
Coq6grue, des jeux de société à personnaliser pour
développer l'imagination des enfants

Face à l'essor des jeux vidéo, portables et autres tablettes, les jeux de société,
grands classiques, font de la résistance.

Jeux de cartes, jeux d'adresse, jeux de logique ou encore jeux d'ambiance, ils nous
offrent toujours l'assurance de passer un bon moment en famille ou entre amis.
Ainsi, ce sont plus de 112 millions de boites qui sont vendues, en moyenne, en
France chaque année. Un chiffre en constante progression au fil des années.

De même, portés par la tendance du "home made" ou du "Do It Yourself", les loisirs
créatifs sont de plus en plus plébiscités par les Français, qui en sont friands. Entre
couture, cuisine créative,  peinture ou encore scrapbooking,  on observe un réel
retour  à  la  personnalisation  et  au  fait  main.  Ainsi,  plus  de  3  Français  sur  4
déclarent pratiquer une activité créative comme loisir.

C'est dans ce contexte que Céline Toledano annonce le lancement de Coq6grue,
un concept innovant de jeux de société créatifs, fabriqués en France.

https://www.coq6grue.fr/


Coq6grue : le nouveau concept de jeu de société créatif

Deux en un 

Un tout nouveau concept débarque sur le marché du jeu pour enfant : Coq6grue !

Coq6grue, ce sont des jeux créatifs qui associent dans un même produit des loisirs
créatifs et un jeu de société.

Ils permettent aux enfants à partir de 4 ans de participer à la création de leur jeu
de société en coloriant les cartes et les plateaux de jeu, mais aussi en les décorant
avec des autocollants. Ils doivent également imaginer et dessiner sur des cartes
vierges (en fonction de la thématique du jeu), cartes qui deviendront ensuite des
éléments du jeu.

Céline Toledano, créatrice des jeux, explique :

Les enfants personnalisent leur jeu en développant leur imaginaire et sont
très fiers de pouvoir ensuite y jouer à volonté en famille ou entre amis !

Créer leur propre jeu permet aux enfants de se l'approprier tout en développant
leur motricité, leur imaginaire et leur créativité.



Made in France

Coq6grue attache une grande importance à une fabrication locale et au soutien des
commerces de proximité.

Désireuse  de  participer  au  dynamisme  de  son  pays,  Céline  a  choisi  de  faire
fabriquer ses produits en France, terre de savoir-faire et de qualité.

Elle explique :

Sans pour autant rejeter tout ce qui vient d'ailleurs, je voulais participer à
mon  écosystème.  En  plus  de  contribuer  à  faire  fonctionner  de  petites
entreprises comme la mienne, je fais de vraies belles rencontres. L'humain
est au cœur de ma démarche, je connais mes fournisseurs et je connais mes
revendeurs.

 

Un engagement écologique

La préservation de la planète est une autre des grandes valeurs de Coq6grue. La
société s'inscrit ainsi dans une démarche éco-responsable.

Nous utilisons le maximum de matières  recyclées,  d'encres végétales,  du
papier et du bois issus de forêts durables, pour contribuer, à notre mesure,
à protéger la planète.



Où trouver ces jeux créatifs ?

Les  produits  sont  disponibles  en  ligne  sur  le  site www.coq6grue.fr et  dans  un
réseau de détaillants de proximité en cours de développement.

https://www.coq6grue.fr/


Zoom sur les jeux Coq6grue

Libérez-moi ! : un jeu de plateau plein de rebondissements

 

Loisirs créatifs : Les enfants colorient le plateau, imaginent et créent les cartes
personnages avec des autocollants.

Temps de création : 3 heures

Type : Un jeu de plateau sous forme de parcours, dont le but est d'être le premier
à  trouver  la  clé  pour  pouvoir  libérer  le  personnage enfermé dans  la  prison  du
château.

Prix : 32 euros

Durée moyenne d'une partie : 15 minutes

 

https://www.coq6grue.fr/liberez-moi-c2x24698524


Mistigrue : un jeu de cartes à suspens

 

Loisirs créatifs : Les enfants imaginent et dessinent leur Mistigrue, colorient les
cartes animaux et collent les autocollants des visages sur ces dernières.

Temps de création : 2 heures

Type : Mistigrue est un jeu de cartes dont le but est d'associer les cartes par paires
en piochant au hasard dans le jeu de son voisin, sans attraper le Mistigrue.

Prix : 16 euros

 



Super Bataille : Un jeu de carte explosif !

Loisirs créatifs : Les enfants imaginent et dessinent leurs super héros sur les cartes
vierges, colorient les cartes et collent les autocollants des super pouvoirs sur ces
dernières.

Temps de création : 2 heures

Type : Le but du jeu est de remporter toutes les cartes de ses adversaires.

Prix : 16 euros

 



Loco : une course tout terrain ! 

 

Loisirs  créatifs  : Les  enfants  colorient  le  plateau,  imaginent  et  dessinent  des
moyens de locomotion, décorent les cartes avec les autocollants.

Temps de création : 4 heures

Type : Un jeu de plateau dans lequel il faut bien organiser son parcours pour être
le premier à franchir la ligne d’arrivée !

Prix : 32 euros

 



A propos de Céline Toledano, fondatrice de Coq6grue

Pendant une quinzaine d'année, Céline
travaille  dans  les  domaines  de
l'agroalimentaire,  de  la  grande
distribution,  de  la  logistique,  de
l'approvisionnement et des achats.

En  parallèle,  elle  mûrit  pendant
plusieurs  années  son
projet entrepreneurial.  Après  plusieurs
mois  de  travail  consacré  au
développement de ses produits, Céline
lance finalement Coq6grue en 2018.

Ce  sont  mes  2  filles  qui  m'ont
inspirée.  Elles  sont  très
créatives  et  à  l'issue  de  leur
réalisation,  je  ne savais  jamais
quoi en faire. Et je n'avais pas la
place  de  tout  garder  !  C'est
comme ça que m'est venue l'idée
de  réutiliser  la  créativité  des

enfants.

Une  fois  son  concept  bien  implanté,  Coq6grue  ambitionne  de  développer  de
nouveaux produits.

J'ai des idées de jeux plein la tête !

En savoir plus

Site internet : https://www.coq6grue.fr/

Facebook : https://www.facebook.com/coq6grue/

Instagram : https://www.instagram.com/coq6grue/
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