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L’aventure de Koa Koa

Les mots du designer Oscar Diaz

8 bonnes raisons d’aimer Koa Koa !

1. Fabrique une sonnette de porte à manivelle 
pour découvrir les engrenages

2. Colorie un tee-shirt à colorier et découvre les 
organes du corps humain

3. Construis des lunettes de vision animale

4. Construis une torche et découvre l’électricité 

5. Dessine les constellations sur un poster

6. Fabrique ton propre taille crayon grâce au 
recyclage

7. Les animaux au rayon X 

Les brochures qui accompagnent les kits 

Retour sur les 7 kits



- Walt Disney

Kit DIY + éducation = Koa Koa
Qu’y a-t-il à l’intérieur d’une lampe ? 
Comment fonctionnent les engrenages cachés dans 
toutes ces boîtes noires scéllées ?

Koa Koa est une start up innovante dans le domaine des activités 
manuelles pour enfants. Chaque kit est un voyage, une invitation à 
percer le mystère des objets. 

Avec Koa Koa, les enfants explorent des thèmes qui sortent des 
sentiers battus, et découvrent les principes de base de mécanique 
en construisant des objets très surprenants. Ils s’occupent loin des 
écrans, développent leur esprit de logique mais aussi leur sensibilité 
créative et leur esprit d’invention.  

La mission 
Koa Koa, ce sont des kits DIY pour les 6 - 10 ans. 
Avec nos kits, les enfants construisent leurs propres 
jouets pour découvrir la mécanique et les sciences.

Koa Koa s’est donné une grande mission : 
- Faire grandir l’esprit d’invention chez les enfants
- Leur faire découvrir le plaisir de fabriquer eux-même des objets 
du quotidien, dont ils se serviront vraiment. 

Les enfants découvrent qu’il est possible de fabriquer ce dont on a 
besoin au lieu de systématiquement acheter, consommer...

Si tu peux 
le rêver, 

tu peux le 
faire. 



le manifeste de Koa Koale manifeste de Koa Koa



1. Fabriquer soi-même pour 
comprendre fonctionnent 
les objets et percer le mys-
tères de la mécanique

2. Des objets utiles qui servent 
vraiment (sonnette de porte, 
taille-crayon, torche, etc.)

3. Des kits aux concepts 
uniques et inédits qui 
sortent des sentiers battus !

4. Educatif : du contenu 
documentaire accompagne 
tous les kits

5 Un design original et très 
stylé ! 

6. Les kits sollicitent l’esprit 
de logique de l’ingénieur et 
éveillent la sensibilité créa-
tive en même temps ! 

7. Des matériaux de qualité, 
limitation des plastqiues

8. Une entreprise responsable : 
fabrication européenne, assem-
blage en ESAT, limitation des 
plastiques et des packagings non 
genrés !

8 bonnes raisons d’aimer Koa Koa8 bonnes raisons d’aimer Koa Koa



Les valeurs de Koa Koa
Koa Koa est une entreprise à MISSION et engagée dans un 

MODE DE PRODUCTION RESPONSABLE. 

• Tous nos kits sont tournés vers l’accomplissement de 

notre mission : faire grandir l’esprit d’invention des 

enfants

• Les aider à percer le mystère des objets 

• Une fabrication européenne: tous les composants    

proviennent de France, Allemagne, UK et Pologne

• Limitation des matières plastiques et des emballages

• Assemblage par des travailleurs handicapés en       

Normandie

• Transmission de valeurs comme le recyclage (kit taille 

crayon)

• Une communication non-genrée



2014 
Nina 3 ans, passe ses 
journées à poser des 
questions : “Quoi ? 
Pourquoi ? C’est KOA ?“

Pour assouvir cette curiosité 
insatiable, Kim nouvellement 
maman ayant travaillé dans 
l’audiovisuel aux USA pendant 
plusieurs années, arpente les 
rayons jouets à la recherche 
d’activités manuelles pour ses 
enfants.

Et là, quelle stupeur ! 
Beaucoup de plastique, des 
jouets où l’enfant reste passif, 

qui induisent un comportement 
de consommateur, des jouets 
encore très genrés ou des jeux 
de designers hors de prix. 

C’est à ce moment que né 
Koa Koa.

Pointe alors l’idée d’une gamme 
d’activités manuelles d’un 
autre genre qui soit éducative, 
inventive et visuellement 
intéressante. 

C’est Oscar Diaz, designer 
basé à Londres qui relève le 
défi et donne naissance à une 
gamme de kits qui sortent des 

sentiers battus. 

Influencé par l’essor du 
mouvement Maker* et la 
pédagogie STEAM* *, Oscar Diaz 
apporte sa sensibilité créative, 
son appétence pour les sciences 
et son esprit astucieux, inventif et 
ludique. 

De 2015 à 2017
Koa Koa se développe 
sur internet grâce à une 
communauté de parents 
engagés. Les demandes de 
boutiques commencent à affluer 
et les premiers tests en magasin 
sont concluants. 

Noel 2018 
Les portes des plus grands 
distributeurs français s’ouvrent. 
Koa Koa débarque chez Nature 
et Découvertes, Cultura, la FNAC, 
Rougier et Plé, Oxybul, Boulanger 
ou les grands magasins parisiens 
implantent la gamme.

2019-2020 Koa Koa 
s’internationalise 
Les packagings sont désormais 
en 3 langues et des distributeurs 
implantent la marque en Europe 
mais aussi en Asie et au Canada.

* Le mouvement Maker, né en Californie dans les années 
2000 invite tout un chacun à ne plus être simplement un 
consommateur, mais un maker capable de fabriquer ce dont 
il a besoin au lieu d’acheter et de réparer au lieu de jeter.

* * STEAM pour Science Technologiy Engineering Art Science 
and Math. Une pédagogie qui prone un apprentissage cératif 
des sciences, qui mêle Science mais aussi développement de 
la sensibilité artistique, émotionnelle, visuelle. 

L’aventure de Koa KoaL’aventure de Koa Koa

http://www.oscar-diaz.net


Les mots d’Oscar Diaz, designer des kits 
Koa Koa

« Lorsqu’ils assemblent les activités Koa 
Koa, les enfants entreprennent un voyage 
dans le monde des objets et comprennent 
comment ils fonctionnent. 

Les kits sont une opportunité 
pour les enfants de réaliser que eux aussi 
peuvent créer, modifier et transformer 
leur environnement. 

Nos kits renforcent leurs liens avec 
le monde physique et les encouragent à 
être curieux et inventifs. ››



LA
GAMME

KOA KOA



LES ENGRENAGESNouveau 

packaging

FR EN ES

En fabriquant une étonnante sonnette de porte à mani-
velle, les enfants découvrent les engrenages mais aussi 
l’effet de friction et les ratios. 

Grâce aux pièces fournies dans le kit : engrenages, 
boulons, écrous, rondelles, les enfants fabriquent leur 
propre sonnette et comprennent comment elle fonc-
tionne. 

Tourne la manivelle, regarde les engrenages s’imbri-
quer pour venir frapper la sonnette et la faire retentir ! 



ans

Après avoir colorié le tee-shirt avec les feutres textile 
fournis dans le kit, enfile-le et localise directement sur 
ton corps les organes.

La brochure te fait découvrir les organes, leur fonction-
nement et leur interaction avec le cerveau et les émo-
tions. 



Nouveau 

packaging

FR EN ES

Construis des lunettes...
et experimente 4 champs de vision differents ! 

Grâce à ce kit, les enfants construisent de surpren-
nantes lunettes de vision animale ! Glisse-toi dans la 
peau de l’aigle ou du cheval et découvre le monde à 
travers leurs yeux ! 

Construis les lunettes puis expérimente les différentes 
visions en changeant les miroirs et les lentilles fournis 
dans le kit. Voir vers le haut, vers le bas ou même des 2 
côtés à la fois...une expérience entre science et imagi-
nation. La brochure t’expliquera le fonctionnement de la 
vision. 



Construis une torche     29,90€

Qu’y a-t-il à l’intérieur 

d’une lampe ? 

Qu’est ce qu’un électron ? 

Nouveau 

packaging

FR EN ES

L’ELECTRICITE

Construire ta propre lampe torche pour apprendre à 
reconnaitre les composants électriques, faire un circuit 
et apprendre les principes de base de l’électricité. 

La brochure t’expliquera le monde des atomes, des 
électrons et même ce qu’il y a à l’intérieur d’une pile ! 

La torche te suivra dans toutes tes aventures dans le 
noir : lecture sous la couverture, ombres chinoises ou 
pour trouver ton chemin en pleine nuit. 



     LES CONSTELLATIONS

Un magnifique poster avec les constellations du zo-
diaque, qui brille dans la nuit.

1. Relie les points avec le marqueur blanc founi

2. Colle les gommettes phosphorescentes

3. Eteinds la lumière, c’est là que la magie opère. La 
voute etoilée brille de 1000 feux dans ta chambre ! 

4. Consulte la brochure pour découvrir quel animal se 
cache derrière chaque constellation. 



AMUSE-TOI A RECYCLER !Nouveau 

packaging

FR EN ES

Fabrique un taille-crayon très original pour découvrir 
les engrenages à pignons. 

Une fois monté, récupère un bocal vide (pot de confi-
ture ou moutarde) et fixe le taille crayon dessus: il te 
servira de réservoir à épluchures.

Tu apprends ainsi à donner une seconde vie aux objets. 



Assemble les 5 animaux sauvages contenus dans le kit.

Découvre des anecdotes amusantes.

Mais une fois montés, éclaire-les avec la lampe ma-
gique fournie dans le kit : 

QUELLE SURPRISE ! Leurs squelettes - invisibles à l’oeil 
nu - apparaissent et brillent sous le rayon de la lampe ! 



,
 , Un pas à pas illustré simple à suivre 
dans chaque kit

Du contenu documentaire si les 
parents veulent aller plus loin ! 



 LES ANIMAUX AU RAYON X

Assemble puis éclaire les animaux en carton 
pour découvrir leur squelettes !grâce à la lampe 
magique ! 

,
Les 7 kits Koa KoaLes 7 kits Koa Koa



 CONSTRUIS DES LUNETTES 
QUI REPRODUISENT LA VISION ANIMALE

Découvre de nouvelles visions (aérienne, 
latérale, kaléïdoscopique, vers le haut) et entame 
un voyage étonnant entre science et imagination.

 CONSTRUIS UNE LAMPE TORCHE

Qu’y a-t-il à l’intérieur d’une lampe ? Amuse-toi 
avec les pinces crocodile, les câbles, la douille… et 
comprends les principes de base de l’électricité.

 FABRIQUE UNE SONNETTE À MANIVELLE

Découvre les engrenages et manipule vis, écrous 
et rondelles pour construire une belle sonnette en 
bois personnalisable.



 T-SHIRT À COLORIER

Amuse toi à colorier ton t-shirt et localise 
les organes sur ton corps. Découvre ton anatomie 
de façon interactive !

 POSTER DES CONSTELLATIONS 
PHOSPHORESCENT

 FABRIQUE UNE SONNETTE À MANIVELLE

Découvre les engrenages et manipule vis, écrous 
et rondelles pour construire une belle sonnette en 
bois personnalisable.

Dessine les constellations sur ce poster très 
graphique. Puis colle les gommettes et admire 
les étoiles scintiller dans ta chambre !
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