
Pour Noël, Dame fourmi cultive l'imaginaire des enfants de 

manière éthique, ludique, responsable, et... made in 

France ! 

Parce que la réalité doit beaucoup à l’imagination (John Lennon), il est essentiel 
de cultiver et de développer l'imaginaire des enfants. 

Et à l'heure où les plus jeunes passent une bonne partie de leur temps libre devant 
les écrans, il est sain de se demander comment parvenir à leur offrir des moments 
ludiques et uniques les plongeant dans un univers rien qu'à eux ? Un univers qu'ils se 
seraient créés eux-mêmes ? 

Et alors que la fin de l'année approche, si on offrait à nos enfants un coffret cadeau 
qui fait appel à leur imagination pour Noël ? 

Donner les outils pour que les enfants conçoivent et 
concrétisent les fruits de leur imagination 

C'est là tout le concept de Dame Fourmi, qui propose à l'occasion des fêtes de fin 
d'année des coffrets et cartes à découper, que les enfants peuvent fabriquer eux-
mêmes, seuls, avec leurs camarades ou avec leurs parents. 

 

Julie Gouazé, l'une des deux fondatrices de Dame Fourmi, précise : 

Zoo, cirque, théâtre de Guignol, poupées à habiller, château fort... sont 
autant de thèmes chers aux enfants, des valeurs sûres en quelque sorte. Ce 
sont donc ces thèmes que nous proposons avec nos coffrets ludiques et 
colorés. Des coffrets qui sollicitent l'imagination des enfants ainsi que leur 
créativité. 

Ainsi, plus qu'un simple jouet qu'ils reçoivent en cadeau, ces coffrets les 
responsabilisent dans la mesure où ils doivent construire eux-mêmes les maquettes. 
Une vraie aventure de construction ! 

http://www.damefourmi.fr/


 

Et c'est bien là tout l'intérêt de Dame Fourmi pour les enfants : s'amuser autour de 
jeux qui leur permettent de construire et de faire appel à leur créativité. 

Qui les rendent autonomes et leur permettent d'associer de multiples ressources et 
outils pour trouver les solutions. 

Et si Dame Fourmi développe l'imaginaire des enfants et les responsabilise, le 
concept se distingue également par son côté responsable et éthique. 

Des coffrets ludiques et éthiques 

Toutes les créations de Dame Fourmi sont fabriquées exclusivement en France et 
assemblées par les travailleurs handicapés d’un ESAT de Lyon. 

Julie d'ajouter : 

Nous avons également adopté une démarche eco-responsable puisque tous 
nos produits sont porteurs des certifications PEFC et FSC. 

 



A travers Dame Fourmi, Julie et sa sœur Sophie véhiculent leurs valeurs, à savoir 
un retour à l'essentiel par le fait de travailler le papier et construire de ses propres 
mains. Mais aussi, comme le souligne Sophie : 

Grâce à ces coffrets de paper toy, ou loisirs créatifs, nous souhaitons offrir 
un moment de partage avec les parents et les grands-parents, et décoller 
les enfants des écrans. 

Zoom sur... 

- le théâtre de Guignol : les lumières s’éteignent, les trois coups retentissent, le 
torchon se lève… Des ciseaux, de la colle… et à vous de jouer au marionnettiste 
pour partager un moment unique. Fabriquez la maquette du Théâtre de Guignol de 
Lyon, découpez les marionnettes de Guignol, Gnafron, Madelon et du Gendarme, et 
imaginez ensuite vos propres histoires. Prix : 15 €. 

 

- Construis ta ferme : entre le potager à arroser, les chevaux, les vaches, les 
cochons… dont il faut s'occuper, le travail ne manque pas à la ferme. Et si un 
mouton est malade, le vétérinaire est là ! La ferme, c’est toutes les joies simples 
de l’enfance que l’on voudrait partager. En construisant la maquette du coffret « 
Construis ta ferme », parents et grands-parents pourront raconter les dimanches en 
famille de leurs souvenirs d'enfance ! Prix : 15 €. 

 



A propos de Dame Fourmi 

Dame Fourmi, c’est deux sœurs aux talents complémentaires. 

C'est Sophie, architecte maquettiste, qui a travaillé au sein de cabinets 
d’architecture avant de se consacrer à la création de maquettes pour petits et 
grands enfants. Bricoleuse dans l’âme, Sophie passait beaucoup de temps, petite, à 
fabriquer tout un tas de choses. 

 

Devenue grande, elle a souhaité retrouver ses émotions d'enfant et les faire 
partager avec les enfants d'aujourd'hui. 

Et puis c'est Julie, ancienne journaliste, qui a travaillé pour la presse écrite et la 
télévision avant de choisir une autre voie, celle de l’édition, en devenant lectrice 
puis auteur de romans. 

Dame Fourmi, c'est donc la réunion des doigts de fée de la première et du don de 
jouer avec les mots de la deuxième. 

Julie raconte la genèse du projet : 

C’est Sophie qui a eu l’idée de créer Dame Fourmi. La société est née un 1er 
avril, comme un clin d’œil de l’enfance. 

Julie est ensuite, au fil du temps, devenue fourmi à son tour, histoire de boucler la 
boucle. 

L’idée qui nous tient et nous donne envie d'avancer tous les jours : quoi de 
plus merveilleux que de voir le sourire empli de fierté d’un enfant qui 
contemple sa propre création ? 



Dame Fourmi est en effet la seule société à proposer des maquettes en papier 
carton pour les petits. 

Sophie de commenter à ce sujet : 

Nous considérons que le bricolage fin n’est pas réservé aux plus grands. Nos 
coffrets de maquettes aident à développer la motricité fine. 

En savoir plus 

Site internet : http://www.damefourmi.fr 
Page Facebook : https://fr-fr.facebook.com/damefourmi/ 
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