Coloriez Noël avec les maquettes de
Dame Fourmi !
Depuis sa création en 2011, Dame Fourmi crée avec passion de jolies maquettes à
construire pour petits et grands enfants (à partir de 6 ans). Dans sa besace, la
collection « le coffre à jouets » occupe une place essentielle. Il s’agit de
maquettes géantes à colorier et à construire.
Véritables invitations à la déconnexion, à la créativité, à l’imagination et au
partage, les maquettes de Dame Fourmi embarquent les enfants - et les parents ! dans un univers ludique et coloré, empreint de poésie et de tendresse.
Et puisque Noël est une fête avant même l’arrivée du Père Noël, Dame Fourmi a
imaginé 4 nouvelles grandes maquettes pour décorer la maison et redécouvrir le
plaisir des moments partagés en famille... A vos crayons, colle et ciseaux !

Dame Fourmi : 4 nouvelles maquettes géantes pour
colorier Noël
A l’heure où il est de plus en plus difficile de décoller les enfants des (trop)
nombreux écrans qui peuplent leur quotidien, 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 leurs 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 ?

Pari relevé pour Julie et Sophie, les deux sœurs co-fondatrices et dirigeantes de
Dame Fourmi ! Installées à à Villeurbanne (Région Rhône- Alpes - 69), elles
imaginent des maquettes à construire, proposant aux enfants de bricoler comme
les grands et aux parents de passer de jolis moments avec leurs enfants autour
d’un projet créatif.
Elles confient,

Grâce aux maquettes, les enfants découvrent, ou redécouvrent,
le plaisir de créer : créer des maquettes uniques, qui leur
ressemblent grâce au coloriage, créer leurs propres univers et
jeux, créer des objets décoratifs... et tout cela avec la fierté de
pouvoir dire : « C’est moi qui l’ai fait ! ». D’ailleurs, nous
assumons totalement le fait de ne pas proposer de prédécoupage dans nos activités. Notre objectif n’est pas de
proposer du pré-mâché aux enfants, ils sont tout à fait capables
de se servir d’une paire de ciseaux ! C’est également la valeur du
temps passé à fabriquer sa propre création qui est mise en avant,
et la fierté des enfants est d’autant plus grande.

4 nouvelles maquettes géantes dans le coffre à
jouets de Dame Fourmi !
Parce que Noël ne serait pas vraiment Noël sans son sapin, sa crèche et son
bonhomme de neige… Dame Fourmi propose de les colorier et de les construire. Et
puisque Noël invite à rêver la tête dans les étoiles, Dame Fourmi a également
imaginé une maquette géante de Montgolfière pour apporter une touche de
décoration et de magie dans la maison !
Idéales pour occuper les après-midi d’hiver, pour partager une activité créative en
famille ou entre copains/copines, les maquettes géantes de Dame Fourmi sont
spécialement adaptées aux petites mains des enfants.

Chaque maquette géante de Dame Fourmi contient 2 fiches cartonnées au format
A3 à colorier et découper, ainsi que les instructions pour assembler sa création en
toute simplicité.
A chacun sa maquette... Place à l’imagination !
Ernest le bonhomme de neige

Hauteur finale : 25 cm
Difficulté 3/3
A partir de 8 ans
7,50 € TTC
........................

Boniface le sapin de Noël

Hauteur finale : 28 cm
Difficulté 1/3
A partir de 6 ans
7,50 € TTC
........................

Lilou la montgolfière

Hauteur finale : 20 cm
Difficulté 3/3
A partir de 8 ans
7,50 € TTC
........................
La Crèche de Noel

Hauteur finale : 8 cm
Difficulté 3/3
A partir de 7 ans
7,50 € TTC
........................
Et pour toujours plus de moments créatifs et de bonheur à partager, Dami Fourmi,
c’est aussi et toujours les pochettes créatives pour s’inventer un univers et créer
ses jouets, ainsi que les cartes postales à découper, à envoyer ou à collectionner !

A propos de Dame Fourmi
Des doigts de fée et une plume en or
A l’origine de Dame Fourmi, il y a Sophie : maquettiste de formation, elle décide
de créer des coffrets de maquettes pour les enfants et des cartes postales à
découper. En 2011, elle fonde Dame Fourmi, et s’enferme dans son atelier pour
imaginer des coffrets inspirés par ses émotions d’enfant et le talent de peintre de
son père Jean.
Un jour, Sophie propose à sa petite sœur Julie de la rejoindre dans l’aventure
Dame Fourmi. Journaliste, celle-ci a travaillé dans le monde de l’édition avant de
devenir romancière. Elle écrit les textes des pochettes et elle s’occupe du volet
communication de Dame Fourmi.

Depuis, Dame Fourmi réveille l’imagination des enfants !... avec une ambition :
« cultiver des valeurs simples et essentielles dans une société où la
surconsommation est la norme ».

Ainsi Dame Fourmi place l’humain au cœur de sa démarche, à tous les niveaux,
avec :
•
•

•

Une fabrication locale : Dame Fourmi fait fabriquer l’intégralité de ses
produits en France, dans un périmètre réduit de 4 km autour de Lyon.
Une démarche écoresponsable : toutes les créations de Dame Fourmi sont
certifiées PEFC et FSC, des labels qui visent à protéger les forêts en
favorisant une exploitation responsable.
Un engagement social : les coffrets d’activités sont assemblés manuellement
par les travailleurs handicapés d’un E.S.A.T de Lyon.

Pour en savoir plus
Site web : http://www.damefourmi.fr
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/damefourmi/
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