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Pourquoi faudrait-il choisir entre jeux de société et 
loisirs créatifs ? Entre la réflexion et l’action ?

Les enfants ont besoin de se sentir acteurs de leur 
univers, de libérer leur imaginaire et leur créativité 
pour gagner en confiance en eux. Alors pour les 
accompagner, et permettre aussi à toute la famille 
de partager des moments privilégiés, une société 
française a décidé de casser les codes en refusant 
tous les compromis.

Car Coq6grue, c’est avant tout un concept fort : des 
jeux “deux en un”, fabriqués en France avec une 
démarche éco-responsable, qui sont à la fois des 
jeux de société ET des activités manuelles. 

Ils contiennent tous les grands classiques que les 
enfants adorent : des héros/héroïnes, des animaux, 
des apprentis sorciers, des super familles…

Une approche originale qui cartonne ! Lancée en 
2018 par Céline Toledano, la jeune marque continue 
de se développer et affiche une belle croissance.

En 2021, elle annonce notamment la création de 3 
nouveaux jeux, un nouveau packaging résolument 
design (boites plus ajustées et visuels modernisés, 
épurés et clairs, avec de jolies couleurs) et une 
baisse de ses tarifs pour démocratiser l’accès aux 
jeux de société 100 % créatifs.

Avec, toujours, un engagement solidaire : Coq6grue 
s’implique en soutenant plusieurs associations et/
ou hôpitaux (Marie Lannelongue, Unicef, Enfance 
Lyme&Co, Gazelles for Margo).

https://www.coq6grue.fr/


Aujourd’hui, Coq6grue propose de nouveaux jeux tout en 
restant fidèle à ses fondamentaux :

La fabrication française

Coq6grue fait le pari de la proximité, de l’humain. La jeune 
société contribue à faire fonctionner des PME françaises 
pour préserver les savoir-faire locaux, dynamiser nos 
territoires, créer des emplois, réduire la pollution liée aux 
transports et garantir des conditions de travail dignes pour 
les personnes qui conçoivent les produits.

L’éco-responsabilité

Les nouvelles boites de jeux, développées par Coq6grue, 
sont plus ajustées, afin de ne pas perdre de place et d’éviter 
tout gaspillage inutile. La marque française s’engage aussi 
à utiliser des cartons et du papier recyclés, des encres 
végétales et des colles sans solvant.

La solidarité

Coq6grue s’engage aux côtés de plusieurs associations 
et/ou hôpitaux : Marie Lannelongue, Unicef, Enfance 
Lyme&Co, Gazelles for Margo.

Coq6grue accélère sa croissance, tout en agissant pour préserver la planète

Coq6grue est la seule marque à proposer des jeux de cartes et 
de plateau à personnaliser par les enfants. Elle mixe ainsi jeux de 
société et activités manuelles dans un concept unique, chaque 
activité pouvant être réalisée de façon indépendante.

Il s’agit également de donner de l’importance aux créations des 
enfants afin de renforcer leur confiance en eux. Ils sont très fiers de 
pouvoir montrer, partager et jouer avec “leurs” jeux.



Zoom sur les jeux Coq6grue qui font des #happy enfants

Les jeux de cartes

Mistigrue : Animaux de la savane et Animaux marins 
(nouveau)

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. Durée moyenne d’une 
partie : 10 minutes.

Le + Coq6grue : les enfants imaginent et dessinent leur 
Mistigrue, colorient les cartes animaux et collent les 
autocollants des visages sur ces dernières. Et grâce aux 
informations fournies, ils en découvrent beaucoup sur les 
animaux présents dans le jeu. Temps de création : 2 heures

Ce jeu existe en deux versions :

• Animaux de la Savane

• Animaux Marins

Prix : 13,90 €

Super Bataille : Super Héros, Apprentis Sorciers et 
Animaux aux pouvoirs incroyables (nouveau)

Un grand classique des jeux des cartes, dans lequel l’objectif 
est de remporter toutes les cartes de ses adversaires. Durée 
moyenne d’une partie : 10 minutes.

Le + Coq6grue : les enfants doivent faire preuve d’imagination 
pour créer leurs propres personnages sur les cartes vierges, 
en les coloriant et en leur donnant des superpouvoirs grâce 
aux autocollants. Temps de création : 2 heures

Ce jeu existe en trois versions :

• Super Héros ;

• Apprentis Sorciers ;

• Animaux aux pouvoirs incroyables.

Prix : 13,90 €



Super Familles : le jeu des 7 familles à personnaliser

Un jeu de 7 familles inédit qui permet de découvrir la diversité 
des familles actuelles, en s’amusant. Durée moyenne d’une 
partie : 15 minutes.

Le + Coq6grue : les enfants inventent et dessinent des 
personnages pour compléter les familles, colorient les 
cartes du jeu, assemblent les personnages pour constituer 
leurs familles grâce aux autocollants colorés et numérotés, 
et nomment les personnages. Temps de création : 2 heures

Prix : 13,90 €



Loco : la course tout-terrain

Un jeu de plateau dynamique où il faut bien 
choisir ses véhicules pour être le premier à 
franchir la ligne d’arrivée ! Durée moyenne 
d’une partie : 15 minutes.

Le + Coq6grue : Loco associe des activités 
manuelles (plateau de jeu à colorier, cartes 
vierges à dessiner pour créer des jokers, 
autocollants à coller sur les cartes) et un 

jeu de plateau aux règles simples et évolutives qui permettra aux 
enfants de découvrir la stratégie, tout en s’amusant. Temps de 
création : 4 heures

Prix : 29,90 €

Les jeux de plateau

Libérez-moi : un parcours différent à chaque partie (nouvelle 
version du jeu)

Un jeu  de  p lateau immers i f  avec 
des personnages et un parcours qui 
changent à chaque partie pour un 
jeu plein de rebondissements ! Durée 
moyenne d’une partie : 15-20 minutes.

Le + Coq6grue : les enfants colorient le 
plateau, dessinent des cartes vierges qu’ils 
décorent ensuite avec les autocollants. 
Temps de création : 3 heures.

Prix : 29,90 €



Nouveau : 
le cahier de coloriage lavable

Développé en collaboration avec Sabristi Récréation, ce cahier de 
coloriage zéro déchet met en scène les héros de la Super Bataille Héros.

Ils se retrouvent dans de superbes décors (à la plage, en visitant 
Paris, dans l’espace…), à colorier à l’infini grâce à leur support 
coton, lavable en machine. Son format pratique permet de le 
transporter partout : il suffit de le rouler avec les feutres et de le 
fermer grâce à l’élastique.

Le coloriage est livré avec 3 feutres (couleurs aléatoires).

Prix : 24 €



A propos de Céline Toledano, 
fondatrice de Coq6grue

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

Et puis ses deux filles vont lui inspirer un projet entrepreneurial… 
Comme elles sont très créatives, Céline collectionne ou jette leurs 
réalisations, parce qu’elle ne sait pas trop quoi en faire. Elle a alors 
l’idée de réutiliser la créativité des enfants pour donner naissance à 
des jeux de société à personnaliser.

Pendant plusieurs années, elle mûrit son projet entrepreneurial. 
Lorsqu’il se précise, elle passe plusieurs mois à développer chaque 
produit avec soin.

Et puis en 2018, elle franchit le cap et lance Coq6grue.

Aujourd’hui, porté par une demande croissante, Coq6grue 
ambitionne de continuer à développer sa gamme de jeux de cartes 
et de jeux de plateau. De nouveaux produits vont également voir le 
jour, notamment en collaboration, comme cela été fait pour le cahier 
de coloriage.

Pour en savoir plus
Site web : https://www.coq6grue.fr/

 https://www.facebook.com/coq6grue

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

 https://www.linkedin.com/company/26529140/
admin/
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