Môme des Bois : les jeux et jouets naturels &
activités en plein air qui font des mômes
épanouis
Les jouets pour enfants influencent l'éducation et le développement dès le plus jeune âge, en plus de
leur apporter du plaisir, de l'amusement et de la joie. En effet, les neurosciences ont depuis longtemps
démontré que le jeu était le mode naturel d'apprentissage pour notre cerveau.
Pour les enfants, jouer et notamment imiter, est un puissant levier d'éveil à tous les niveaux
(motricité, créativité, sens de l'observation, sociabilisation...).
Mais pour les parents, il n’est pas toujours évident de trouver les bons accessoires !
•
•
•
•

bruyants, lumineux, aux couleurs criardes, ils sont conçus uniquement pour divertir les enfants,
et présentent peu d'intérêt pédagogique ;
ils sont souvent fabriqués en plastique, un matériau très polluant et pas toujours recyclable ;
leur durée de vie est limitée car ils sont pensés pour des tranches d'âge très restreintes puisque
le but est de vendre au maximum et de remplacer souvent ;
certains contiennent des substances toxiques : selon un rapport publié en 2018 par l’ECHA
(Agence européenne des produits chimiques), 20 % des jouets en plastique contiennent encore
des phtalates, alors qu’ils sont officiellement interdits
depuis 1999.

Dans ce contexte, une jeune maman, Marie Mesnier, lance Môme
des Bois, une boutique en ligne spécialisée dans les jeux &
jouets naturels et minimalistes, les accessoires qui permettent
d'apprendre au coeur de la nature, ainsi que les activités en
plein air.
Amusants et uniques, ils sont de véritables outils pour stimuler
l'imagination, la créativité et la curiosité du monde qui nous
entoure.

Se déconnecter des écrans pour mieux se reconnecter au monde
extérieur
Môme des Bois, c'est un concept inédit de boutique pour les (grands) enfants du 1er âge jusqu'à 10
ans qui met à l'honneur les jouets en bois et en matières naturelles, les beaux objets minimalistes et
les jouets éducatifs pour se reconnecter avec la nature.

Il s’agit de libérer l’imagination et la créativité, le rêve et l’évasion, avec des objets simples, des
cubes en bois, des cartes éducatives, de la peinture naturelle, de véritables ustensiles de cuisine qui
ne sont pas de simples jouets…
Fini les notices longues et compliquées, les écrans qui fatiguent les yeux, le plastique qui n'apporte
aucune sensation au toucher, le complexe et l'inutile.
Marie souligne :
"Avec Môme des Bois, le jeu et la créativité naissent spontanément, en intérieur comme en
extérieur..."
Les matériaux choisis sont tous qualitatifs (bois de hêtre ou bois de tilleul, tissus en coton ou en lin,
peintures à l’eau et sans produits toxiques, matières brutes).
Et pour promouvoir un monde éthique, Môme des Bois favorise la proximité avec des produits
de fabrication française ou européenne, mais aussi la fabrication en provenance du monde
entier lorsqu'elle répond au cahier des charges fixé et que la fabrication locale n'existe pas.

Une sélection de marques originales et exclusives
" Quand les enfants sont libres de se mouvoir dans la nature, leur force se révèle. Le poète sent la
fascination d'un fin ruisseau surgissant entre les pierres ; le petit enfant le sent aussi ; il
s'enthousiasme et rit, et veut s'arrêter pour le toucher de la main, comme pour le caresser. Personne
que je sache, n'a aussi bien admiré le modeste insecte ou le parfum d'une petite herbe. " Maria
Montessori

Sur Môme des Bois, chaque marque a une véritable histoire puisque certaines ont été imaginées par des
parents à la recherche du meilleur pour leur enfant.

On y trouve notamment :
•
•
•
•
•
•
•

Avdar et ses jouets en bois conçus par Lulu et Evgeni ;
Wonderforest Company : les poupées et animaux merveilleux tous fait-main par Rebecka ;
Marc Vidal : un fabricant français de cartes vintage pour apprendre en s'amusant ;
Kikkerland Huckelberry : des jouets et outils pour s’amuser en extérieur tout en apprenant ;
Syabro : un artisan spécialisé dans la fabrication de jouets en bois pour bébé ;
Tangerine Studio : des jouets en bois et accessoires tous fabriqués à la main ;
…

Des produits qui sont tous vérifiés par Marie
Marie est une wonder-maman qui s’inspire des méthodes d’éducation alternatives (Montessori, Freinet,
Waldorf-Steiner, les écoles de la forêt…) pour élever sa fille. Elle et son mari ont vécu des enfances
proches de la nature, à chercher des fossiles, capturer des grillons, des têtards ou encore des araignées
pour les observer, à manger du blé dans les champs et à construire des cabanes dans les bois. Leur

idéal a toujours été d’avoir des enfants débrouillards, avec du caractère, proches de la nature et
profondément humains.
C'est elle qui est l'âme de Môme des Bois : elle s'occupe de la gestion du site Internet, des photos et
textes, des colis et des envois, des commandes auprès des fournisseurs...
Elle confirme :
« Je "teste" tous les produits pour m'assurer qu'ils répondent à la qualité que je souhaiterais si je
passais moi-même commande sur le site. C'est aussi pour cela que Môme des Bois est à taille humaine
et a vocation à le rester ! Notre petite équipe, humaine familiale, veut être au plus proche des
attentes de ses clients. »

Sa sélection hyper-rigoureuse est effectuée en fonction de plusieurs critères :
•
•
•

les jeux et jouets doivent être durables, recyclables, et utiles ;
la plupart d'entre eux peuvent avoir plusieurs vies ou plusieurs utilisations ;
ils plaisent aux petits, aux plus grands et même aux adultes afin de pouvoir être partagés par
toute la famille.

Quatre catégories de produits sont proposées sur Mômes des Bois :
Môme en Eveil : hochets, premiers jouets et articles d'hygiène.
Môme Aventurier : petits écolos, jouets éducatifs et jeux d'extérieur.
Môme Autonome : vie quotidienne, jouets d'imitation et jeux de construction.
Môme Artiste : jeux créatifs, musiciens en herbe, éveil corporel

A propos de Marie Mesnier, la fondatrice

Pendant 9 ans, Marie a géré et développé les sites de location de cabanes dans les arbres et cabanes
flottantes Coucoo.
Après avoir connu les joies de la maternité, elle a décidé de quitter ce poste de cadre pour créer une
entreprise qui retrouverait une taille plus en adéquation avec ses envies.
Un choix qui s’est imposé comme une évidence lors de la première vague de covid-19, survenue à un
moment où sa famille avait aussi un projet d’acquisition d’un terrain avec verger pour la construction
de sa maison en bois massif (qui a démarré depuis).
Marie confirme :
« Pendant le confinement, j’ai pris davantage conscience de la chance que nous avions de vivre à deux
pas de la forêt, dans un cadre préservé. J’ai donc eu envie d’aider d’autres parents et enfants à

profiter de cet univers naturel, via des jouets en bois et des activités facilitant la reconnexion à la
nature. »
Aujourd’hui, Môme des Bois ambitionne d’élargir son offre en proposant 3 hébergements en location
(une tiny house et deux chalets) à destination de familles souhaitant passer des vacances au vert, se
retrouver autour d’un feu de bois, flâner dans le jardin…
L'idée de proposer des activités nature sur la région fait également son chemin (ballades familiales à la
découverte de plantes comestibles, atelier fabrication de cabanes pour les oiseaux, peinture
végétale…)

Pour en savoir plus
Site web : https://www.momedesbois.com/
Facebook : https://www.facebook.com/momedesbois/
Instagram : https://www.instagram.com/momedesbois/
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