créé. A vous d’inventer 
les règles du jeu. Vous pouvez aussi inventer un jeu 
de marelle spéciale Bilibo !

L’enfant peut trier les jetons par 
couleur dans les mini Bilibo.
Ca n’a pas l’air de grand chose, 
mais les petits adorent faire ça !

Les couleurs



ZOOM SUR UNE ACTIVITÉ

J’invente mon jeu
Lucas, 4 ans, vient d’inventer un jeu avec le Bilibo Game Box qui s’appelle:
CACHE TOI VITE !

Règles du jeu inventées par Lucas:
2 joueurs. 
Alignez vos Bilibo sur la table. Chaque joueur va lancer le dé tour à tour. 
Selon la couleur obtenue, il prendra un jeton de la même couleur et devra faire 
rentrer ce dernier dans un des Bilibo ... de la même couleur !

Pour faire avancer son jeton plus facilement, prenez un autre jeton tenu entre le 
pouce et l’index, et faites avancer le jeton comme une puce en pressant sur leur 
bord.

Un autre jeu peut être inventé en créant un plateau 
de jeu avec une grande feuille ou un carton plat sur 
lequel vous allez créer un parcours à l’aide de feutres 
ou de peinture. 

Ensuite, à vous de créer ensemble les règles du jeu !



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

trier

en équilibre
créer
construire
faire sauter

compter
imaginer

empiler
découvrir
éclabousser

faire flotter
sentir
stocker

faire tourner
faire glisser



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


