
Koa Koa, les kits pour stimuler l’esprit 
d’invention des jeunes makers !
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Les enfants ont de plus en plus tendance à passer 
leur temps libre derrière un écran, et pourtant tant 
d’autres activités sont à explorer !

Est-il vraiment nécessaire de répéter ce que nous 
savons déjà ? Chaque jour un article alarmiste 
nous rappelle la nocivité des écrans pour les 
enfants. Et les écoles pour privilégiés de la Silicon 
Valley offrent désormais un enseignement garanti 
sans écran ni tablette.

La marque Koa Koa s’inscrit dans cette tendance 
et offre une alternative à l’abus d’écran. Avec des 
kits DIY éducatifs très originaux, les enfants 
entre 6 et 10 ans fabriquent leurs propres jouets 
pour découvrir la mécanique et les sciences.

Inspiré du mouvement Maker – qui encourage à 
réparer au lieu de jeter – les enfants comprennent 
qu’il est possible de fabriquer ce dont on a besoin 
au lieu de systématiquement consommer.

https://koakoa.fr/


Kim Goldstein, 46 ans, est à l’origine de Koa Koa. Après la naissance 
de ses 2 enfants, elle arpente les rayons jouets des magasins et 
est surprise de découvrir que l’offre n’est pas très attractive 
voire ennuyeuse : des jouets où l’enfant est passif, où il est 
consommateur" plutôt que créateur, beaucoup de plastique et une 
offre encore très genrée.

Revenant des Etats-Unis où l’éducation des enfants est davantage 
tournée vers la manipulation, elle se dit qu’il y a sans doute quelque 
chose à faire dans le domaine des loisirs créatifs en France. C’est 
Oscar Diaz, designer industriel basé à Londres, qui l’aide à relever le 
défi en imaginant une gamme de kits très originaux, aux montages 
astucieux et au design contemporain. Fondé en 2014, Koa Koa est 
né avec cette envie de dépoussiérer les kits DIY pour enfants, et de 
proposer une nouvelle offre pour apprendre aux enfants à créer en 
utilisant la mécanique et la technologie.

Depuis, Koa Koa s’est développé sur Internet grâce à une communauté 
de parents engagés ainsi qu’en boutiques en France et à l’international.

L’aventure Koa Koa racontée de A à Z

Koa Koa, un voyage au cœur du 
monde des objets

Qu’y a-t-il à l’intérieur d’une lampe ? Comment fonctionnent 
les engrenages ? Qu’y a-t-il dans toutes ces boîtes noires 
scellées ? Les objets qui nous entourent renferment des secrets 
bien gardés dans des boîtes noires scellées. Koa Koa propose une 
véritable expédition au cœur du monde des objets afin d’en percer 
les mystères. Ces derniers peuvent être offerts lors d’occasions 
spéciales : anniversaires, fêtes ou Noël, par exemple !

Exit les pompiers, le pirates et autres princesses : avec les 
kits Koa Koa, les enfants explorent la mécanique grâce à des 
thèmes qui sortent des sentiers battus comme la vision animale, 
les engrenages, l’anatomie. Ils peuvent même se familiariser avec 
le recyclage en fabriquant un taille-crayon à partir d’un pot de 
confiture vide ! Entre design, science et DIY, les kits ont aussi la 
particularité de développer l’esprit de logique de l’ingénieur tout en 
éveillant la sensibilité créative.

« Tous nos kits sont tournés vers une mission : celle de 
faire découvrir la mécanique et d’encourager les enfants 
à inventer des objets, même les plus insolites ! Nos kits 
touchent les enfants car ce sont des objets qu’ils utilisent 
au quotidien : un taille-crayon, une sonnette, une torche. 
Ces sont des objets que les enfants aiment. Notre but 
est qu’ils prennent plaisir à fabriquer et leur insuffler 
cet esprit d’invention et de créativité. Une compétence 
essentielle dans le monde d’aujourd’hui, quand on sait 
qu’en 2030, 65% des métiers qu’exerceront nos enfants 
n’existent pas encore ! »

Kim Goldstein, la fondatrice



Sélection de produits Koa Koa

La lampe torche
Ce kit permet de fabriquer sa propre lampe torche 
en assemblant les éléments en bois et les composants 
électriques. Grace à cette activité, les enfants comprennent 
le fonctionnement d’un circuit électrique de base et la 
formation de l’électricité. Placée sur la table de nuit, elle 
accompagne l’enfant dans toutes ses aventures dans le 
noir !

La sonnette de porte
Ce kit contient tout ce qu’il faut pour construire une 
sonnette de porte pour la chambre. Une fois assemblée, il 
suffit de tourner la manivelle : les engrenages enclenchent 
le marteau qui vient taper la sonnette. Les enfants peuvent 
décorer leur sonnette à leur goût.



Le taille-crayon
Koa Koa propose enfin aux enfants de fabriquer un taille-
crayon en recyclant un bocal vide. Après avoir assemblé 
le taille-crayon avec les vis, écrous et engrenages à pinion, 
ils vont découvrir le recyclage. Ils doivent en effet récupérer 
un bocal vide de confiture par exemple, pour fixer le taille-
crayon dessus et en faire un réservoir à épluchures. Ils 
découvrent ainsi qu’on peut donner une seconde vie aux 
objets au lieu de les jeter.

Koa Koa, des kits innovants qui se distinguent par un 
positionnement original :

1. Des activités scientifiques au design contemporain. Entre art, 
science et DIY, les enfants développent leur esprit de logique et 
éveillent leur sensibilité créative.

2. Des thèmes qui changent, des objets inattendus qui éveillent 
l’âme des inventeurs en herbe.

3. Après le montage, les enfants utilisent vraiment ce qu’ils ont 
construit (sonnette de porte, taille-crayon, torche, etc.). On n’est 
pas dans le contemplatif !

4. Une fabrication 100% européenne, un assemblage en France 
par des travailleurs handicapés.

5. Des prix doux entre 15 et 29,90€.

5 bonnes raisons d’aimer Koa Koa

« Lorsqu’ils assemblent 
les activités Koa Koa, les 
enfants entreprennent 
un voyage dans le 
monde des objets et 
comprennent comment 
ils fonctionnent. (…) Nos 
kits renforcent leurs liens 
avec le monde physique 
et les encouragent à être 
curieux et inventifs.  »

Oscar Diaz, 
designer des kits Koa Koa



Koa Koa, une entreprise très engagée

Koa Koa est une entreprise à mission et engagée dans un 
mode de production responsable. Tous les kits sont tournés vers 
l’accomplissement de ses objectifs : faire grandir l’esprit d’invention 
des enfants et les aider à percer le mystère des objets.

Les produits sont issus d’une fabrication européenne : tous les 
composants proviennent de France, d’Allemagne, du Royaume-
Uni et de Pologne. Les matières plastiques et les emballages sont 
limités et l’assemblage est effectué par des travailleurs en situation 
de handicap en Normandie.

A propos de Koa Koa

Koa Koa est une startup innovante dans le domaine des activités 
manuelles pour enfants. Chaque kit est un voyage, une invitation 
à percer le mystère des objets.

Avec Koa Koa, les enfants explorent des thèmes qui sortent des 
sentiers battus, et découvrent les principes de base de mécanique 
en construisant des objets très surprenants. Ils s’occupent loin des 
écrans, développent leur esprit de logique mais aussi leur sensibilité 
créative et leur esprit d’invention.



 
 
 
 

Pour en savoir plus
Site web : https://koakoa.fr

Dossier de presse : https://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/2020/10/Koa-Koa-Dossier-de-presse-2020.pdf

 https://www.facebook.com/koakoa.fr

 https://www.instagram.com/koakoa.fr/

 https://www.linkedin.com/in/kim-goldstein-b5547a1/
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