
L'école ? C'est la classe avec les kits rétro de La 
fée des fêtes ! 

Moment à part dans la vie d'un enfant comme dans celui de ses parents et de ses grands-parents, 
l'école est un délicat mélange d'excitation et d'appréhension pour les plus petits, généralement teinté 
d'une dose de nostalgie face au temps qui passe pour les plus grands. Dans tous les cas, l'angoisse des 
enfants est souvent étroitement liée à celle de leurs parents. 

Et si cette année on oubliait tablettes, smartphones et autres produits virtuels auxquels ils sont déjà 
accros, pour faire découvrir à nos enfants "l'école d'antan" ?  

A l'occasion de ses 1 ans, La fée des fêtes propose aux parents et aux grands parents d'offrir aux enfants et 
petits enfants un kit inédit : un kit pour jouer entre enfants, au Maître et à la Maîtresse d'école... à la 
façon d'autrefois ! 

Parce qu'il y a tant de souvenirs d'enfance à partager avec ses enfants et petits enfants... 

Avec ce kit La fée des fêtes, l'école devient une fête pour les enfants. C'est une façon poétique 
de transmettre : à ses enfants lorsqu'on est parents, ou à ses petits enfants lorsqu'on est grand parents. 

Histoire, valeurs, anecdotes... et si cette année on offrait à nos enfants un petit bout de nous mêmes ? 

 

C'est l'idée de Christine Fourniols, fondatrice de La fée des fêtes, un concept permettant aux parents 
d'organiser des fêtes clés en main pour leurs enfants.  

Reposant sur le principe de boîtes thématiques allant des valeurs sûres de l'enfance (princesses, pirates, 
chevaliers...) à des thèmes plus originaux (ateliers cuisine, ateliers créatifs...), La fée des fêtes propose 
également de célébrer l'école, en famille et avec les copains. 

Pour cela, les kits maîtresse d'école, adaptés à chaque âge, composé d'ardoises d'écoliers, de sacs à 
goûters, de crayons, de gommes, de règles ou encore de tableaux pédagogiques au doux parfum d'antan 
viennent étoffer la gamme des box disponibles sur le site de La fée des fêtes. 
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Des produits poétiques et éthiques pour une rentrée 
féerique 

Chez Christine Fourniols, maman de trois enfants, tout est prétexte au jeu et au développement de 
l'imaginaire. 

Elle souligne : 

« Tout est source d’inspiration. J’ai gardé mon âme d’enfant intacte et j’imagine, je bricole et me 
documente sur les thèmes que je développe pour apprendre avant de concocter les boîtes et kits. » 

Et puisque l'école est un lieu d'importance primordiale quand on est maman, c'est tout naturellement 
qu'elle a élaboré des kits maîtresse d'école. Chacune des pièces a été minutieusement choisie pour refléter 
l'univers des écoliers d'autrefois. 

Christine précise : 

« Notre univers, onirique et poétique, nous ressemble. Pour les boîtes et les kits, je travaille avec 
des marques dont les produits tendances sont de qualité et correspondent à mes valeurs de 
maman : des produits bio ou respectant l’environnement, des matières recyclables. Tous mes 
packagings sont en papier kraft, les couverts sont en bois, et les créations en bois, cuir, verre et 
papier. » 
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Des kits pour apprendre en s'amusant 

Pour les kits maîtresse d'école comme pour les autres boîtes, Christine a voulu proposer des produits 
complets et des solutions clés en main conjuguant jeu et apprentissage.  

Les produits sont réalisés en matières nobles (bois, verre, cuir notamment) et le Made in France est très 
largement privilégié. 

Elle commente : 

« Tout est prévu pour les emmener dans leurs univers, jouer, imaginer, créer et éveiller leur 
curiosité, pour un moment éduco-ludique et un plaisir partagé. » 

Il ne vous reste plus qu'à faire votre choix pour fêter la rentrée ! 

Le kit maîtresse d'école maternelle 

Un joli kit délicieusement rétro pour jouer à la maîtresse à la maison et s'initier, l'air de rien, aux premiers 
apprentissages fondamentaux.  

Ce kit comprend un tableau d'écriture lettres et chiffres, 1 set de 12 planches de découpage vintages, 1 
ardoise à l'ancienne en bois, 1 crayon blanc spécial ardoise, 1 boîte à éponge, 1 étui en kraft de 12 crayons 
de couleur, 2 cahiers anciens, 1 relevé de notes, 12 bons points, 3 certificats de satisfaction et 1 tableau 
d'honneur.  

A partir de 5 ans. Prix : 32€ TTC. 

 

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2015/08/Jeu-%C3%A9ducatif-de-la-ma%C3%AEtresse.jpg


Le kit maîtresse d'école primaire 

Ce kit éducatif et ludique est destiné aux enfants à partir de 6 ans et permet d'apprendre et de réviser les 
tables d'addition, de multiplication, les verbes du premier groupe, l'indicatif... tout en s'amusant !  

Des outils grand format, ludiques, esthétiques et de qualité (imprimés en France).  

Prix : 45€ TTC. 

 

La boîte maîtresse d'autrefois 

A partir de 7 ans, cette boîte renferme des outils pédagogiques et permet aux enfants de jouer à la 
maîtresse, comme avant.  

Tables d'addition et de multiplication, disques de conjugaison des verbes du 1er, du 2ème et du 3ème 
groupe, initiation à l'anglais, bons points, cahier de notes, tableau d'honneur et... bonnet d'âne ! Tout y 
est !  

Prix : 59€ TTC. 
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A propos de Christine Fourniols 

Après avoir travaillé onze ans dans des agences de communication à 
Paris, Christine a abordé la quarantaine avec l'envie de profiter de sa 
tribu de trois enfants. L'envie de les voir grandir, jouer, rêver... et de 
s'amuser avec eux. 

« J’ai toujours eu un immense plaisir à réaliser des fêtes 
originales pour mes enfants et j’ai toujours rencontré un réel 
succès. On me demandait régulièrement d’organiser des fêtes 
d’enfants. » 

Et partant du constat que les solutions existantes pour organiser des 
fêtes ne permettaient pas aux parents de s'impliquer concrètement et d'être au cœur de l'événement, elle 
a eu l'idée de proposer des boîtes clés en main. 

Son expérience professionnelle et sa connaissance du milieu de l'entreprise l'ont aidée à lancer et 
développer son activité. Sa créativité et son imagination ont fait le reste. 

Les boîtes La fée des fêtes sont conçues pour les enfants de 4 à 12 ans, et sont pensées pour toutes les 
occasions, de l’anniversaire aux fêtes de famille, en passant par les soirées entre copains. Avec ces kits 
rentrée des classes, Christine souhaite élargir sa gamme pour remettre l'apprentissage au cœur du jeu, et 
réciproquement. 

Dans cette optique, les kits peuvent être complétés ou personnalisés avec des objets de cours de 
récréation (élastiques, cordes à sauter, billes...) ou tout autre objet éduco-ludique. Autant d'idées de 
cadeaux originales à offrir tout au long de l'année, et particulièrement adaptées aux événements 
marquants, tels que la rentrée ou Noël par exemple. 

Le vœu de Christine ? 

« Que chaque jour soit une fête, source de plaisir et d’apprentissage. J’aimerais que ce concept 
devienne une vraie solution pour les parents à la recherche de fêtes originales réussies et de 
moments complices. » 

Pour en savoir plus 

Page des kits maîtresse : http://www.lafeedesfetes.com/96-rentree-des-classes-kits-maitresse  

Site : www.lafeedesfetes.com 

Facebook : www.facebook.com/lafeedesfetes.fr 
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