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Catalogue des ateliers et événements 
nouvelle génération

IREKILAB

LABS - ATELIERS - STAGES

ÉVÉNEMENTS - CONCOURS

Le 1er mouvement 
dédié au jeu ouvert*
(*open-ended play)
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Mouvement créatif pour enfants, parents et 
enseignants, Irekiplay est le 1er site entièrement 
dédié au jeu ouvert* (*open-ended play). 
 
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. 
C’est une activité qui fait appel à la créativité naturelle, 
l’imagination et l’inventivité des enfants et qui 
développe la confiance en soi et la capacité à résoudre 
des problèmes.

Notre mission 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 ».

Artistes en herbe, futurs entrepreneurs, inventeurs de 
demain ... Développons leur potentiel aujourd’hui.

IREKIPLAY
Qui sommes nous ? abc



C’est un laboratoire de créativité imaginé par Irekiplay 
et inspiré du mouvement « maker » qui propose :

 des évènements
 des concours

C’est un lieu où l’enfant découvre, imagine, crée, teste, 
expérimente, échoue, réessaye, explore, s’émerveille 
et partage …

IREKILAB
C’est quoi ?

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
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IREKILAB
INFORMATIONS PRATIQUES

….et bien plus encore!

A QUI S’ADRESSE LE VOLET IREKILAB ?

 prochainementO
Ù

 ?
Q

U
O

I ?

CONTACTEZ-NOUS : Murielle Noiriel - irekilab@irekiplay.com - 06.62.73.27.67 

Ces ateliers novateurs sont actuellement proposés tout au long de l’année au 
Mans (et environs) et sur Lyon.
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Lieu des ateliers, Le Mans



IREKILAB
ILS NOUS FONT CONFIANCE
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IREKILAB
AXES DE 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 maîtres 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. 

Nous avons mis en évidence 7 axes de développement :

Ici, la créativité est au sens large, car cela 
ne se résume pas aux arts. Ce sont des 
activités de jeu qui vont :

Ce sont des activités de jeu qui vont : Ce sont des activités de jeu qui vont :
CRÉATIVITÉ DÉCOUVERTE INVENTIVITÉ

promouvoir la créativité et donner un 
espace pour l’imaginaire
transformer l’ordinaire en extraordinaire
développer l’estime de soi
renforcer la confiance en soi
faire que le processus de création 
prime sur le résultat
lui apprendre à accepter l’échec car 
l’enfant va expérimenter, essayer, échouer, 
recommencer pour finalement… réussir !

stimuler la curiosité naturelle de 
l’enfant
lui permettre d’explorer et de 
découvrir le monde qui l’entoure
le laisser expérimenter par les sens
l’autoriser à manipuler pour mieux 
comprendre
développer son sens de l’observation

lui permettre de 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
l’intéresser à la façon dont sont faits 
les objets qui l’entourent
rendre concret et tangible ce qui 
n’était à la base qu’une idée

même
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IREKILAB
AXES DE DÉVELOPPEMENT

Ce sont des activités de jeu qui vont : Ce sont des activités de jeu qui vont : Ce sont des activités de jeu qui vont :

Ce sont des activités de jeu qui vont :

VIVRE ENSEMBLE LANGAGE MOTRICITÉ GLOBALE

MOTRICITÉ FINE

l’aider à vivre en société
développer sa conscience de soi et 
des autres
lui faire profiter de moments forts de 
partage en groupe ou avec l’adulte et 
participer à souder un groupe / classe.
l’aider à trouver son rôle dans la 
communauté et en tant que citoyen 
du monde
lui permettre d’observer le monde 
qui l’entoure  : les cultures, sa 
communauté, la diversité
développer son empathie
l’aider à conduire des projets collectifs 
et à apprendre à travailler en équipe
le guider dans le respect de la planète 
à travers la découverte de la nature

l’aider à comprendre l’autre et à 
communiquer
développer sa connaissance de 
la langue française, les langues 

lui permettre de lire, écouter, parler, 
écrire, raconter une histoire, suivre et 
donner des directives, parler devant 
un groupe…

développer son agilité, son équilibre 
et ses capacités motrices
l’aider à se repérer dans l’espace
développer une conscience de son 
corps
encourager le développement physique 

lui apprendre à jouer en équipe et à 
coopérer

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

Découverte Créativité

Vivre ensemble

Motricité fine Atelier en famille

Inventivité

Légende des icônes
3 - 6 ANS | MATERNELLE

6 - 12 ANS | PRIMAIRE

> 12 ANS | COLLÈGE

NOTRE OFFRE
Labs créatifs

10

14

24
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( axes de développement et ateliers en famille )



et mathématiques pour inventer le monde de demain.
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3 - 6 ANS | MATERNELLE

RUBRIQUE STEM - Robotique

LABS CRÉATIFS

Initiation à la programmation dès 4 
ans.

Cubetto, inspiré par la méthode 
Montessori, est un jouet de 
programmation qui permet à des 

un petit robot de bois, sans écran 
et sans avoir à lire ni à écrire. Il 

fonctionne grâce à un langage de 
programmation tactile.

Il permet aux enfants d’apprendre 
le langage du code de manière très 
simplifiée et ludique, à se repérer 
dans l’espace et à développer la 
pensée créative et des compétences 

ATELIER CUBETTO
Groupe de 6 enfants maximum simultanément
 
Durée atelier : 1h30-2h

Projets pédagogiques sur 1 à 2 trimestres scolaires

Tarifs : en ligne sur www.irekiplay.com (particuliers) 
et sur demande pour les structures



3 - 6 ANS | MATERNELLE

RUBRIQUE DANS TOUS LES SENS

LABS CRÉATIFS

Pour les 3-6 ans.
Les enfants découvrent ce sable à 
texture unique, doux et aérien qui 
offre une expérience sensorielle 
étonnante. Ils peuvent patouiller et 
explorer en toute tranquillité pour 

Ils peuvent également construire 

différentes formes avec ce sable 
facilement modelable et malléable 
comme une pâte à modeler. 

Des accessoires originaux sont mis 
à disposition pour stimuler leur 

ATELIER KINETIC SAND
Groupe de 12 enfants maximum simultanément
 
Durée atelier : 1h30

Tarifs : en ligne sur www.irekiplay.com (particuliers) 
et sur demande pour les structures

Des activités pour développer la curiosité et les 5 sens, 
pour explorer le monde qui nous entoure.
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Groupe de 10 enfants maximum simultanément
 
Durée atelier : 1h30

Projets pédagogiques sur 1 trimestre scolaire

Tarifs : en ligne sur www.irekiplay.com (particuliers) 
et sur demande pour les structures

3 - 6 ANS | MATERNELLE

RUBRIQUE IL ETAIT UNE FOIS

LABS CRÉATIFS

Pour les 4-6 ans. 
Un atelier permettant aux enfants 
de s’exprimer et d’interpréter à 
leur manière des histoires avec 
pour seule limite leur imagination. 
Conception d’histoires à l’aide de 
“dés d’histoires”, illustrations avec 

« empreintes », activité de dessin pour 

Une multitude de possibilités pour 
développer l’imaginaire des enfants. 
Des thématiques variées et sur 
mesure peuvent être proposées.

ATELIER LIVRES A ILLUSTRER

Des activités permettant de lire, écouter, dessiner ou inventer des histoires 
pour développer sa créativité. La seule limite étant son imagination.
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3 - 6 ANS | MATERNELLE

RUBRIQUE SURCYCLAGE

LABS CRÉATIFS

Pour les 5-6 ans.
Irekiplay invite les enfants à 
construire leurs propres créations 
à l’aide de bouchons en plastique 
et de «  connecteurs  » innovants 

 
 

Les enfants pourront alors reproduire 
les lettres de l’alphabet, travailler les 
chiffres, créer des œuvres artistiques, 
se repérer dans l’espace avec l’option 

ATELIER BOUCHONS
Groupe de 10 enfants maximum simultanément  
(ou une classe) 

Durée atelier : 1h30

Projet pédagogique sur 1 trimestre scolaire

Tarifs : en ligne sur www.irekiplay.com (particuliers) 
et sur demande pour les structures
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et mathématiques pour inventer le monde de demain.

6 - 12 ANS | PRIMAIRE

RUBRIQUE STEM - Robotique

LABS CRÉATIFS

Initiation à la programmation  
pour les 6-12 ans.
Irekiplay invite les enfants à 
découvrir un des plus petits 
robots programmables au monde 
et le parfait outil pour les initier 
à la programmation de manière 
interactive et ludique. Les enfants 
dessinent au feutre un circuit et 
des séquences pour faire tourner, 

accélérer, ralentir leur petits robots 
et leur faire résoudre des défis.

Des thématiques différentes sont 
proposées : construire son labyrinthe, 
créer son circuit de course, son conte 
ou sa bande dessinée «  vivante  », 
son plateau de jeu géant, une 
chorégraphie en musique…

ATELIER OZOBOT
Groupe de 10 enfants maximum simultanément
 
Durée atelier : 1h30-2h

Projets pédagogiques sur 1 à 2 trimestres scolaires

Tarifs : en ligne sur www.irekiplay.com (particuliers) 
et sur demande pour les structures
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et mathématiques pour inventer le monde de demain.

6 - 12 ANS | PRIMAIRE

RUBRIQUE STEM - Éléctronique

LABS CRÉATIFS

Initiation à l’électronique pour les  
8-12 ans.

Les LittleBits sont des modules 
électroniques assemblables grâce 
à des aimants. Ils permettent de 
découvrir de façon ludique le 
fonctionnement d’un circuit. Les 
enfants expérimentent ainsi le son, la 

lumière et le mouvement et peuvent 
créer des objets éléctroniques 
uniques grâce à l’ajout d’objets de 
récup, de ©Lego et de matériel de 
loisirs créatifs.

Des thématiques variées et sur 
mesure peuvent être proposées.

ATELIER LITTLE BITS
Groupe de 8 enfants maximum simultanément
 
Durée atelier : 2h

Projets pédagogiques sur 1 à 2 trimestres scolaires

Tarifs : en ligne sur www.irekiplay.com (particuliers) 
et sur demande pour les structures
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et mathématiques pour inventer le monde de demain.

6 - 12 ANS | PRIMAIRE

RUBRIQUE STEM - Éléctricité

LABS CRÉATIFS

Initiation à la conductivité pour les 
6-12 ans.
Un MakeyMakey est un émulateur 
de clavier qui permet de transformer 

pâte à modeler, création à partir 

reconnaissable par un ordinateur. 
C’est également un moyen ludique 
de faire comprendre aux enfants 
comment fonctionne la conductivité. 
 
Des thématiques variées et sur 
mesure sont proposées.

ATELIER MAKEY MAKEY
Groupe de 8 enfants maximum simultanément
 
Durée atelier : 2h

Projets pédagogiques sur 1 à 2 trimestres scolaires

Tarifs : en ligne sur www.irekiplay.com (particuliers) 
et sur demande pour les structures
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6 - 12 ANS | PRIMAIRE

RUBRIQUE MAKER

LABS CRÉATIFS

Pour les 6-8 ans.
Irekiplay propose un défi pour les 
inventeurs de demain : 

 

Pour commencer, une box surprise 
est remise à chaque enfant. Ce 
qui se cache à l’intérieur servira de 
matière de construction. Toutes les 

box contiennent le même matériel 
mais grâce à l’imagination de 
chacun, les créations sont uniques. 
Les enfants peuvent ensuite repartir 
avec leurs créations.
Des défis différents sont proposés 
à chaque session. Les enfants 
peuvent travailler individuellement 
ou en équipe selon la thématique 
proposée.

ATELIER FUN IN A BOX
Groupe de 10 enfants maximum simultanément
 
Durée atelier : 1h30

Projets pédagogiques sur 1 à 2 trimestres scolaires

Tarifs : en ligne sur www.irekiplay.com (particuliers) 
et sur demande pour les structures

1 carte défi + 1 box surprise 
= 1 création unique !
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6 - 12 ANS | PRIMAIRE

RUBRIQUE MAKER

LABS CRÉATIFS

Pour les 8-12 ans.

Le design thinking, c’est quoi ?
C’est une approche de conception 
et d’innovation centrée sur l’humain. 

Irekiplay invite les enfants à 
concevoir des objets pour de drôles 
de personnages «extraordinaires» 
aux besoins extraordinaires. Un 
récipient à boisson transportable 
pour un Super Héro ? Un instrument 
de musique pour un robot ? Des 
lunettes de soleil pour un astronaute? 
Voici quelques exemples des 

ou individuellement, les enfants 
imaginent leur design et peuvent 
dessiner le croquis de leur conception 
et annoter les détails fonctionnels. 

ATELIER DESIGN THINKING
Groupe de 10 enfants maximum simultanément 
(ou une classe)
 
Durée atelier : 2h

Projets pédagogiques sur 1 à 2 trimestres scolaires

Tarifs : en ligne sur www.irekiplay.com (particuliers) 
et sur demande pour les structures

peuvent créer le prototype de leur 
invention à l’aide de ©Lego ou autre 
matériel proposé.

Cette activité ludique permet aux 
enfants de s’interroger sur le monde 
qui les entoure, de développer leur 
vocabulaire et leur expression orale, 
de stimuler leur imagination, leur 
sens de l’observation et de faire 
preuve d’empathie.
 
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.

Option atelier en famille : 
Co-inventer en famille

Photos sur la page suivante
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LABS CRÉATIFS
6 - 12 ANS | PRIMAIRE
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6 - 12 ANS | PRIMAIRE

RUBRIQUE MAKER

LABS CRÉATIFS

Pour les 6-8 ans.
Pour commencer l’activité, une lecture 
du livre « Iggy Peck l’Architecte » de 

est proposée.
 
Puis les enfants sont invités à se mettre 
dans la peau de Iggy l’architecte et 

et d’un « connecteur » ©Strawbees.

Les enfants se familiarisent aux 
différentes formes géométriques 
et apprennent à se repérer dans 
l’espace. Ils acquièrent aussi des 
notions de physique et développent 
leur créativité et leur imaginaire.

ATELIER ARCHIFORT
Groupe de 10 enfants maximum simultanément
 
Durée atelier : 1h30

Projets pédagogiques sur 1 à 2 trimestres scolaires

Tarifs : en ligne sur www.irekiplay.com (particuliers) 
et sur demande pour les structures
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6 - 12 ANS | PRIMAIRE

RUBRIQUE MAKER

LABS CRÉATIFS

Pour les 6-8 ans.

Un laboratoire scientifique où les 
enfants sont invités à expérimenter 
et tester afin de faire des découvertes 
étonnantes. Ils sont amenés à 
manipuler librement différents 
ingrédients et à faire ensuite leurs 

lorsque l’on place un coton tige 
imbibé de liquide vaisselle dans du 
lait ? Voici quelques exemples des 
activités proposés aux scientifiques 
de demain.

ATELIER POTION LAB
Groupe de 6 enfants maximum simultanément
 
Durée atelier : 1h30

Projets pédagogiques sur 1 à 2 trimestres scolaires

Tarifs : en ligne sur www.irekiplay.com (particuliers) 
et sur demande pour les structures
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6 - 12 ANS | PRIMAIRE

RUBRIQUE SURCYCLAGE

LABS CRÉATIFS

Pour les 6-12 ans.
Irekiplay invite les enfants à 
construire leurs propres créations à 
l’aide de cartons et d’outils innovants 
spécialement conçus. Une activité 
pour développer l’inventivité et la 
créativité et montrer aux enfants que 

l’on peut transformer l’ordinaire en 
extraordinaire.

Des thématiques différentes sont 
proposées à chaque atelier. Cette 
activité sensibilise les enfants au 
développement durable.

ATELIER CARTON PLEIN
Groupe de 10 enfants maximum simultanément
 
Durée atelier : 2h

Projets pédagogiques sur 1 à 2 trimestres scolaires

Tarifs : en ligne sur www.irekiplay.com (particuliers) 
et sur demande pour les structures
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6 - 12 ANS | PRIMAIRE

RUBRIQUE SURCYCLAGE

LABS CRÉATIFS

Pour les 6-12 ans.
Irekiplay invite les enfants à 
construire leurs propres créations 
à l’aide de bouchons en plastique 
et de «  connecteurs  » innovants 

 
 
Plusieurs activités peuvent être 
proposées  afin d’incorporer l’outil 

©Clip it dans les apprentissages 
du socle commun  : création de 
fresque géante reproduisant une 
œuvre artistique étudiée, création 

d’œuvres artistiques ou de cartes 
géographiques, travail de syntaxe 
et de grammaire avec la création de 
phrases en bouchons, …

ATELIER BOUCHONS
Groupe de 10 enfants maximum simultanément
 
Durée atelier : 1h - 1h30

Projets pédagogiques sur 1 à 2 trimestres scolaires

Tarifs : en ligne sur www.irekiplay.com (particuliers) 
et sur demande pour les structures
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> 12 ANS | COLLÈGE

RUBRIQUE MAKER

LABS CRÉATIFS

ATELIER DESIGN THINKING EN ANGLAIS**

Pour les 12-14 ans.
Le design thinking, c’est quoi ?
C’est une approche de conception 
et d’innovation centrée sur l’humain. 

Irekiplay invite les élèves à travailler 
leur anglais de manière ludique en 
concevant des objets pour de drôles 
de personnages «extraordinaires» 
aux besoins extraordinaires. Un 
récipient à boisson transportable 
pour un Super Héro ? Un instrument 
de musique pour un robot ? Des 
lunettes de soleil pour un astronaute ? 
Voici quelques exemples des défis 
qui les attendent.

enfants imagineront leur design et 
pourront dessiner le croquis de leur 
conception et annoter les détails 
fonctionnels en anglais pour travailler 

Groupe de 10 enfants maximum simultanément 
(ou une classe)
 
Durée atelier : 2h

Projets pédagogiques sur 1 à 2 trimestres scolaires

Tarifs : en ligne sur www.irekiplay.com (particuliers) 
et sur demande pour les structures

leur vocabulaire. 

pourront créer le prototype de leur 
invention à l’aide de ©Lego ou autre 
matériel proposé et le présenter 
au groupe afin de développer leur 
expression orale.
Cette activité ludique permet 
aux enfants de s’interroger sur 
le monde qui les entoure, de 
stimuler leur sens de l’observation 
et de faire preuve d’empathie. 
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.
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> 12 ANS | COLLÈGE



Le calendrier des 
stages du moment 
est disponible 
en ligne ou 
sur demande 
quelques temps 
avant chaque 
période de 
vacances scolaires.

NOTRE OFFRE
Stages
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Le calendrier 
complet de 
l’édition 
2017-2018 
est disponible 
prochainement 
en ligne ou sur 
demande.

NOTRE OFFRE
Événements et concours
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CARDBOARD CHALLENGE

ÉVÉNEMENTS

Le Global Cardboard Challenge 
est un évènement international 
présenté par la Imagination 
Foundation et regroupant plus de 

Irekiplay a représenté la France 
afin de montrer au monde 
entier l’imagination débordante, 
l’esprit maker et la créativité 

époustouflante de nos petits 
français !

Pour plus d’informations : 
www.imagination.is 
www.cardboardchallenge.com  

Notre édition precedente : 

Événement grand public en octobre 2017 
(lieu et date à confirmer)
 
Durée atelier : 3h30

Peut constituer un projet pédagogique sur 1 trimestre

Tarifs : en ligne sur www.irekiplay.com (particuliers) 
et sur demande pour les structures
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SUPERMAKER

ÉVÉNEMENTS

Le mouvement maker, c’est quoi ?
C’est un mouvement du « faiseur » 

qu’on peut traduire en français 
par faites-le vous-même

technologie. 

Super Maker est un événement 
annuel qui propose aux enfants de 

créer, inventer, bricoler, fabriquer, 
construire, tester et partager. 
Nous proposons une journée de 
manipulation libre, de bidouille, 
d’échanges, de partage et de 
créativité. C’est un événement 
grand public, ouvert à tous, 
petits et grands. Une thématique 
différente sera proposée chaque 
année.

Événement grand public (lieu et date à confirmer)
 
Durée atelier : 3h30

Tarifs : en ligne sur www.irekiplay.com (particuliers) 
et sur demande pour les structures
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TINKERBELLE*

ÉVÉNEMENTS

*tinker : bricoler
*Tinkerbell: la fée clochette 
« Il n’y a rien de mal à être une 
princesse… Nous pensons tout 
simplement que les jeunes filles 
peuvent également construire leurs 
propres châteaux »

#LeConteDeFeeRevisite 
Tinkerbelle est un événement annuel 
qui perturbe l’allée rose des magasins 
de jouets et défie les stéréotypes. 

C’est un événement proposant une 
activité créative orientée maker 
pour aider les filles à développer 
leur confiance et leur faire découvrir 
des métiers qui sont jusqu’à présent 
dirigés par des hommes. 
Tinkerbelle est un évènement ouvert 

pour créer du lien et un beau moment 
de partage et de bricolage. Une 
thématique différente sera proposée 
chaque année.

Événement grand public (lieu et date à confirmer)
 
Durée atelier : 3h30

Tarifs : en ligne sur www.irekiplay.com (particuliers) 
et sur demande pour les structures
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MACHINE RUBE GOLDBERG

ÉVÉNEMENTS

Le machine Rube Goldberg, c’est 
quoi ?
C’est une machine qui réalise 
une tâche simple d’une manière 
délibérément complexe à l’aide 

son nom du dessinateur américain 
Rube Goldberg.

Irekiplay propose cet événement 
ludique et original afin de développer 
l’esprit d’équipe, la persévérance, 

la patience, l’ingéniosité et le vivre 
ensemble. Comment construire à 
plusieurs une machine farfelue et 
complexe qui fonctionne vraiment ? 

Chaque année, Irekiplay propose un 
matériel différent : ©Lego, objets de 
récup, jouets…

La construction d’une machine 
Rube Goldberg grandeur nature 
pourra également être proposée.

Événement grand public 7-99 ans (lieu et date à 
confirmer)
 
Durée atelier : 3h30

Tarifs : en ligne sur www.irekiplay.com (particuliers) 
et sur demande pour les structures
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CONSTRUIRE SA CABANE EN FORÊT

CONCOURS

A l’aide de liens ultra flexibles, 
durables et réutilisables de 
différentes tailles et couleurs, les 
enfants peuvent construire librement 
leur structure avec des branches en 
bois. Toute création est possible 
lors de ce concours : cabanes, tipis, 
tentes, théâtres extérieurs, formes 
géométriques, jouets et toute autre 

idée issue de leur imagination. 

Lors de cette activité, les enfants 
doivent résoudre différents types de 
problèmes, travailler en équipe et 
être imaginatifs. C’est une invitation 

et du monde qui les entoure.

Concours grand public 
 
Durée atelier : 2h (de 14h à 18h)

Fête de la Forêt, dimanche 22 octobre 2017 

Tarifs : informations à venir

À l’Arche de la Nature, Le Mans
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CRÉER SON CHÂTEAU DE SABLE OU DE NEIGE

CONCOURS

Construire tous ensemble le plus 
grand et plus original château de 
sable ou de neige. Simple, double 
ou triple tours, circuits pour balle, 

tranchées, sculptures originales, 
lettres, tout est possible pour le 
château irekiplay !

Concours grand public 
 
Durée atelier : 2h30

Juillet ou Août 2017

Tarifs : en ligne sur www.irekiplay.com (particuliers) 

Sables d’Olonne
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INVENTER SON COOKIE

CONCOURS

Irekiplay propose un concours de 
cuisine créative. Le défi ? Inventer 
la meilleure recette de cookie ! 
 
Des ingrédients de base imposés 
sont distribués aux enfants qui 
doivent les incorporer dans leurs 

sont également invités à goûter 
différents ingrédients additionnels 

pour choisir ceux qui feront partie 
de leur recette de cookie unique. 
L’enfant pourra ensuite nommer son 
cookie et en goûter une partie sur 
place. Le reste sera mis dans une 
boîte à emporter pour goûter en 
famille !
 
Un jury sur place votera pour le 
meilleur cookie de l’année !

Concours grand public (lieu et date à confirmer)
 
Durée atelier : 2h30

Tarifs : en ligne sur www.irekiplay.com (particuliers)
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Un concours qui peut être mené dans le cadre scolaire 
KIDPRENEUR CITOYEN

CONCOURS | 35

= kidpreneur

Face aux enjeux mondiaux actuels 

nous avons besoin plus que jamais 
d’hommes et de femmes pouvant 
inventer un monde plus durable, 
plus juste, plus éthique. 

Le concours Kidpreneur Citoyen 
vise à développer  le potentiel des 
entrepreneurs de demain. C’est une 
occasion unique pour les enfants 
d’apprendre à générer des idées, à 
trouver des solutions créatives à un 
problème de manière concrète et 
ludique. 
Ce projet offre une plateforme 
encourageant les enfants à explorer 
le monde qui les entoure, à imaginer 
l’avenir et à comprendre le monde de 
l’entrepreneuriat. Cela leur permet 

également d’apprendre l’empathie 
et la responsabilité sociale et 
environnementale.
Le concours Kidpreneur Citoyen 
propose une thématique différente 
chaque année : invention pratique et 
durable, mouvement social, nouvelle 
technologie, solution pour une 
communauté, … Les idées doivent 
être hypothétiquement possibles à 
mettre en œuvre, mais il n’y a aucune 
limite à l’imagination ! 
Le projet touche tous les domaines : 
la science, la technologie, les 
sciences humaines, les arts...

A l’école, les élèves sont amenés à 

en groupe avec l’aide d’un kit 
pédagogique.

du projet :

Le concept kidpreneur citoyen 
 

Les grands entrepreneurs d’aujourd’hui 
Des kidpreneurs dans le monde 

 
Quand je serai grand, je serai... 
Quels sont tes talents? 
Les qualités principales d’un kidpreneur 
Constitution des rôles de chacun 
Trouver l’idée 
L’imagier business modèle 
L’identité visuelle 
Le juste prix 

 
Planète en jeux : le développement durable 
“Un pour tous et tous pour un”
changemaker 
L’elevator pitch 
Le business plan 
A toi de jouer! 
Le challenge



KIDPRENEUR CITOYEN

CONCOURS

Irekiplay fournit un kit pédagogique  
contenant des fiches pour les 
enseignants et un livret à imprimer 
pour chaque élève. 
Nous pouvons également apporter 

Le concours peut être mené par tout 
enseignant souhaitant proposer un 
projet pédagogique ludique et fort 
de sens.
À l’issu du concours, un jury réuni 

d’entrepreneurs votera pour le 
meilleur projet !

Pour une classe de primaire (pour les 8 - 12 ans)
 
À partir de septembre 2017 - le concours 
Kidpreneur Citoyen constitue un projet 
pédagogique sur 1 à 3 trimestres.

Tarifs : sur demande pour les structures
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ALLÔ ALLÔ ?
06 62 73 27 67

COURRIER
IREKIPLAY SAS
8, allée de l’Aurore
72230
Moncé-en-Belin

EMAIL
irekilab@irekiplay.com

REJOIGNEZ LE MOUVEMENT SUR IREKIPLAY.COM

Vous êtes intéressé(e) par l’offre 
irekilab (ateliers & évènements) ?

Si vous êtes au Mans, à Lyon ou 
en Ile-de-France, contactez-nous !

Etablissements scolaires, péri / extra scolaires, grandes 
enseignes, groupes de presse, comités d’entreprises, fablabs, 
collectivités, concept-stores, musées, …nous pouvons intervenir chez 

vous et vous créer des labs ou événements créatifs sur mesure !


