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Mouvement créatif pour enfants, parents 
et enseignants, Irekiplay est le 1er site 
entièrement dédié au jeu ouvert* 
 
LE JEU OUVERT, C’EST QUOI ?
C’est un jeu permettant une activité simple, libre, créative, 
spontanée et sans règles préétablies, autorisant ainsi 
l’enfant à en être le maître d’œuvre. Il fait appel à la 
créativité naturelle, l’imagination et l’inventivité des 
enfants et développe la confiance en soi et la capacité à 
résoudre des problèmes.

NOTRE MISSION
Nous voulons aider les enfants à découvrir tout leur 
potentiel créatif, leur communiquer qu’ils peuvent 
« inventer leurs vies, imaginer leurs possibles et les 
réaliser ».

ENFANTS (et parents !) TESTEURS
Chaque produit est testé par un panel de familles 
constitué par IREKIPLAY ou lors d’ateliers Irekilab (notre 
laboratoire de créativité). Ainsi nous nous assurons que 
le produit reflète parfaitement le concept du jeu ouvert, 
qu’il répond aux attentes des parents et de leurs enfants 
et qu’il est adapté au marché français quand il vient de 
l’étranger. Une façon pour les enfants d’avoir leur mot 
à dire sur notre sélection de jouets…car nous le savons 
tous : la vérité sort de la bouche des enfants !

IREKIPLAY
QUI SOMMES NOUS ?

abc

Artistes en herbe, futurs 
entrepreneurs, inventeurs de 
demain ... Développons leur 

potentiel aujourd’hui.

Créativité et 
jeu libre

Manipulation 
par le jeu

Transformer 
l’ordinaire en 

extraordinaire

Un moment 
unique pour 
créer un lien 

durable

Liberté Bidouille Simplicité Partage

UNE 
APPROCHE 
NOUVELLE

(*open-ended play)
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FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT
Tous les produits de la boutique sont sélectionnés pour 
favoriser le développement de l’enfant et l’apprentissage 
naturel. Nous encourageons le jeu « ouvert » afin que les 
enfants soient inventeurs et maître d’œuvre de l’activité, 
l’adulte ayant le rôle de guide et d’assistant. Les enfants 
sont ainsi acteurs de leurs apprentissages par le jeu et la 
manipulation libre. 

NOS GUIDES POUR VOUS AIDER
Des guides pédagogiques et créatifs, conçus par 
Irekiplay ou par nos partenaires, sont disponibles en 
téléchargement sur le site. Vous y découvrirez des idées 
d’activités.

AXES
DE DÉVELOPPEMENT

Nous avons mis en évidence 7 
axes de développement 

CRÉATIVITÉ

DÉCOUVERTE

INVENTIVITÉ

VIVRE ENSEMBLE

LANGAGE

MOTRICITÉ GLOBALE

MOTRICITÉ FINE

Guide péda en ligne Guide créa en ligne

= guide pédagogique ou créatif disponible sur le site
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VIVRE ENSEMBLE

LANGAGE

MOTRICITÉ GLOBALE

MOTRICITÉ FINE

vivre en société
conscience de soi et des autres
profiter de moments forts de partage, souder 
un groupe / classe.
trouver son rôle dans la communauté et en 
tant que citoyen du monde
observer le monde : les cultures, une 
communauté, la diversité
développer l’empathie
conduire des projets collectifs et travailler en 
équipe
respect de la planète à travers la découverte 
de la nature

•
•
•

•

•

•
•

•

comprendre l’autre et communiquer
développer la connaissance de la langue 
française, des langues étrangères, du langage 
2.0
permettre de lire, écouter, parler, écrire, 
raconter une histoire, suivre et donner des 
directives, parler devant un groupe…

développer l’agilité, l’équilibre et les capacités 
motrices
se repérer dans l’espace
développer une conscience de son corps
encourager le développement physique
apprendre à jouer en équipe et à coopérer

développer la capacité à faire des activités de 
précision
stimuler la coordination entre les yeux et la 
main
développer l’autonomie

•
•

•

•

•
•
•
•

•

•

•

CRÉATIVITÉ

DÉCOUVERTE

INVENTIVITÉ

promouvoir la créativité et donner un espace 
pour l’imaginaire
transformer l’ordinaire en extraordinaire
développer l’estime de soi et la confiance
le processus de création prime sur le résultat
apprendre à accepter l’échec en 
expérimentant, échouant, recommençant pour 
finalement… réussir !

stimuler la curiosité naturelle de l’enfant
explorer et découvrir le monde
expérimenter par les sens
manipuler pour mieux comprendre
développer son sens de l’observation

bidouiller, bricoler, construire
développer sa capacité à résoudre des 
problèmes
développer sa pensée critique et son sens de 
la logique
développer un goût pour l’ingénierie, 
les maths, la physique et les nouvelles 
technologies
s’intéresser à la façon dont sont faits les 
objets qui nous entourent
rendre une idée concrète et tangible
comprendre par soi-même

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•

•

•

•
•
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CONSTRUIRE
Des jeux de construction novateurs et de 
qualité pour assembler, empiler, clipser, 
encastrer… Parfaits pour les architectes et 
inventeurs de demain.

STEM - HIGH TECH
Des jouets innovants et originaux autour de 
la Science, de la Technologie, de l’Engineering 
(ingénierie) et des Mathématiques.

IL ÉTAIT UNE FOIS
Des jeux et jouets permettant de lire, écouter, 
dessiner ou inventer ses propres histoires. La 
seule limite étant son imagination !

SENSORIEL
Des outils, matériaux et jouets sensoriels de 
grande qualité proposant aux petits et grands 
curieux une activité sensorielle unique.

JEU DE SOCIÉTÉ
DDes jeux de société sans règles ... et oui, 
c’est possible ! 

PLEIN AIR
Des jouets innovants et insolites conçus pour 
des activités créatives en extérieur. Pour 
explorer la nature dans l’eau, sur le sable, 
dans la forêt ou dans son jardin.

ART
Des jeux et jouets créatifs pour gribouiller, 
dessiner, colorier ou peindre. Des activités 
artistiques permettant aux artistes en herbe 
de s’exprimer.

À TABLE !
Des objets originaux offrant des moments 
forts de partage en cuisine ou autour de la 
table. Des activités créatives pour les repas 
de famille, les goûters, les anniversaires et les 
activités festives scolaires ou extra scolaires.

LIVRE
Profitez de notre sélection de livres remplis 
d’idées d’activités créatives pour initier les 
enfants au jeu ouvert.

SOMMAIRE
PRÉCISIONS
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ALPHABUILD 
Jeu de construction magnétique

Alphabuild est un jeu de 
construction composé de pièces 
magnétiques de différentes tailles 
et couleurs qui s’assemblent entre 
elles pour composer les lettres de 
l’alphabet ou créer des formes.
A la fois jouet “éducatif” pour 
reconnaître ou former les lettres 
de l’alphabet, trier les couleurs 
ou compter et jeu d’imagination 
pour créer librement toutes sortes 
de formes (structures abstraites, 
personnages, maison, ...).

Ref : DAM.KDO.APH / 45,99€
20 pièces en platique ABS : 4 roses, 2 rouges, 5 
vertes, 4 bleues, 2 turquoises, 2 jaunes. La plus 
grande pièce mesure 120 x 60mm. Dès 3 ans.

CONSTRUIRE 

Guide créa en ligne
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GIGIBLOCKS
 Briques en carton

Gigibloks est un jeu de construction 
créatif composé de briques en 
carton. Il offre aux enfants des 

heures de jeu avec des possibilités 
d’assemblage illimitées. Une fois 

la partie construction terminée, ils 
peuvent écrire, dessiner ou peindre 
sur leurs œuvres. Tout est possible 

avec Gigibloks... la seule limite étant 
l’imagination de l’enfant ! Lorsque 

l’activité de jeu est terminée, les 
Gigibloks continuent d’être utiles : 

cloison, fresque murale, coffre à 
jouet, table de jeu, porte crayons, 

bac à peluches ... C’est aussi LA 
solution pour occuper des enfants 

de manière originale lors d’un goûter 
d’anniversaire.

1. GIGIBLOCKS BIG
30 briques
Dès 3 ans.
Ref : GIG.BIG30.001 / Transport / 16,90€
Ref : GIG.BIG30.002 / Maison / 16,90€

2. GIGIBLOCKS GIANT
60 briques
Dès 3 ans.
Ref : GIG.GIA60 / 49,90€

CONSTRUIRE 

1. Gigiblocks BIG : 2 coffrets au choix (transport ou maison), 30 briques en carton 
écologique et durable (13,5 cm x 13,5cm x 6cm), 6 crayons de cire, 2 pochoirs en 
carton (partie de l’emballage), 2 feuilles adhésives repositionnables (21×29,7cm).
2. Gigiblocks GIANT : 60 briques en carton écologique (50 briques doubles 20cm 
x 10cm x 10cm ; 10 briques simples 10cm x 10cm x 10cm). 
1 et 2. Pliage facile, assemblage par un adulte requis. Livraison à plat pour limiter 
le transport et l’impact sur la pollution de l’air.

Guide créa en ligne

8



JOINKS
Jeu de construction 3D ultra flexible

Joinks est un jeu de construction 
novateur permettant de créer 

facilement des structures flexibles qui 
rebondissent et se tortillent dans tous 

les sens. De la construction simple pour 
tous petits à la plus complexe pour les 

plus grands, Joinks séduira tous les 
enfants

Structures abstraites, formes 
géométriques 3D, vaisseaux spatiaux, 

papillons, modèles moléculaires, 
maison du futur… 

Tout est possible avec Joinks ! Les 
enfants sont amenés à “manipuler” des 

concepts abstraits en mathématiques, 
en géométrie et en sciences.

CONSTRUIRE 

Ref : FLK. FBT.JOI / 49,95€ 
COFFRET 76 PIÈCES

37 tiges en bois naturel : 10 de 7,5 cm, 
15 de 13 cm, 12 de 20 cm | 39 liens 

100% silicone de haute qualité : 4 bleus  
(boules rebondissantes), 5 roses  (5 

branches),  jaunes  (ventouses), 6 bleus 
clairs (1 branche), 8  verts (3 branches), 

10 oranges (4 branches). Dès 3 ans.
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MAKEDO
Kit d’outils pour carton

Trouvez un peu de carton, prenez 
quelques outils Makedo et c’est 
parti ! Makedo est un kit d’outils 
ouverts et simples à utiliser pour 
créer des constructions en carton. 
Amusez-vous à récupérer tout type 
de carton autour de vous (boîtes de 
céréales, gobelets, assiettes, colis 
usagés, …) et lancez-vous dans 
des créations originales issues de 
votre imagination. Tout est possible 
avec Makedo - du plus petit format 
(masque de super héros, fleur, 
créature rigolote, …) au plus grand 
(cabane, labyrinthe, château fort,…). 
Avec leurs créations, les enfants 
ouvrent la porte de l’imaginaire et 
deviennent protagonistes de leur 
propre monde. Makedo leur permet 
d’apprendre en faisant, en créant, 
en expérimentant, en échouant et 
en recommençant ! 

Vous pouvez utiliser Makedo dans 
des environnements créatifs et 
collaboratifs comme les espaces 
pour makers, les musées, les écoles 
et bien sûr, à la maison !

CONSTRUIRE 

Ref : ADV.MAK.030 / 14,95€
30 pièces réutilisables, dont : 
21 vis, 7 vis format XL, 
1 tournevis, 1 scie-sécurité + 
embout pour percer des trous.
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Le kit de construction pour les 
petits makers du 21ème siècle ! 
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Participez au Global Cardboard 
Challenge ! Le Cardboard 
Challenge est un événement initié 
par la « Imagination Foundation » 
qui débute en septembre et bat 
son plein en octobre. Il a pour 
mission de favoriser la créativité 
chez les enfants à travers le 
monde et d’aider cette nouvelle 
génération de makers en leur 
permettant d’imaginer leur monde.  
Depuis 2012, le Global Cardboard 
Challenge a rassemblé 750000 
participants de 77 pays. 

Il donne aux enfants l’opportunité 
de collaborer, d’apprendre et de 
construire ce qu’ils imaginent 
à travers un processus simple 
appelé le jeu créatif. Ce challenge 
leur permet également d’explorer 
leurs intérêts et leurs passions 
et enseigne la réflexion critique, 
l’ingéniosité, la persévérance, 
le travail d’équipe et plein 
d’autres aptitudes nécessaires 
au 21ème siècle. Il rassemble les 
communautés à travers le monde 
entier pour favoriser et célébrer la 
créativité des enfants !

Pour plus d’informations ou pour 
vous inscrire, contactez-nous : 
irekilab@irekiplay.com

ET POUR LES ENSEIGNANTS



CLIP-IT
Jeu d’assemblage durable et 90% surcyclé

Clip it est un jouet créatif, éducatif, 
durable et 90% surcyclé. Il contient 

des clips (attaches) issus de 
bouchons recyclés qui permettent 

d’assembler des bouchons 
plastiques d’usage courant (eau, 

soda, lait…) afin de créer toutes 
sortes de formes et d’oeuvres 

d’art.. C’est un jeu qui stimule la 
créativité et la motricité fine tout en 
sensibilisant les enfants aux enjeux 

environnementaux.
Le modèle proposé sur la boîte vous 

permet de démarrer et de vous 
familiariser avec les clips. Ensuite, 

laissez parler votre imagination !

CONSTRUIRE 

CLIP-IT - 400 CLIPS
Jusqu’à 8 enfants
Dès 5 ans.
Ref : WIM.CLP400 / 34,95€

CLIP-IT - 750 CLIPS
Jusqu’à 15 enfants
Dès 5 ans.
Ref : WIM.CLP750 / 59,95€

Clip it est un jouet simple 
en apparence, mais aux 
possibilités créatives et 

éducatives illimitées.
Mélanie, enseignante CE1 (67)
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Clip it, la petite boîte 
aux grandes idées.

Clip it est un excellent outil pour 
créer librement des œuvres 
artistiques. Il peut également être 
utilisé en classe (maternelle au 
primaire) comme méthode pour 
divers apprentissages. Utilisez des 
clips, des bouchons en plastiques 
de différentes tailles et couleurs 
et un feutre indélébile et vous 
pourrez travailler:
– les chiffres  : compter, 
additionner, soustraire, multiplier, 
fractionner, diviser ...
– les lettres : lire, écrire
– la lecture de l’heure
– le tri des couleurs
– les formes géométriques

ET POUR LES ENSEIGNANTS

Guide péda en ligne
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CLIP-IT 3D
Pour des constructions
en 3 dimensions !

ET PROCHAINEMENT !
14



KIT ACCESSOIRES POUR OZOBOT
Le kit pour construire son chantier

Emmenez votre robot Ozobot dans l’univers 
des chantiers de construction avec ce kit 
d’accessoires spécialement conçu ! Vous 
pourrez transformer votre Ozobot en mini 
bulldozer ou en petit chariot élévateur et 
fabriquer un chantier de construction dans 
lequel il se déplacera. Attention aux caisses 
de dynamite !

Ce kit vous permettra de créer de nouvelles 
activités pour votre Ozobot et vous pourrez 
le personnaliser avec les autocollants et 
planches cartonnées fournis.

Ozobot est l’un des plus petits robots 
programmables au monde et le parfait outil 
pour initier les enfants (et adultes !) à la 
programmation de manière interactive et 
ludique (voir page suivante).

STEM - high tech

Ref : TEC.OZO.ACC001 / 16,00€ 
4 extensions de constructions papier (2x bulldozer, 2x chariot), 
2 coques transparentes pour l’Ozobot, 6 dés vierges, 1 feuille 
d’auto-collants pour les blocs, 1 planche cartonnée pré-
découpée et pré-imprimée, 1 feuille d’autocollants

Ce kit s’utilise avec le 
robot Ozobot 2.0 Bit.
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OZOBOT MAKER KIT
 Le mini robot programmable 

Ozobot est l’un des plus petits robots 
programmables au monde et le parfait 

outil pour initier les enfants (et adultes !) à 
la programmation de manière interactive 
et ludique. Programmer avec Ozobot est 

simple. Il suffit de tracer librement, sur 
une feuille de papier, des lignes noires et y 
ajouter des codes de couleurs (« ozocodes 

») à l’aide de feutres rouge, bleu et vert. 
Ensuite, observez Ozobot se déplacer, jouer 

et danser !

Amusez-vous à personnaliser votre Ozobot 
avec les accessoires livrés. Il deviendra un 

personnage rigolo, une voiture de course 
ou tout autre création issue de votre 

imagination. Ajoutez aussi des décors 
et accessoires de jeux pour créer tout un 

univers à thème pour votre Ozobot. 

STEM - high tech

Avec Ozobot, suivez le 
chemin vers l’avenir !

Jeu très sympa, à la fois éducatif, créatif et 
moderne. Plait autant aux enfants qu’aux 
parents. Au bout de 10-15 min on peut déjà 
jouer, pas besoin de s’y connaitre en robot, 
c’est à a portée de tous.
Vallet – 29 août 2016
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Ref : TEC.OZO.001 / 79€. 
KIT COMPLET CONTENANT : 
1 Ozobot bleu de 2,54 cm, 1 cordon d’alimentation (USB 
vers mini-USB), 2 coques en plastique (1 transparente et 1 
couleur) pour recouvrir Ozobot et vous permettre de le décorer 
et le personnaliser, 4 feutres (bleu, rouge, noir, vert), 1 fiche 
avec zone d’étalonnage, 25 fiches ludiques et éducatives 
(en anglais), des planches « DIY » et autocollants pour 
personnaliser votre Ozobot, 2 planches «ozocodes », 1 notice 
en anglais (notice en français à télécharger sur le site).

Ozobot est le parfait outil pour 
introduire les apprentissages 
du code au sein de votre classe. 
Facile d’utilisation et ludique, il 
sera tout de suite adopté par vos 
élèves.

Les élèves aborderont des notions 
de robotique, de programmation, 
de physique et de mathématiques.

Un conte 2.0 !
Recréez en 3D une histoire 
tirée d’un livre avec une grande 
feuille de papier, du matériel de 
loisirs créatifs et de la récup. 
Personnalisez le Ozobot comme 
l’un des personnages du livre 
et tracez un chemin avec des 
ozocodes afin de le faire avancer 
dans l’histoire.

ET POUR LES ENSEIGNANTS

UNE IDÉE D’ACTIVITÉ ?

17

Guide créa en ligne



REPORTERS LE JEU
Carnet de reporter

Reporters le jeu est le 1er jeu 
intergénérationnel, ludique et éducatif qui 
stimule la curiosité des enfants et favorise 

le partage au sein des familles. 
Un véritable dialogue entre adulte et 

enfant Les carnets proposent une activité 
complète où l’enfant interviewe, écrit, 

colorie, découvre et s’amuse ! Toute 
la famille est invitée à participer et à 

contribuer à l’élaboration du reportage. 
C’est l’occasion pour chacun de partager 

son histoire !

IL était une fois

Dans le carnet « Il ressemble à quoi ton Super 
Travail ? », les enfants choisissent un Héros (ex : 
parent, oncle, tante, …) et découvrent toutes les 
facettes de son travail, de ses missions quotidiennes 
à ses anecdotes les plus incroyables, à travers un 
reportage inédit ! Quelles qualités faut-il avoir pour 
exercer ton métier ? Qu’as-tu fait avant d’exercer 
ce métier ? Quel conseil me donnes-tu pour choisir 
le métier qui me correspond le plus ? Autant de 
révélations grâce auxquelles les petits Reporters 
comprendront le quotidien de leurs Héros !

Dans le Carnet « C’était comment 
à ton époque ? », les enfants 

choisissent un Héros de leur famille 
(ex : parent, grand-parent, …) 

et se mettent dans la peau d’un 
investigateur pour mieux connaître 

son passé, ses expériences et ses 
histoires les plus passionnantes. 

Quels objets avais-tu quand tu étais 
petit ? C’était comment à l’école? 

Quel conseil de vie voudrais-tu me 
donner ?

Ref : YPL.REP.001 / Epoque / 12,90€
Ref : YPL.REP.002 / Travail / 12,90€

1 livret de +50 pages, 1 diplôme de reporter, 
1 fiche « guide Héros », 1 carte de presse

Devis pour kit école disponible sur demande.

18



Reporters le jeu est le 1er jeu 
intergénérationnel créant un pont entre 
la maison et l’école. 

C’est une activité qui développe 
plusieurs compétences (capacité à 
écouter, à retranscrire, à partager), qui 
favorise l’interdisciplinarité dans les 
apprentissages (géographie, histoire, 
français...) et qui encourage l’échange 
des histoires individuelles et le vivre-
ensemble en classe ! 

C’est un véritable projet scolaire qui 
peut durer 1 mois, 1 trimestre ou 
toute une année scolaire. Les enfants 
réalisent le reportage à la maison avec 
leur Héros ; en classe, ils partagent sur 
de nombreux sujets (les différences 
entre les époques, les repères 
géographiques et historiques, les 
richesses des différentes cultures, …).  
En fin d’atelier, les petits Reporters ont 
à disposition des « cartes interview » 
leur permettant de s’interroger 
mutuellement pour partager leur 
expérience. Vivez une aventure 
intergénérationnelle inédite avec 
vos élèves en leur faisant découvrir 
l’Histoire de manière originale !

ET POUR LES ENSEIGNANTS
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LUNII
 La Fabrique à Histoires 

Lunii raconte aux enfants de fantastiques 
aventures, mais pas n’importe lesquelles ! 
C’est à eux de choisir qui sera le héros, 
où l’histoire va se passer, avec quel 
autre personnage et avec quel objet. 
Abracadabra, la petite fabrique conte les 
histoires qu’ils ont créées ! Lunii offre une 
expérience innovante et magique d’écoute 
comme on n’en a jamais vue, mélangeant 
modernité de la French Tech et tradition orale 
des contes. Pour commencer, les enfants 
peuvent fabriquer 48 histoires avec leur 
Lunii. Toutes différentes, elles feront voyager 
l’imaginaire de vos enfants qui suivront 
les aventures inoubliables de Suzanne et 
Gaston. Ensuite, Lunii peut être connecté à 
un ordinateur pour télécharger de nouvelles 
histoires grâce à sa bibliothèque numérique, 
la Luniithèque (application gratuite). Lunii 
est le parfait compagnon pour optimiser les 
moments « zéro écran » ou pour créer des 
moments uniques de partage enfant-adulte.

À l’école, Lunii offre un moment calme et une 
activité de lecture interactive et collaborative.

IL était une fois Avec Lunii, chaque jour est 
une nouvelle aventure !

Ref : LUN001 / 59,90€
1 Lunii, 1 câble micro-USB pour recharger la batterie 
et connecter à l’ordinateur, 48 histoires originales 
incluses dans Lunii, 1 super carnet à dessins 
pour illustrer les 48 histoires racontées, 1 manuel 
d’utilisation. 
Dimensions boîte emballage: 24 x 18,5 x 7 cm, prise 
jack pour brancher des écouteurs, durée des histoires : 
entre 3 et 6 minutes, sans ondes.

Téléchargez dès maintenant 
votre pack histoire offert!
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STORY CUBES ORIGINAL 
 Générateur d’histoires 

« Il était une fois un mouton qui s’appelait 
Sam et qui rêvait de devenir un Indien… »

Story Cubes est un générateur d’histoires 
qui stimule l’imagination des petits comme 
des grands. C’est un jeu sans règles 
préétablies et sans gagnant qui se joue 
seul ou à plusieurs. Il suffit de lancer les 9 
dés, commencer par : « Il était une fois…», 
puis imaginer une histoire se référant aux 
9 symboles, son imagination étant la seule 
limite !
ASM.STO.ORI / 11,99€ : 1 boîte de rangement (8 
x 7,5cm) avec 9 dés illustrés, 54 images, plus de 
10 millions de combinaisons possibles.

STORY CUBES BATMAN
 Générateur d’histoires 

L’identité de Batman a-t-elle été 
découverte ? Le Joker s’est-il échappé ?
Story Cubes Batman est un générateur 
d’histoires qui stimule l’imagination des 

petits comme des grands, des filles comme 
des garçons. Lancez les dés et créez vos 
propres aventures inédites de Batman : 
« Dans les ténèbres de Gotham City…», 

puis imaginer une histoire se référant aux 
9 symboles venant de l’univers Batman, 

l’imagination étant la seule limite !
Rentrez dans son monde et racontez votre 

histoire.

Ref : ASM.STO.BAT / 15€
1 boîte de rangement (8 x 7,5cm) avec 9 dés 

illustrés, 54 images, plus de 10 millions de 
combinaisons possibles.

IL était une fois
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QUELQUES CONSEILS 
D’UTILISATION

Utilisation conseillée en intérieur ; 
stocker dans un contenant propre et 

sec ; avoir les mains sèches lors de 
la manipulation pour garder l’effet 

magique du sable (en cas d’humidité, 
laisser sécher 48h à l’air sec).

SABLE KINETIC
98% de sable, 2% de magie

Le Sable Kinetic est un sable à 
texture unique, doux et aérien. 
Facilement modelable en différentes 
formes et malléable comme 
une pâte à modeler, il offre une 
expérience sensorielle étonnante 
lorsqu’on laisse le sable couler entre 
les doigts. Il permet à l’enfant de 
stimuler et développer ses sens, 
sa motricité fine et sa créativité. 
Il offre également une sensation 
de relaxation et de bien-être. Il 
permet également des moments 
de partage et rassemble aisément 
petits et grands autour d’une 
activité manuelle. Ce sable n’est pas 
identique au sable que vous trouvez 
aujourd’hui en grandes surfaces…
comparez et vous verrez ! On ne 
peut que dire des merveilles de ce 
produit, mais à vous de le tester… 

SENSORIEL

Boîte de 5 kg
Parfait pour remplir un bac 
pour un petit groupe d’environ 
3 enfants.
Ref : BHN.WAB.KSN5 / 39,90€

Boîte de 1 kg
Pour 1 enfant
Ref : BHN.WAB.KSN1
14,90€
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QUELQUES CONSEILS 
D’UTILISATION
Mélanger les couleurs donnera un 
effet marbré. Si vous souhaitez bien 
maintenir les 3 couleurs distinctes, 
nous recommandons d’utiliser 3 bacs 
séparément ou de ne sortir qu’une 
couleur à la fois selon la thématique 
de jeu (ex: bleu pour thème mer, vert 
pour thème dinosaures…)

SABLE KINETIC COULEUR 3KG
98% de sable, 2% de magie

Créez des mondes imaginaires 
facilement avec cette version 

couleurs. Du sable vert avec des 
dinosaures, du sable bleu avec des 

petits moules de plage, du sable 
rouge pour une ambiance volcan…

tout est possible!

BOÎTE DE 3 KG
1kg de sable rouge, 1kg 
de sable bleu, 
1 kg de sable vert
Ref : BHN.WAB.KSN3
40,90€

SENSORIEL
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BILIBO GAME BOX
1 boîte aux 1001 possibilités

Bilibo Game Box encourage les 
enfants dès le plus jeune âge à 
être inventif et à créer ensemble 
leurs propres règles de jeu. Chaque 
élément, utilisé avec les autres ou 
seul, constitue un point de départ 
pour de nombreuses possibilités de 
jeu. 
Les mini Bilibo : on peut les empiler, 
les emboîter, les faire flotter dans 
l’eau, les utiliser comme formes à 
sable, cibles, toupies, pelles, …
Les jetons : on peut les lacer comme 
les perles d’un collier, les utiliser 
comme pions, pièces de monnaie, 
pièces magiques, puces à faire 
sauter ou les utiliser avec le gros dé 
pour rajouter un élément de hasard 
et de surprise au jeu.
Rajoutez-y une grande feuille de 
papier ou un carton plat et des 
feutres et vous pouvez créer un 
grand plateau de jeu !

JEU DE SOCIÉTÉ Avec Bilibo Game Box, la seule 
règle est de laisser libre cours 
à son imagination !

Ref : DAM.BIL.GAM / 24,99€
6 mini Bilibo (vert, bleu, 

rouge, rose, jaune, orange), 
1 dé Pixel, 36 jetons, 1 petit 
sac de rangement pour les 

jetons et le dé, 1 notice avec 
plusieurs idées d’utilisation

Guide créa en ligne
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Avec Bilibo, les enfants 
développeront leur imagination, leur 
créativité ainsi que leurs capacités 
motrices. Les plus jeunes pourront 
travailler divers apprentissages: 
compter, trier les couleurs, … 

Les plus grands pourront découvrir 
une activité pédagogique et ludique 
de conception de jeu. Ils seront 
amenés à créer un jeu créatif de A 
à Z, en utilisant éventuellement des 
éléments de leur environnement. 
Puis ils pourront inventer leurs 
propres règles de jeu et y incorporer 
des contraintes. Ils obtiendront 
alors un produit fini et testeront 
en groupe la jouabilité de leur jeu 
inventé.

ET POUR LES ENSEIGNANTS

J’invente mon jeu !

MONDES IMAGINAIRES

CRÉATIVITÉ
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THE EXTRAORDINAIRES 
DESIGN STUDIO

 Kit pour designer en herbe 

The Extraordinaires Design Studio est 
un jeu (en anglais) innovant, invitant les 

enfants à concevoir des objets pour 
des personnages « Extraordinaires » 
aux besoins extraordinaires. Inventer 

un lecteur de musique pour un robot, 
une télécommande pour un pirate, un 
ustensile de cuisine pour un vampire 

adolescent..., voici quelques exemples 
des défis qui les attendent. 

Les enfants pourront dessiner le 
croquis de leur conception et annoter 
les détails fonctionnels. Et pour allez 
encore plus loin, ils pourront créer le 

prototype de leur invention à l’aide de 
©Lego, de pâte à modeler, de récup 

ou tout autre matériel. Le monde est 
complexe et en constante évolution : 

rares sont les problèmes pour lesquels 
il n’existe qu’une solution unique et 

évidente. L’avenir aura besoin de 
gens curieux, capables de se mettre 
à la place d’autrui, de résoudre des 
problèmes et d’inventer des choses 
qui n’ont pas encore été imaginées.

JEU DE SOCIÉTÉjeu en ANGLAIS.

1. Édition INVENTIONS
36 défis
Ref : HUB.EXT003 / 19,99€

3. Édition ARCHITECTE
36 défis
Ref : HUB.EXT002 / 19,99€

2. Édition DELUXE
225 défis
Ref : HUB.EXT001 / 39,99€

1. Édition Inventions : produit en ANGLAIS, 36 défis de design, 6 cartes “Extraordinaire”, 6 cartes “Projet” (Inventions), 10 cartes “Inspiration”, support 
à croquis, bloc de papier croquis, stylo, règles du Jeu | 2. Édition Deluxe : produit en ANGLAIS, 225 défis de design pour l’ultime inventeur, 15 cartes 
“Extraordinaire”, 15 cartes “Objet”, 30 cartes “Inspiration”, support à croquis, bloc de papier croquis, stylo, règles du Jeu | 3. Édition Architecte : produit 
en ANGLAIS, 36 défis de design pour imaginer des bâtiments innovants, 6 Cartes “Extraordinaire”, 6 Cartes “Projet” (bâtiments), 10 Cartes “Inspiration”, 
support à croquis, bloc de papier croquis, stylo, règles du Jeu.
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The Extraordinaires Design Studio 
est un parfait outil dans le cadre 
d’un projet scolaire. Ce jeu permet 
aux élèves de s’interroger sur le 
monde qui les entoure, de stimuler 
leur imagination et de faire preuve 
d’empathie. Il est également un outil 
idéal pour tout professeur d’anglais 
(primaire et collège) souhaitant 
mettre en place un projet de classe 
ludique et original. Les enfants 
pourront travailler leur vocabulaire, 
leur syntaxe et leur expression orale 
tout en développant leur créativité.

ET POUR LES ENSEIGNANTS

Très adapté pour les 
professeurs d’anglais !

Pas besoin d’être un artiste : 
un bon concept, c’est avant tout 
une idée brillante !
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QUUT ALTO 
Réussir son château de ... ! 

Alto, c’est LA façon la plus rapide et 
facile de construire des tours avec 
du sable ou de la neige. Les enfants 
deviendront des professionnels 
de la construction de châteaux 
grâce au système ingénieux des 
trois éléments empilables et 
encastrables. Il n’y a qu’à remplir, 
tasser, soulever, et hop ! une tour 
multi-niveaux est formée ! L’enfant 
peut construire une multitude de 
choses : une simple-double-triple 
tour, un gâteau d’anniversaire, un 
château compliqué, une ville entière 
ou toute autre création issue de son 
imagination. Au bord de la mer, 
dans un bac à sable en pleine ville 
ou dans la neige en montagne, Alto 
peut s’utiliser été comme hiver et 
fera le plaisir de toute la famille.

PLEIN AIR

Ref : FRO.QUU.ALT / 17,90€
Contenants 18 x 18 x 11 cm, 3 tailles 
différentes encastrables, en plastique 
résistant (polypropylène) et 100% 
recyclable qui ne contient ni phtalates, 
ni BPA, ni latex.
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QUUT BALLO 
Le seau nouvelle génération

Oui, Ballo ne ressemble pas à un 
seau ordinaire. Mais c’est ce qui fait 

que Ballo est unique. Son design 
ingénieux et sa finition font qu’il n’a 

jamais été aussi facile et amusant 
de transporter de l’eau. Sa forme 

sphérique est étonnamment stable, 
ce n’est donc qu’une quantité infime 

d’eau qui se renversera durant les 
allers-retours entre la mer et le 

terrain de jeu sur le sable. Ballo peut 
être utilisé en bord de mer ou dans 

son jardin, pour le bac à sable ou le 
jardinage.

PLEIN AIR

Ref : FRO. QUU.BAL / 17,90€
Modèle disponible en 

boutique : seau bleu turquoise 
et jaune 19 x 19 x 19 cm 

(3.7 L), en plastique résistant 
(polypropylène) et 100% 

recyclable qui ne contient ni 
phtalates, ni BPA, ni latex.

Avec BALLO, c’est efficacité 
assurée et zéro frustration !
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QUUT CUPPI 
Pelle-tamis-balle 

CUPPI, c’est à la fois une pelle, 
un tamis, et une balle ! Sa forme 
compact et ergonomique réunit 
3 éléments pour une multitude 
d’activités. Cuppi est parfait pour 
la plage, le bac à sable, le jardin, 
dans la neige ou le bain. L’enfant 
peut utiliser la pelle pour creuser les 
fondations de châteaux de sable 
ou créer des circuits pour faire 
rouler la balle. Le trou spécialement 
pensé dans la poignée lui permettra 
d’écrire et de dessiner avec du 
sable ou de l’eau. Les deux coupes 
s’emboîtent parfaitement pour les 
transporter facilement sans les 
perdre !

PLEIN AIR

Ref : FRO.QUU.CUP / 8,50€
1 modèle vert et jaune avec une 
balle rouge ou violette selon le stock 
disponible, dimensions : 6.9 x 9.1 x 
15.6 cm, pelle en plastique résistant 
(polypropylène) 100% recyclable et 
balle en PVC écologique. Ne contient 
ni phtalates, ni BPA, ni latex.

CUPPI, c’est le 3 en 1 
indispensable pour les vacances !
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QUUT SCOPPI 
La pelle 2 en 1 nouvelle génération 

SCOPPI est un accessoire de plage 
indispensable qui fait à la fois pelle 

et tamis. Son design ingénieux 
permet de déplacer du sable avec 

beaucoup de facilité en s’aidant à la 
fois de ses mains et de ses pieds. Il 

est parfait pour les enfants dès leur 
plus jeune âge grâce à sa matière 
légère et resistante. Avec Scoppi, 

les enfants pourront construire des 
châteaux forts, des forteresses 
et des remparts ou creuser des 
tranchées et des trous. Au bord 

de la mer, dans un bac à sable en 
pleine ville, dans un potager ou 

dans la neige, Scoppi peut s’utiliser 
été comme hiver et fera le plaisir de 

toute la famille.

PLEIN AIR

Ref : FRO.QUU.SCO / 23,90€
Pelle avec tamis amovible, modèle 
bleu turquoise et jaune, en plastique 
résistant (polypropylène) et 
100% recyclable qui ne contient 
ni phtalates, ni BPA, ni latex, 
dimensions : 65,5 x 16,5 x 2,7 cm
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STICK-LETS 
Construire sa cabane et son tipi 

STICK-LETS est un kit composé 
de liens ultra flexibles, durables et 
réutilisables de différentes tailles et 
couleurs permettant de construire 
librement avec des branches en 
bois. 

Avec Stick-lets, vous pourrez créer 
des cabanes, tipis, tentes, théâtres 
extérieurs, formes géométriques, 
jouets et toute autre création issue 
de votre imagination. 

C’est un excellent moyen pour faire 
jouer les enfants dehors et leur 
redonner goût à la nature tout en 
créant des moments de partage 
uniques. Une invitation à la (re)
découverte de Dame Nature et du 
monde qui les entoure. En utilisant 
Stick-lets, vous allez pouvoir vous 
amuser avec le meilleur jouet de 
tous les temps selon le magazine 
« Wired » : le bâton de bois !

PLEIN AIR

3 KITS : 6 PIÈCES (1) Ref : FOR.STI.006 / 15,99€
           12 PIÈCES (2) Ref : FOR.STI.012 / 25,99€
           18 PIÈCES (3) Ref : FOR.STI.018 / 38,99€ 
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1. Kit 6 pièces dans son sachet coton (13 x 16cm) | 2. Kit 12 pièces dans son sachet coton (15 x 20cm) | 3. Kit 18 pièces : 1 sachet coton 
dans son emballage carton triangulaire (10,5 x 11,5 x 12cm), kit idéal pour une activité de groupe (environ 6 enfants) | Couleurs : blanc, 
vert, bleu, rouge, violet, orange | 100% silicone, durable et résistant même à basse température | Entretien : rincer à l’eau savonneuse.

Stick-lets est le parfait outil pour 
une activité en extérieure pour les 
écoles, centres de loisirs, colonies 
de vacances... Avec Stick-lets, 
l’enfant devra résoudre des 
problèmes, travailler en équipe et 
être imaginatif. En manipulant, il 
découvrira des notions de géométrie 
et d’architecture, apprendra 
à se repérer dans l’espace et 
développera sa créativité.

ET POUR LES ENSEIGNANTS

Nous avons passé l’après-midi avec les en-
fants pour construire une cabane en bois. Ils 
ne voulaient plus repartir !
Noah, animateur centre de loisirs (85)
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SET CRÉATIF EMPREINTES 
L’art au bout des doigts 

Ce set artistique d’empreintes 
digitales permet une activité ludique 
et créative pour les enfants, dès 
le plus jeune âge. Idéal pour les 
artistes en herbe et raconteurs 
d’histoire. L’enfant va créer ses 
petits personnages (monstres, 
bonhommes, animaux, …) en 
tamponnant et coloriant puis pourra 
vous faire le récit de leurs aventures 
sur papier. Une idée cadeau très 
original qui amusera à la fois les 
garçons et les filles. L’imagination 
des enfants est aussi unique qu’une 
empreinte digitale.

ART

CONTENU
2 sets au choix : thème ART ou MONSTRES, 1 étui en métal de 21 x 10 x 2,5 cm, 3 tampons 
encreurs lavables de couleur, 10 tampons en caoutchouc (visage, mains, chaussures…), 10 
mini crayons de couleur | Instructions : Pressez un doigt sur le tampon encreur, puis pressez-
le sur une feuille de papier. Personnalisez votre création à l’aide des tampons en caoutchouc 
et des crayons de couleurs.

Parfait pour faire des cartes personnalisés 
pour les grands-parents ! Ils ont adoré !

L’art fun au bout des doigts !

THÈME ART
Ref : NPW.FPR.ART / 11€

THÈME MONSTRES
Ref : NPW.FPR.MON / 11€
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NAPPE À COLORIER 
Des gribouillis à l’infini 

Découvrez cette nappe à colorier 
ludique qui permet de laisser libre 

cours à son imagination. Gribouillis, 
messages, œuvres d’art…tout est 

possible. Cette nappe magique 
permet de transformer l’ordinaire en 

extraordinaire. 

Elle vous offre une activité créative 
à l’infinie. Il suffit de mettre en 

machine et c’est reparti ! 

Pour des moments uniques de 
partage et de créativité, cette nappe 

est parfaite pour : des défis ou 
concours de dessins collectifs, les 

anniversaires et fêtes en tout genre, 
les mariages (table des enfants 

ou table « livre d’or »), les repas de 
famille le week-end, les mercredis 
pour occuper les enfants… Et pour 

les « grands enfants » : les réunions 
de brainstorming au bureau, les 

soirées entre amis... Un réel lâcher-
prise est désormais permis à table !

À TABLE !

Ref : STI.EAT.001 / 39,99€
Taille de la nappe : 180x150cm, 100% coton, 10 
feutres effaçables au lavage | Entretien : Lavable 
en machine à 40° (ne pas utiliser de sèche-linge)
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SETS DE TABLE À COLORIER 
Des gribouillis à l’infini 

Découvrez ces sets de table 
ludiques qui permettent de laisser 
libre cours à son imagination. 
Gribouillis, paysages colorés, 
portraits rigolos, œuvres d’art…
tout est possible ! Parfait pour les 
artistes en herbe, petits et grands. 
Ces sets en coton épais sont chacun 
dotés de 6 cadres noirs pré-
imprimés pour ouvrir l’imagination. 
Pour des moments uniques de 
partage et de créativité : défis ou 
concours de dessins collectifs, 
anniversaires et fêtes en tout 
genre, mariages, repas de famille le 
week-end, mercredis pour occuper 
les enfants… Et pour les « grands 
enfants » : soirées entre amis. 

Un réel lâcher-prise est désormais 
permis à table !

À TABLE !

Ref : STI.EAT.002 / 23,50€
4 sets de table de 47 x 33 cm, 100% coton, 10 

feutres effaçables au lavage | Entretien : lavable 
en machine à 40° (ne pas utiliser de sèche-linge)
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IGGY PECK L’ARCHITECTE 

ROSIE GÉNIALE INGÉNIEURE

Andrea Beaty & David Roberts, Sarbacane

Andrea Beaty & David Roberts, Sarbacane

Depuis tout petit, Iggy Peck a la 
passion des échaffaudages et 
constructions improbables. Tout 
ce qui lui tombe sous la main y 
passe : couches usagées, mottes 
de terre, crêpes, fruits, craies… 
Son avenir semble assuré. Mais 
à son entrée au CP, les choses se 
gâtent. La maîtresse a la phobie 
des tours, gratte-ciels et autres 
bâtiments en hauteur, et interdit 
tout assemblage : notre petit génie 
s’ennuie… Un magnifique livre qui 
parle de créativité et d’inventivité.
Ref : SAR.IGG001 / 9,50€ 
32 pages, 22,8 x 28cm

Rosie est dans la même classe que 
la star de l’école Iggy, mais elle est 

bien plus timide. Ses audaces, elle les 
réserve pour ses expérimentations 

le soir, dans son grenier, où elle 
fabrique toutes sortes de trucs et de 

gadgets – et rêve en secret de devenir 
ingénieure. Un magnifique livre qui 
parle de créativité, d’inventivité, de 
persévérance et de l’échec comme 

quelque chose de positif. Confrontée 
à ses premiers échecs, elle sera 

soutenue par son arrière-grand-tante, 
ex-mécano qui en a vu d’autres ! Cette 
tante, figure emblématique aux Etats-

Unis, est la représentation des femmes 
qui ont participé à l’effort de guerre 

pendant la deuxième guerre mondiale 
et qui ont fait des métiers jusqu’alors 

réservés aux hommes avec un slogan 
qui ne nous est pas complètement 

inconnu : We Can Do It !
Ref : SAR.ROS001 / 15€

40 pages, 23 x 28cm, couverture rigide

LIVRES

Magnifiques livres à 
rajouter à la collection 
d’une bibliothèque d’école.
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LA FAMILLE BUISSONNIÈRE 

PÂTES CRÉATIVES 

Marie Gervais, Delachaux & Niestle 

Marie Gervais, Le Temps Apprivoisé 

C’est quoi être une famille 
buissonnière ? C’est retrouver 
le chemin d’une vie à l’extérieur, 
déconnectée des écrans, des 
emplois du temps surchargés et 
des activités structurées, et de 
(re)découvrir les bienfaits du jeu 
ouvert dans la nature. C’est mener 
une vie plus autonome et mieux 
reliée au monde qui nous entoure 
et nous nourrit. Comment ? En 
réfléchissant : à notre rapport à la 
nature, à ce que nous transmettons 
à nos enfants, à ce que nous 
choisissons de faire avec eux. 
Mais aussi, et surtout, en mettant 
notre nez dehors, en s’amusant 
en famille ! Partir à la chasse aux 
trolls, fabriquer une glissade géante, 
organiser une course d’orientation, 
apprendre à grimper dans les arbres 
ou à utiliser des outils, crier dans 
les bois ou faire une balade dans 
la boue, voici quelques exemples 
d’activités proposées dans ce livre.
Ref : SEU.FB001 / 19,90€ 
192 pages, 17 x 24 cm

Ce livre vous permet de réaliser vos 
propres recettes de peintures (à 

doigts, à fenêtre, à corps, à bulles, 
à sol, …), de pâtes (pâte à modeler, 

pâte à sel, pâte à sable, pâte à 
papier, pâte à savon, …), de craies de 

trottoir géantes, pour créer, cuisiner 
et jouer. Avec Pâtes Créatives, vous 

pourrez mélanger, patouiller, explorer 
(et renverser !) en toute tranquillité. 

Chaque recette du livre est 
accompagnée de différentes idées 
de projets créatifs, mais à chacun 

de vous de créer en toute liberté ! Ce 
livre est parfait pour des activités en 

famille ou en classe, dès le plus jeune 
âge. Toutes les recettes sont faites 
avec des ingrédients naturels que 

vous trouverez facilement dans vos 
placards.

Ref : MIL.PC001 / 12,90€
62 pages, 20 x 23,50 cm

LIVRES

 Un moyen économique et 
écologique d’être super créatif !
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COUP DE COEUR !

STICK-LETS
Pour construire sa cabane et son tipi  ! 
100% silicone, durable et résistant
À partir de 15,99€ (voir page 30)

Conception et réalisation : Irekiplay | mai 2017 | Prix indiqués valables jusqu’au 
31 décembre 2017 dans la limite des stocks disponibles | www.irekiplay.com
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