
Jouer 100 % français, c’est encore plus
fun ! 

En mai 2012, le lyonnais Olivier Serre lançait KDODiCi, une boutique 100 % made in 
France. 

Il poursuit aujourd’hui son action en faveur du savoir-faire français avec la création d’un
site de jouets made in France dédié aux professionnels de l’école et de l’enfance.

Jouets-ecoles.com, le 1er site de jouets et jeux made in 
France pour les pros
Olivier Serre en est convaincu : le savoir-faire français est unique et doit être soutenu. 

En 2012, il crée donc KDODiCi, un site Internet proposant aux internautes des produits 
100% français pour tous les âges, tous les besoins et toutes les envies. Malgré le succès 
de cette boutique, l’entrepreneur décide aujourd’hui aller encore plus loin.

Les écoles comme beaucoup d’autres acteurs privilégient les produits d’importations à 
90% sur le jouet. 

Grâce à mon expérience, je souhaite démontrer aux acteurs privés et collectifs qu’il est 
possible d’acheter des produits français de qualité à un prix raisonnable... et dont on 
est certain qu’ils ne font pas travailler d’enfants durant leur fabrication.

http://www.kdodici.fr/
http://www.jouets-ecoles.com/
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2013/10/c2b0875fb601a0b65e9c716592b92a24.jpg


Offrir le meilleur aux enfants : des jeux et jouets français

Professeurs des écoles, orthophonistes, puéricultrices, psychomotriciens, responsables 
d’ACM (accueil collectif de mineur), etc., tous les professionnels de l’éducation et de 
l ‘enfance peuvent désormais compter sur Jouets-ecoles.com pour leur fournir des 
articles de qualité, éco-conçus et à tarifs compétitifs.

Jouets-ecoles.com a pour ambition d’offrir aux professionnels un service complet tout 
en gardant le souci de l’achat responsable. Chacun de nous a un rôle à jouer : les 
acheteurs et les décideurs devraient aujourd’hui privilégier des produits de qualité 
fabriqués localement avec une durée de vie plus importante et un coût social bien 
meilleur.

Au-delà de la qualité des produits proposés, les commandes groupées, les livraisons 
rapides, les prix raisonnables, les remises quantitatives sont autant d’atouts qui ne 
manqueront pas de retenir l’attention des professionnels. Un classement des jouets et 
jeux par domaines de compétences et apprentissages, ou par genres garantit par ailleurs
une navigation claire et efficace.

Zoom sur le top 3 de jouets-ecoles.com

A l’école, au centre aéré, à la crèche... partout où l’enfant passe du temps, le jeu 
constitue un véritable enjeu dans sa découverte des apprentissages et sa construction.

 

TECAP CLASSIC

Jeu de constuction et d'équilibre constitué de 200 
planchettes simples pour inventer une multitude de formes. 
Tecap ou t'es pas cap ?!

A partir de 4 ans - 25 € HT

 

 

ABECEDAIRE

Coffret de 76 magnets représentant l'alphabet et les chiffres.
Sur chaque lettre est associé un mot commençant par cette 
lettre (Ex: un toucan pour le T).

A partir de 3 ans - 12,62 € HT

 

 

CUBES CHIFFRES

Jeu en bois pour apprendre à compter en associant 3 façons 
d'exprimer un chiffre, avec les doigts, avec des points ou par 
son symbole.

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2013/10/tecap-classic-200-planchettes-jeujura-8332.jpg
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2013/10/lettres-et-chiffres-magnetiques-abecedaire.jpg
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2013/10/jeu-de-cubes-pour-apprendre-a-compter.jpg


A partir de 3 ans - 51,84 € HT

A vos agendas !

KDODiCi sera présent :

• Le 5 novembre, à la journée de l'achat responsable en tant que membre du 
Label LVED (Lyon Ville Équitable et Durable) à l’Espace Double Mixte de 
Villeurbanne
• du 9 au 11 novembre au MIF Expo, le salon du Made In France, Porte de 
Versailles à Paris
• du 30 novembre au 24 décembre, sur le prestigieux marché de Noël de Lyon 
Croix Rousse

Pour en savoir plus

http://www.kdodici.fr

http://www.jouets-ecoles.com
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