
Mômade invente la Mallette Nomade, des kits de jeux 

sans écrans pour occuper les enfants en vadrouille ! 

Quel parent n'a pas un jour galéré face à ses enfants impatients et intenables dans 

les transports ou dans les moments d'attente ? 

Nous avons tous connu cet immense sentiment de solitude dans un train, un avion, 
en patientant au restaurant ou dans une salle d'attente... Les voyages et les sorties 
virent alors rapidement au drame, on s'énerve et on regrette ensuite de s'être 
énervé. On en garde un goût amer et on finit par redouter les prochaines 
excursions. 

Pourtant les enfants sont curieux de nature ! Ils adorent voyager, sortir des sentiers 
battus, goûter de nouvelles saveurs... En revanche, leur seuil de tolérance est 
proche de zéro quand il s'agit de subir l'ennui et l'attente. 

Il y a bien sûr l'option de facilité : les laisser s'amuser avec un écran (smartphone, 
tablette). Mais cette solution les isole, coupe leur créativité et a un impact non 
négligeable sur leur développement. Par exemple, il suffit d'une heure d'écran 
quotidienne pour qu'ils soient moins curieux, aient plus de mal à se contrôler, à 
rester concentrés, et souffrent davantage d'anxiété (source). 

Dans ce contexte, une wonder maman a inventé un super kit qui transforme tous 
les temps d'attente et de transport en moments de convivialité et de partage : la 
Mallette Nomade, éditée par Mômade. 

Le concept est simple : 

• des kits légers de jeux sans écrans, à utiliser et ré-utiliser à l'infini 
• tout le savoir-faire local : la Mallette Nomade est élaborée avec des éditeurs, 

écrivains et concepteurs de jeux locaux 
• une action pédagogique : les enfants retrouvent le goût des sorties et des 

déplacements. 

Les Mallettes Nomades sont spécialement conçues pour les 3-5 ans et les 6-8 ans. 
Et pour les fêtes, il y a des nouveautés ! 
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Les Mallettes Nomades by Mômade : le compagnon indispensable 
pour les sorties des tribus 

Prendre le train ou l'avion pour aller en vacances, attendre le médecin, profiter 
d'un repas qui s'éternise au restaurant, savourer une après-midi même quand il 
pleut... Tous ces moments simples peuvent vite tourner au cauchemar quand les 
enfants s'impatientent. 

Alors pour lutter vite et bien contre cet ennui déclencheur de catastrophes, il y a 
désormais un bon réflexe à avoir : la Mallette Nomade inventée par Mômade. 

Exit les écrans, bye-bye les disputes... Désormais, toute la famille va vivre chaque 
sortie comme un moment privilégié de convivialité et de partage. 

 

En quelques mots, les Mallettes Nomades c'est : 

• un minimum d'encombrement pour un maximum de plaisir ; 
• 6 supports de jeux (livre, cartes, pions, coffrets…) offrant une vingtaine 

d'activités à faire seuls ou à plusieurs ; 
• Un livret pédagogique expliquant pour chaque élément, les règles et 

variantes de jeux ainsi que les lieux dans lesquels ces jeux sont les plus 
adaptés (train, avion, restaurant...) ; 

• des kits adaptés par tranche d'âge; 
• le tout livré dans un très joli sac en coton (sac à dos ou totebag) tissé dans 

les Vosges ; 
• des jeux durables : toutes les activités peuvent être réutilisées à volonté ; 
• un outil éthique qui représente aussi une alternative pédagogique et ludique 

aux écrans. 

Tous les jeux ont été conçus et développés en lien avec des éditeurs et 
concepteurs de jeux locaux. 
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Myrtille MONLEAU, la fondatrice de Mômade, précise : 

« Avec une Mallette Nomade, les enfants peuvent profiter de plus de 3 
heures de jeux et d'activités. Ils peuvent recommencer à tout moment, 
quand ils veulent. Et toute la famille peut participer : tous les temps 
d'attente se transforment en moments qualitatifs, complices et 
conviviaux. » 

Zoom sur la première collection de Mallettes Nomades 

Tous les kits sont disponibles 3 formats : 

• avec sac à dos - Dimensions : 25 x 30 cm - Tarif : 50 € 
• avec sac à dos personnalisé au prénom de l'enfant - Dimensions : 25 x 30 cm 

- Tarif : 60 € 
• avec Totebag zippé - Dimensions : 25 x 25 cm - Tarif : 35 € 

Les sacs à dos et les totebags existent en 2 coloris : Beige Naturel et Pistache. 

Les kits pour les 3-5 ans : éveiller l'imaginaire, la mémoire et les émotions 
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Le kit contient : 

• le jeu de cartes "Les Animaux d'ici", en partenariat avec les Jeux FK 
• le kit Stickers Book, en partenariat avec MAJOLO 
• le livre "Tibou et le crayon magique" en partenariat avec L'avion en Papier 
• le Serpent bois, puzzle de poche, en partenariat avec GOKI 
• la tribu des animaux, une production MÔMADE 
• les dés à histoires, une production MÔMADE 

Voilà ce qu'en pense Olivier, un papa qui a testé avec sa fille la version Totebag : 

« Nous venons de faire un A/R de 8h de train, et avoir cette mallette nous a 
bien aidé à occuper notre fille de 3 ans et demi. Les jeux sont variés, le 
carnet permet d'avoir des idées de jeux multiples, je la conseille 
fortement ! » 

Les kits pour les 6-8 ans : de la logique, des nombres et de la stratégie 
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Le contenu des jeux a été spécialement étudié pour offrir un maximum de fun 
aux bambins les plus exigeants : 

• le jeu de calcul de poche, en partenariat avec GOKI 
• le jeu magnétique de poche, en partenariat avec SEPP 
• le livre "Jenny Halfpenny" en partenariat avec L'avion en Papier 
• le jeu de cartes "Poule Renard Vipère", en partenariat avec les Jeux FK 
• la farandole des dés, une production MÔMADE 
• le Serpent bois, puzzle de poche, en partenariat avec GOKI 

Voici ce qu'en pense Hélène, une cliente Mômade : 

« J'ai commandé le sac à dos 6-8 ans pour partir au ski avec mes 3 enfants 
de 5, 6 et 8 ans. Ils ont beaucoup aimé le jeu de cartes poules-renards-
vipères, les aimants que l'on combine à l'infini (et qui ne tombent jamais 
par terre) et la variété des jeux en général. Pour une semaine de vacances, 
je n'ai emporté aucun autre jeu que le sac Mômade. » 
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En avant-première : 2 nouveautés pour finir l'année en beauté ! 

La petite soeur de la Mallette Nomade : la Mini Nomade. 

Encore plus compacte, cette jolie trousse en coton présente 3 supports permettant 
une dizaine d'activités à faire seul ou à plusieurs. 

Le + sympa :  la Mini Nomade accompagne l'évolution de l'enfant et peut se jouer 
aussi en famille, mais aussi entre frères et sœurs de tous les âges. Les jeux 
présentent en effet différents niveaux de difficultés. De 3 à 99 ans, tout le monde 
peut participer ! 

Tarif : 19 €. 

 

Le joli sac à dos Made in Lyon en édition limitée 
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Mômade redonne vie à des tissus oubliés depuis des années ! A l'occasion des fêtes, 
une toute nouvelle édition collector de sac à dos a été créée en partenariat avec 
EMERJEAN, une entreprise pilote du territoire Zéro Chômeur de Villeurbane. 

3 modèles sont disponibles en édition limitée. Tarif : 25 €. 

A propos de Myrtille MONLEAU, la fondatrice de Mômade 

 

Myrtille MONLEAU a une formation d'Ingénieur généraliste. Elle a travaillé durant 
10 ans dans la gestion de projet en bâtiment. 

Heureuse maman d'un garçon de 5 ans et d'une fille de 8 ans, Myrtille est une 
passionnée de jeux. Toujours en vadrouille, elle les expérimente avec ses enfants 
pour les occuper de façon ludique et intelligente. 

Elle a eu l'idée de Mômade il y a deux ans à partir de sa propre expérience. 
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Myrtille confie : 

« Comme toutes les mamans, je devais faire face à un défi de taille : 
occuper mes enfants lors des transports et dans tous les moments d'attente, 
sans emporter un semi-remorque de jouets ! Je ne voulais pas non plus 
tomber dans la facilité des écrans... » 

En discutant de ce problème avec plusieurs familles, elle réalise que de nombreux 
parents partagent cette difficulté et sont en attente d'une solution "facile à vivre". 
Myrtille décide alors de concevoir un produit ultra-compact qu'elle teste ensuite 
auprès de tribus pilotes. 

Le concept Mômade vient de naître. Le prototype est validé durant l'été 2018. 
Myrtille lance ensuite une campagne de financement participatif en novembre 2018 
afin de produire sa première collection. Le succès est immédiatement au rendez-
vous ! 

Grâce aux 260 précommandes de la communauté Mômade, les premières mallettes 
nomades sont livrées dès février 2019. 

Aujourd’hui, Mômade ambitionne de créer une nouvelle collection chaque année et 
de développer la gamme en proposant deux nouveaux kits (pour les 9-11 ans et 
pour les 0-3 ans). 

Pour en savoir plus 

Dossier de presse : https://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/2019/10/MOMADE-dossier-presse-octobre-2019.pdf 

Site web : https://momade.fr 

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

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

Contact Presse 

Myrtille Monleau 

E-mail : m.monleau@momade.fr 

Tel : 06 70 93 88 04 
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