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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 différente 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 confiance et de devenir acteur de son
activité de jeu.
Créer vient tout naturellement à l’enfant, c’est dans son ADN. Alors faites-lui confiance !
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-exhaustive 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 faites
conﬁance à votre créativité...c’est dans votre ADN!
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 à ce guide aﬁn de partager au plus grand nombre.

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 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!

Circuit de voiture
L’enfant peut créer un beau circuit pour son Ozobot «voiture de course».
Décorez votre circuit. Voici quelques idées :
- un drapeau damier fabriqué avec un pic en bois, du papier, du scotch et un
bouchon en plastique perçé.
- des gradins à l’aide d’une boîte à chassures ou des ©Lego
- des rambardes avec des ©Kapla
Vous pouvez faire une course chronométrée. Selon le circuit de ozocodes que
vous aurez tracé, le temps pris pour arriver à la ligne d’arrivée sera réduit ou
rallongé.
Nous vous conseillons d’investir dans un rouleau de papier (type IKEA) afin de
permettre à l’enfant de dessiner des circuits en longueur. Votre enfant pourra se
mettre à même le sol et créer de très grand circuits - sa seule limite étant son
imagination !

Invente ton jeu

Labyrinthe
L’enfant pourra créer son labyrinthe avec des ©Kapla, des ©Lego, des pailles,
des bouchons en liège, etc... L’Ozobot devra circuler dans le labyrinthe et arriver au bout grâce aux tracés de feutres et aux ozocodes. Coincé ? Il faudra
mettre un ozocode « demi tour » pour revenir en arrière.

Tracez des lignes et
insérer des ozocodes
dans le labyrinthe

Concert de Rock
Utilisez la coque en plastique transparente et les accessoires disponibles dans
votre kit pour transformer votre Ozobot en rock star. Rajoutez d’autres éléments
de loisirs créatifs (ex: des pompons pour les cheveux...)
Pour aller encore plus loin dans la mise en scène, vous pourrez fabriquer une
scène (ex: avec boîte à chaussures), des projecteurs, des enceintes et rajouter
des fans surexcités grâce à des jouets figurines.
Tracez des lignes et insérer des ozocodes pour créer vous-même de A à Z la
chorégraphie de danse de votre rock star !
Vous pouvez aussi télécharger l’appli gratuite OzoGroove directement sur le
site ozobot.com/play/apps pour uploader plus de 500 danses différentes.

Attention chantier
Vous pouvez créer un univers chantier.
Fabriquez un tire-palette avec des ©Lego ou du papier et placez le autour de
votre Ozobot. Puis fabriquez un cube en papier qui représentera un carton de
marchandises. Vous trouverez sur les pages suivantes des exemples de parcours
possibles sur le thème du chantier. Veillez à insérer les bons ozocodes ou votre
Ozobot dans les emplacements ou sinon ... BOUM !

Décorer son Ozobot
Ozobot game sheets (bowling, construction)
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Personnaliser son Ozobot
Dans le kit Ozobot, vous trouverez déjà de quoi personnaliser votre Ozobot.
Lorsque vous serez à court d’auto-collants, vous pourrez créer vous-même les
accessoires.
Utilisez des ©Lego pour construire un Ozobot avec un chariot.

Vous pouvez aussi créer un modèle-type en papier que vous pourrez reproduire
à volonté et décorer à l’aide de feutre.
Voici quelques exemples que vous pouvez découper directement ici et scotcher
à votre Ozobot.

Chapeau de pirate recto/verso
Lion (une fois découpé, détaillez la crinière
en découpant des franges tout le long puis
enroulez et scotchez)

Chapeaux d’anniversaire
à enrouler et scotcher

ZOOM SUR UNE ACTIVITÉ
Un conte 2.0
Lucas, 4 ans, va inventer une histoire avec son Ozobot.
Il a choisit l’histoire d’un canneton-ozobot, d’une maman canard et d’un grand
méchant loup. Le canneton a perdu sa maman près de la rivière. Le loup est à
ses trousses.. Il faut qu’il retrouve sa maman à tout prix !
Tracez un chemin avec des ozocodes afin de faire avancer le canneton. Il faut
tout faire pour qu’il arrive sain et sauf auprès de sa maman.
Vous pouvez aussi rajouter d’autres personnages :
- des verres de terre à manger qui lui font marquer des points
- un copain escargot sur son chemin qui lui indiquera le bon chemin ...

corps du méchant loup à coller sur un rouleau de papier toilette

tête méchant loup à coller sur le haut du
rouleau de papier toilette

corps maman canard à coller au rouleau de
papier toilette (découper 2/3 d’un rouleau pour
que maman canard soit plus petite que le loup)

pattes de maman canard

tête maman canard à coller
sur le haut du rouleau de
papier toilette

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