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ouvrir l’imagination

Les « jeux ouverts » vont envahir la hotte du Père Noël cette année !
Irekiplay arrive en France pour le plaisir des petits et des grands.
Développer naturellement le potentiel des enfants avec des jeux libres et sans règles. Tendance forte outreAtlantique depuis de nombreuses années, la start-up Irekiplay lance en France le 1er site web entièrement
dédié au jeu ouvert (open-ended play). La plateforme s’adresse aux enfants de 3 à 12 ans, aux parents et
enseignants et propose des jeux, jouets et livres qualitatifs et innovants (www.irekiplay.com).

« Irekiplay est né après avoir observé mon ﬁls transformer

un carton ordinaire en quelque chose d’extraordinaire issue
de son imagination. Mon souhait est d’aider les enfants à
découvrir tout leur potentiel créatif, leur communiquer qu’ils
peuvent ‘inventer leurs vies, imaginer leurs possibles et les
réaliser’ ! Le monde est en perpétuel changement, faisons
en sorte qu’ils soient prêts,
précise Murielle Noiriel, la
tête créatrice d’Irekiplay.

»

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.
Ce sont des jouets qui font appel à la créativité naturelle et l’imagination des enfants
et qui développent la conﬁance en soi et la capacité à résoudre des problèmes.
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 passe de simple utilisateur à acteur
créatif.
Le jeu libre est le moyen par lequel les enfants apprennent à se faire des amis, à surmonter leurs peurs, à
«
résoudre leur propres problèmes et de manière générale à prendre le contrôle de leur vie. »
- Dr. Peter Gray, professeur et chercheur à Boston College et auteur du livre tout récent "Libre pour Apprendre"

LES PRODUITS PHARES POUR NOËL VENDUS SUR www.irekiplay.com
OZOBOT KIT / Le mini robot programmable. Dès 6 ans
Ozobot initie les enfants à la programmation de manière interactive et ludique. 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 ! 68€ TTC
http://irekiplay.com/shop/produit/ozobot-p/

JOINKS / Jeu de construction 3D ultra ﬂexible, inédit en France. Dès 3 ans
Joinks permet de créer des multitudes de structures ﬂexibles qui rebondissent et se
tortillent dans tous les sens.
De la construction simple pour touts petits à la plus complexe pour les plus grands, Joinks
séduira toute la famille. 49,95€ TTC
http://irekiplay.com/shop/produit/joinks-p/
BILIBO GAME BOX / La boîte aux 1001 possibilités. Dès 4 ans.
Bilibo Game Box encourage les enfants dès le plus jeune âge à être inventif et à créer leurs
propres règles de jeu.
Les mini Bilibo : on peut les empiler, les emboîter, les faire ﬂotter dans l’eau, les utiliser
comme formes à sable, bols de bonbons, cibles, toupies, pelles…
Les jetons : on peut les lacer comme des perles d’un collier, les utiliser comme pions, pièces
de monnaie, pièces magiques, puces à faire sauter… 24,99€ TTC
http://irekiplay.com/shop/produit/bilibo-game-box-jeu-colore-regles-2/

UNE OFFRE EN 3 VOLETS

IREKIPLAY

IREKILAB

E-shop particuliers
Une oﬀre sélective de jouets et livres basés sur le
concept du jeu ouvert, accompagnés pour certains
de guides créatifs pour inspirer les petits et grands.

Lab créatifs
Des ateliers, événements et concours nouvelle
génération où le processus créatif prime sur le
résultat, proposés tout au long de l’année principalement dans la Sarthe et en Ile-de-France.

Oﬀre enseignants
E-shop dédié aux enseignants, établissements
scolaires et périscolaires et collectivités. Certains
produits sont accompagnés de guides pédagogiques.
Chez Irekiplay, on croit dur comme fer que les
apprentissages se font par le jeu et la pratique.

« Si vous n'êtes pas préparé à échouer, vous ne
sortirez jamais rien d'original. »

- Sir Ken Robinson, auteur, orateur et expert en éducation,
internationalement reconnu pour ses interventions en
faveur du développement de la créativité.

UN CONCEPT DEJÀ RÉCOMPENSÉ
Blue Ribbon of Merit – Maker Faire Paris (mai 2016)
Label Initiative Sarthe (mars 2016)
Gagnante du Prix « Entrepreunariat au féminin » du concours « Idées à la Création d’Activité » – Europ’Essonne (2015)
Gagnant du 1er Prix du concours photo « High Five » (2015) et du 2nd Prix vidéo – Imagination Foundation (2014)

À PROPOS

Au fait, IREKIPLAY, ça veut dire quoi ? IREKI = « OUVRIR » en basque + PLAY = « JOUER » en anglais.
Irekiplay a été fondé par Murielle NOIRIEL, maman de 2 enfants issue du monde de la communication puis de l’ensignement
en périscolaire. Enfant, elle a baigné dans l’univers du « open-ended play » durant ses 13 années vécues aux Etats-Unis.
Après une étude de marché très poussée et une rencontre avec Sir Ken Robinson, elle lança l’activité en avril 2016.
Irekiplay se positionne comme la vitrine et l’ambassadeur de produits innovants, qu’ils soient issus d’une start-up française
ou d’un créateur déjà récompensé et reconnu à l’étranger.
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