
Dame Fourmi : des maquettes à 

construire, des histoires à imaginer... 

Vous rêviez ? Et bien jouez maintenant... A l'heure où il est de plus en plus difficile 

de décoller les enfants des (trop?) nombreux écrans qui peuplent leur quotidien, et 

si l'on se prenait à imaginer un monde ludique et coloré pour nos bambins ? 

Un univers où ils pourraient créer leurs propres jeux et utiliser leur imagination 

pour se raconter des histoires, seuls, avec leurs frères et sœurs, leurs parents ou 

grands-parents ? Un univers qui leur permettrait de grandir sans être happé 

systématiquement par les multiples sollicitations visuelles et sonores qui les 

entourent chaque jour ? 

Un univers réel et concret où l'on créerait pour jouer... 

Un univers ludique et coloré pour les enfants... et leurs 
parents 

Cette idée et cette envie, Dame Fourmi, une société lyonnaise qui imagine, 

conçoit et réalise des coffrets d’activité pour les enfants, les a justement eues. 

 

Sophie et Julie, les deux sœurs qui se cachent derrière Dame Fourmi, créent des 

maquettes à construire pour les enfants. Sophie explique : 

Nous faisons appel non seulement à leur imagination, leur créativité mais il 

est question aussi de responsabilisation. Et nous mettons également l'accent 

sur le moment de partage avec les parents. 

Le concept innovant de coffrets et cartes à découper, que les enfants peuvent 

fabriquer eux-mêmes, seuls ou avec leurs camarades ou parents, mise en effet sur 

l'aptitude des enfants à créer et le plaisir qu'ils en retirent une fois que l'objet a 

pris forme. 



Nos maquettes ne sont pas prédécoupées. Nous estimons que les enfants 

sont tout à fait capables de se servir d'une paire de ciseaux et d'un tube de 

colle. Leurs maquettes montées ne seront pas parfaites mais au moins ce 

seront les leurs. Ils pourront être fiers d'eux, même avec des maquettes 

bancales ! 

Le zoo, le cirque, le théâtre de Guignol, les poupées à habiller, le château fort... 

autant de thèmes qui plaisent aux enfants et autour desquels Sophie et Julie ont 

imaginé des coffrets aussi ludiques que colorés qui font appel à leur imagination. 

Un concept ludique, responsable et citoyen 

Outre le concept DIY (fais-le toi-même), Dame Fourmi, c'est aussi une démarche 

responsable et citoyenne.  

La fabrication est exclusivement française et, souligne Julie, 

Tous les coffrets sont assemblés par les travailleurs handicapés d'un ESAT 

(Etablissement et Service d’Aide par le Travail) de Lyon. Quant à notre 

imprimeur, il est certifié FSC et PEFC, ce qui correspond à notre volonté 

d'avoir une démarche éco-responsable. 

Zoom sur... 

- le coffret Construis ton cirque : ils sont tous là ! Le magicien, le dompteur, le 

clown, l’équilibriste, les animaux du cirque… tout est prêt pour se raconter des 

histoires en mettant en scène les personnages. Découper, assembler, coller… et 

donner vie de ses propres mains à un cirque bien réel : un défi à la portée de tous 

les enfants ! Prix : 15 €. 

 



- le coffret L'univers de Marie-Antoinette : la reine s'installe au Petit Trianon, elle 

se promène dans les jardins, elle assiste à la traite des animaux. Des ciseaux, de la 

colle... un peu de patience... et c'est parti pour un voyage dans le temps avec vos 

enfants ! Ludique et éducatif. Prix : 15 €. 

 

- le coffret Construis ton château fort : un château fort, un vrai, avec ses 

chevaliers, son pont-levis, son donjon... Le coffret idéal pour se raconter des 

histoires tout en apprenant. Prix : 15 €. 

 



Les cartes de Dame Fourmi sont de vraies cartes postales que l’on peut 

envoyer. Destinées à un public plus âgé, elles sont aussi de petites maquettes à 

réaliser. 

- le pack de cartes rétro comprend l’orgue de Barbarie, la poussette, le juke-box, 

le poste de radio. 

 

- le pack vacances comprend le char à voile, le glacier, le transat et le parasol, le 

pique-nique, la valise et la cabane de pêcheur. 

 

 



A propos 

La première, Sophie, est architecte maquettiste, et a longtemps travaillé dans des 

cabinets d'architecture avant de lancer Dame Fourmi en 2007. Sa sœur précise : 

Elle est une artiste aux doigts de fée capable de créer tout ce qu'elle 

imagine en papier et/ou carton. 

 

La seconde, Julie, est ancienne journaliste, lectrice pour des maisons d'édition et 

auteur de romans. Sa sœur d'ajouter : 

Elle a le talent pour jouer avec les mots ! 

 



Ensemble, elles travaillent pour que Dame Fourmi séduise parents et enfants. 

Quant à l'idée de ce concept innovant et ludique, elle est venue d'une rencontre, 

raconte Julie, 

Celle de Sophie avec un judoka qui cherchait à développer un outil ludique 

pour les enfants qui débutent le judo. Ma soeur a créé le coffret "Autour du 

judo", et les autres ont suivi. Il y a eu le coffret "Autour de l'escrime", et 

puis Sophie s'est tournée vers des univers plus enfantins. 

Sophie et Julie ont pour projet que leurs coffrets soient disponibles dans les 

grandes enseignes de jouets et dans les magasins spécialisés loisirs créatifs. Mais 

pas seulement… 

Nous travaillons aussi pour que nos coffrets soient vendus dans des petits 

magasins de jouets indépendants et des librairies. 

Contact presse 

Dame Fourmi 

Julie Gouazé 

Site : http://www.damefourmi.fr 

Mail : contact@damefourmi.fr 

Tél. 06 67 21 57 43 

 

http://www.damefourmi.fr/
mailto:contact@damefourmi.fr

