
L'Atelier Imaginaire : les kits de loisirs créatifs 
et éducatifs qui réveillent l'imaginaire des 

enfants et créent des moments complices en 
famille 

Cette année, Noël est particulièrement l’occasion de resserrer le noyau familial. 

On veut se retrouver et oublier une année difficile. On veut partager des moments 
complices avec ses enfants, des éclats de rire, on veut leur offrir des cadeaux qui 
ont du sens et qui transmettent des valeurs. 

Mais concrètement, qu’offrir aux enfants de 6 à 12 ans qui soit original, fabriqué en 
France et qui les aide à s’épanouir à travers la création ? 

La réponse est simple : il suffit d’offrir les kits de L’Atelier imaginaire ! 

L’Atelier imaginaire conçoit et illustre des kits de loisirs créatifs et éducatifs pour 
les enfants de 6 à 12 ans. Chaque kit emmène les enfants à la découverte d’un 
nouveau monde, à travers un livret illustré et une activité manuelle à réaliser en 
famille. 

Et en prime, le matériel est fourni et les tarifs sont accessibles à tous les budgets 
(à partir de 14,90 €). 

 

Se retrouver pour grandir ensemble 

L'Atelier Imaginaire propose des kits originaux, intelligents et créatifs qui réveillent 
l'imaginaire des enfants de 6 à 12 ans... et de leurs parents ! 

https://atelierimaginaire.com/
https://atelierimaginaire.com/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/11/logo-tagline-nouveaux-mondes-fond-translucide.png


La famille se retrouve autour d'une activité inédite et ludique, à réaliser à 2 ou à 4 
mains, dans laquelle toutes les générations s'amusent et partagent un moment de 
qualité. 

Eve, co-fondatrice, souligne : 

Pour les enfants, les bénéfices sont nombreux : 
Avec le livret, ils découvrent le monde sous un angle ludique, et ouvrent la 
discussion sur de nombreux thèmes avec leurs parents. 
L'activité leur permet de développer motricité fine et concentration. Ils 
gagnent en confiance et sont fiers de leur création, conçue pour être un bel 
objet pérenne. 

 

Une démarche locale et citoyenne 

Les kits sont conçus, illustrés et fabriqués en France pour favoriser les circuits 
courts et l'emploi local et garantir des conditions de production vertueuses (au 
niveau social et environnemental). 

De plus, ils sont conditionnés par un ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le 
travail) pour favoriser l’insertion par le travail d’adultes handicapés. 

Autre point fort : les kits sont mixtes et non genrés, la créativité est pour tous les 
enfants ! 

 

Un contenu pédagogique et complet 

Chaque kit contient : 
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Un livret de 24 à 32 pages 

 

Entièrement illustré par l’Atelier Imaginaire, il se décline en plusieurs rubriques : 

- Actualités : 

• Des nouvelles de la planète : Les bonnes nouvelles écologiques, les 
initiatives qui changent le monde ; 

• Bulles d’infos : Les infos rigolotes sur les animaux et les expressions 
françaises ; 

• On découvre : L’actualité artistique : Livres, expositions, visites ; 
• Déchiffre l’actualité : Un chiffre = Une actualité ; 
• Mystère résolu : L’atelier imaginaire résout chaque mois un mystère 

scientifique : Pourquoi les flocons sont en forme d’étoile ? pourquoi l’eau 
est-elle transparente ? 

- Le dossier du mois : Plus de 15 pages autour du thème du mois, magnifiquement 
illustrées et très documentées : Science, histoire, mythologie, contes et 
découverte des pays du monde pour enrichir la culture des enfants et les rendre 
curieux 

- Un coloriage autour du thème 

 

 

 

Le matériel pour réaliser une activité de loisirs créatifs autour du thème 
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À partir de matériaux bruts, ils créent un bel objet en volume : mobile Bateau de 
Peter Pan, Robot explorateur, couronne de Noël, poisson des abysses… Ici, on 
fabrique de A à Z, c'est bien plus que de l'assemblage ! 

Ils apprennent ainsi des techniques créatives différentes (decopatch, couture, 
montage, utilisation de patrons, collage, dorure…) et utilisent des matériaux variés 
(feutrine, laine cardée, bois, carton, papier, bambou…). 
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Zoom sur une sélection de 5 kits qui mettent des étoiles dans les yeux des 
enfants 

Peter Pan 

Découvrir l'histoire de Peter Pan et fabriquer un bateau de pirate volant... le 
bateau peut être réalisé seul en autonomie à partir de 7 ans (ou 6 ans avec de 
l'aide). 

Prix : 14,90 € 

 

 

 

 

https://atelierimaginaire.com/e-shop/95-kit-peter-pan-bateau-pirate.html
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 Noël en Scandinavie 

Fabriquer son petit cheval de Dalécarlie et partir en Scandinavie fêter Noël... A 
partir de 6 ans. 

Prix : 14,90 € 

 

 

 

 

https://atelierimaginaire.com/e-shop/113-kit-noel-scandinavie-cheval-dalecarlie.html
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Au fond des océans 

Créer un poisson lanterne et découvrir la vie des abysses. À partir de 6 ans. 

Prix : 14,90 € 

 

 

 

 

 

https://atelierimaginaire.com/e-shop/81-kit-au-fond-des-oceans.html
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L'Espace 

Partir à la découverte de l'espace, le rêve de tous les enfants... A partir de 7 ans 
(ou 5-6 ans avec de l'aide) 

Prix : 14,90 € 

 

 

 

 

 

 

https://atelierimaginaire.com/e-shop/104-kit-espace-fabriquer-robot-explorateur-enfants.html
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Recyclons ! 

Et si on recyclait ? A partir de 7 ans (ou 6 ans avec de l'aide). 

Prix : 14,90 € 

 

 

 

 

 

https://atelierimaginaire.com/e-shop/107-kit-recyclons-.html
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Combien ça coûte ? 

Il existe deux formules adaptées à tous les besoins : 

La formule abonnement 

Chaque mois, un nouveau kit contenant un magazine et une activité manuelle à 
réaliser sur un thème surprise arrive dans la boite aux lettres de l’enfant. 

Prix : 10,90€/mois (abonnement résiliable à tout moment), 32 € pour 3 mois,  62 € 
pour 6 mois et 120 € pour 12 mois. 

L’achat ponctuel  

Noël en Scandinavie, Peter Pan, Au fond des océans, le corps humain, les insectes, 
le recyclage… L'Atelier Imaginaire propose des kits beaux et ultra-qualitatifs autour 
de thèmes variés et inspirants. 

Prix : à partir de 14€90. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L'avis des mamans 

 

Karine : " Génial ! Mon fils qui n'est pourtant pas très manuel mais passionné par les 
animaux, a adoré créer sa petite pochette koala (sa pochette à trésors, comme il 
l'appelle). Il a dévoré le livret et rêve maintenant de s'envoler pour l'Australie ! 
Devant ce succès, je l'ai aussi offerte à un anniversaire et j'ai eu beaucoup de 
succès! Un très chouette cadeau qui change des classiques et qui élève le niveau ! " 

Cécile : "J'ai enfin trouvé un univers qui correspond à mes attentes. L'école est là 
pour l'apprentissage et moi pour l'imaginaire. Et ici j'ai un excellent support. On est 
là pour faire fonctionner notre imagination. Les matériaux et les explications sont 
d'excellentes qualités, mon petit garçon de bientôt 6 ans est ravi de ses créations. 
Merci l'atelier imaginaire!!!!" 

Julie : " Facile à réaliser et vraiment ludique mon fils a adoré. Le petit livret est 
vraiment riche en informations, c'est un kit parfait pour un mercredi après midi. 
Merci !!!! " 
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A propos des 3 Wonder Sisters dirigeantes de l'Atelier 
Imaginaire 

 

A l'origine de l'Atelier Imaginaire, il y a un trio de choc : 

Eve 

Ingénieur chimiste, elle a travaillé dans le pilotage de projets stratégiques pendant 
plus de 10 ans. Eve est ultra créative mais possède une approche méthodique et 
scientifique. C’est elle qui fonde l’Atelier imaginaire en 2016. 

France 

Illustratrice, France a une imagination débordante et toujours un crayon à la main. 
Elle co-fonde avec Eve l’Atelier imaginaire. 

Julie 

Elle a passé presque 20 ans dans la grande consommation en commercial et 
marketing. Julie rejoint l’Atelier imaginaire en 2018. 

La genèse de ce concept qui enchante les familles 

Tout a commencé un jour de pluie, en vacances.  

Après avoir épuisé  le triptyque cabane-goûter-histoires, les enfants commençaient 
à tourner en rond... Ils ont alors eu une super idée : fabriquer une maison pour les 

coccinelles qui pullulaient dans le jardin.  

Parce que le magasin de bricolage était à 1/2 heure et qu'elles n'avaient pas envie 
de sortir, Eve et France ont utilisé ce qu'elles avaient sous la main : des rouleaux 

de papier-toilettes vides, un stylo, un feutre noir , des bouts de ficelles et un 
rouleau de scotch... 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/11/20201103171624-p2-document-drje.jpg


Ensemble, la joyeuse famille a alors passé 2 heures à construire ensemble un 
immeuble à coccinelles. 

Eve confie : 

Ce jour-là, avec France, nous avons commencé à discuter d'activités que 

nous pourrions préparer pour nos enfants, à l'avance.  L'idée était de leur 

proposer quelque chose sur un thème qu'ils auraient choisi.  On en a fait un, 
puis deux, puis 10... et on s'est dit qu'on avait vraiment envie de faire ça 
tout le temps ! 

Parce que personne n'a d'imagination plus foisonnante que les enfants, parce que 
tout objectif leur semble atteignable et que la créativité est une qualité qui ne 
demande qu'à être nourrie, elles ont imaginé une expérience créative qui se vit 
seul(e) ou à plusieurs. 

L'Atelier Imaginaire était né. 

Pour en savoir plus 

Présentation des kits : https://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/pros/20201103171624-p4-document-sgun.pdf 

Site web : https://atelierimaginaire.com/ 

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

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

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/l-atelier-imaginaire/ 

Contact Presse 

Eve NOINSKI 

E-mail : evenoinski@atelierimaginaire.com 

Tel : 06 61 59 39 24 
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