D ES

PROFESSIONNELS DE L’ ENFANCE L’ ONT TESTÉ POUR VOUS

Lydia, Directrice du Centre de
Loisirs de Saint Lunaire.
“MECABOIS
a
été
proposé
aux
enfants du Centre de
Loisirs et de la garderie
périscolaire, les laissant
donner libre cours à leur
imagination. Les petits ont
réalisé
des
constructions
telles que des maisons, des
chemins ou des routes.
Et l’une d’elle, la petite
Clara a même écrit son prénom,
avec les bâtons de bois.
Les grands se sont lancés
dans la construction de tours
gigantesques.
Certains ont reproduit la tour
de Pise, et d’autres, ont
construit des gratte-ciels.
Plusieurs formes géométriques
ont été réalisées, grâce à
l’imagination
fertile
des
enfants, développée sûrement
par l’absence de règle du
jeu“.

Jean-Christophe
Psychomotricien à Saint-Malo
“Ma profession m’amène à
utiliser de nombreux concepts
de
jouets
favorisant
le
développement
moteur
et
psychologique de l’enfant.
MECABOIS fait partie de ces
outils. Le concept du jeu
incite l’enfant, de manière
ludique, à réaliser un travail
d’éveil et de réflexion,
ayant
pour
objectif
de
développer son agilité et sa
concentration. Les nombreuses
applications, offertes par
ce jeu, permettent à chaque
tranche d’âge d’élaborer toutes
sortes
de
constructions,
mettant ainsi l’enfant au
centre du jeu.
Laurence, Mère de famille à
Saint-Lunaire.
“Maman de trois enfants,
âgés de 4, 9 et 11 ans, j’ai
trouvé
dans
MECABOIS
un
jeu éducatif sans limite

d’âge leur permettant de
jouer ensemble. Le caractère
évolutif de ce jeu permet à
l’enfant de progresser par
son imagination en créant
sans
cesse
de
nouvelles
réalisations.
Outre la taille idéale des
modules, leur permettant de
réaliser, dès le premier âge,
des constructions telles que
des labyrinthes ou des fermes.
MECABOIS peut être associé à
toutes sortes de jouets comme
des petites voitures ou autres
animaux de ferme”.
Eric, Professeur des Ecoles à
Granville.
“J’utilise MECABOIS à des fins
pédagogiques. Le concept du
jeu génère des applications
éducatives sans limite. Il me
permet notamment d’approfondir
de
manière
ludique
des
notions de chiffres et de
lettres de l’alphabet.
J’exploite ce jeu tant sur

des travaux dirigés à travers
des figures imposées qu’en
laissant
libre
cours
à
l’imagination des enfants.
Ils peuvent ainsi faire appel
à leur créativité”.
Sébastien,
Etudiant en 5ème année d’Ecole
d’Architecture à Rennes.
“En architecture, les bâtiments sont souvent composés
d’éléments très simples qui,
une fois assemblés, génèrent
des maisons, des usines, des
immeubles…
Ce potentiel de création se
retrouve dans les pièces.
MECABOIS en offrant à tous,
jeunes ou moins jeunes, la
possibilité de créer et de
construire tous les jours une
forme différente.
Par ailleurs, on y prend vite
du plaisir et, une fois une
figure achevée, on a envie
d’essayer autre chose de plus
compliqué…”.

