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Les abeilles sont précieuses et fascinantes, elles suscitent parfois l’appréhension chez
les enfants (et même chez les parents). Mais la méfiance est vite écartée au profit de
la curiosité dès que l’on part à la découverte du monde surprenant de ces petits
insectes bourdonnants.

Avec sa nouvelle box d’activités éducatives & créatives, Picadelo embarque les
enfants de 3 à 7 ans, et leurs parents, au cœur de la ruche. Pas moins d’une dizaine
d’activités variées et originales composent la box avec des jeux, des activités
créatives, des expériences, des histoires … Les enfants s’amusent et éveillent leur
curiosité tout en étant sensibilisé au rôle essentiel des abeilles.

« A la découverte des abeilles »
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Dans la box Picadelo « A la découverte des 
abeilles » il y a …

Un magazine, des autocollants et du matériel créatif !
Quand ils ouvrent leur box Picadelo, les enfants découvrent : un magazine de 24
pages sur les abeilles « ça s’agite dans la ruche ! », des autocollants et du matériel
pour les activités manuelles : une plaque de cire, une mèche à bougie, du fil rafia,
des feuilles de papier de soie, une chenille, un pompon, un adhésif et un aimant !

Qu’est-ce qu’on apprend sur les abeilles ?
A la découverte du monde des abeilles
Au fil des 24 pages du magazine, rythmées par des illustrations vives, des photos, des
jeux, des histoires, les enfants comprennent la vie de ces petits insectes volants. Ils
apprennent le rôle de chaque caste, découvrent les différentes tâches des abeilles
ouvrières, l’organisation remarquable du nid, la danse des abeilles ou encore le
travail de l’apiculteur...

L’histoire des P’tits loupiots « Gare à l’abeille ! » aborde notamment la peur de se
faire piquer mais aussi le rôle des abeilles dans l’environnement.

Les jeux de la box complètent ces connaissances et renforcent le vocabulaire, tout en
développant les fonctions cognitives des enfants.
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Les activités de la box Picadelo

Confectionner des bougies & des fleurs !

Deux activités principales attisent l’esprit créatif
des bambins. Avec le matériel fournis dans la
box, les enfants fabriquent des bougies à partir
de plaques de cire et une belle fleur multicolore
avec des feuilles de papier de soie. C’est
l’occasion de développer la motricité fine et la
perception sensorielle !

Expérimenter le parcours des abeilles « des fleurs à la ruche »

Une autre activité « récup’ » invite à créer un parcours magnétique avec des objets
de la maison pour reproduire le trajet des abeilles « des fleurs à la ruche ».

Une box 100% imaginée, créée & conçue en France ❤♡❤

Ecoresponsable & engagé dans le commerce local, le matériel fourni & utilisé dans
les box Picadelo est exclusivement issu de filières françaises, en partenariat avec des
apiculteurs et des sociétés locales.
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Des bonus pour les parents !

Des interview, des articles, des conseils & astuces de professionnels !

La box Picadelo est dédiée aux enfants mais les parents ne sont pas en reste !

Chaque mois, l’équipe de Picadelo interview des professionnels de l’enfance et
publie des articles sur les thèmes de la parentalité, de l’éducation positive, des
écrans …
Ce mois-ci, c’est Béatrice Trottier, naturopathe, qui est interviewée. Elle éclaire sur
l’intérêt de la naturopathie pour les enfants, ainsi que sur les bienfaits multiples du
miel et des autres produits de la ruche.

Des box clés en main ! 

Avec Picadelo, les parents n’ont rien à préparer, rien à organiser, rien à découper !
Les box sont prêtes à l’emploi.
Pour une fois, les parents peuvent se laisser porter & simplement profiter :

d’un moment privilégié avec leur enfant autour des activités à quatre
mains,

d’un temps calme, en laissant leur bambin s’amuser en toute
autonomie.
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Comment & à quel prix acheter la box 
Picadelo ?

Rendez-vous sur le site picadelo.com

Les box Picadelo sont commercialisées en ligne sur le site internet picadelo.com.
Tous les deux mois, de nouvelles box sont proposées.

Elles sont vendues à partir de 17.90€ la box en formule d’abonnement (3 ou 6 box)
sans engagement ou à l’unité.

5

https://picadelo.com/


A propos de Picadelo

Picadelo fête ses 1 an

La société Picadelo a été lancée il y un an. Elle est le fruit d’une longue réflexion
de deux mamans enseignantes, Caroline et Florence : « Comment occuper les
enfants à la maison, à distance des écrans, avec des activités originales, propices
à la créativité, à l’acquisition de l’autonomie et de la confiance en soi, avec de la
lecture, du vocabulaire, des jeux … mais sans rien à préparer ? ».

En somme, comme beaucoup de parents et même de grands-parents, elles
cherchaient des activités variées où les enfants s’amusent tout en apprenant mais
sans perdre de temps à courir les magasins ou dans une quelconque préparation.
Et, bien entendu, elles souhaitaient des produits français, de qualité & éco-
responsables !

Désespérant de trouver une alternative satisfaisant leur longue liste d’exigences,
les deux mamans & leurs conjoints se sont lancés le défi un peu fou de créer leur
propre coffret d’activités. C’est ainsi que Picadelo est né : des box éducatives &
créatives pour tous les enfants curieux de 3 à 7 ans.

En plus des valeurs défendues par l’entreprise, les box Picadelo se distinguent par
leur accessibilité. Les box s’adressent à tous les enfants notamment ceux
souffrants d’une déficience auditive. Chaque box propose notamment une
initiation à la langue des signes et des contenus traduits & signés.

Ainsi, depuis avril 2020, tous les deux mois, de nouvelles box d’activités sont
proposées aux familles pour explorer des thèmes passionnants ( les abeilles, les
émotions, les animaux de la forêt, le chocolat, les 5 sens…) à partir de 17.90€ la
box en formule d’abonnement sans engagement ou à l’unité sur picadelo.com
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