
DOSSIER DE PRESSE
         mai 2021

 
Des box d’activités éducatives & créatives
pour TOUS les enfants curieux de 3 à 7 ans 

Avec les box Picadelo, les enfants s’amusent & éveillent leur curiosité tout en 
explorant le monde à leur hauteur. Telle est l’une des promesses des nouveaux
 coffrets d’activités Picadelo.

Originaux & variés, ils vont faire le bonheur des enfants et de leurs parents ! 
Tous les deux mois, un nouvelle box invite à partir à la découverte d’un thème 
passionnant (les abeilles, l’eau, le chocolat, les animaux de la forêt ....) au travers 
d’une dizaine d’activités, de jeux, d’expériences, de loisirs créatifs, d’autocollants, 
d’histoires ...

Une attention toute particulière est donnée au vocabulaire et à l’accessibilité 
avec notamment une initiation à la Langue des Signes française (L.S.F). Et oui, les 
nouvelles box sont accessibles à TOUS les enfants curieux notamment à ceux souf-
frant d’une déficience auditive.
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Picadelo, une box d’activités originales...
pour explorer le monde de 3 à 7 ans

Surprenante pour mettre des étoiles dans les yeux des enfants,

Educative & ludique pour apprendre tout en jouant, 

Créative, pour donner libre cours à l’imagination,

Eco-responsable, parce qu’elle ne peut pas en être autrement,
   
Accessible à TOUS les enfants, pour n’oublier personne !

Tous les 2 mois une nouvelle box est à découvrir,

100% imaginée, créée & conçue en France .
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Un contenu riche : un magazine, des activités, 
des jeux, des expériences...

Jouer, lire, échanger, questionner le

monde qui nous entoure en famille !

Un magazine de 24 pages

Du matériel de loisirs créatifs Une initiation à la 
langue des signes française

Plus de 10 activités 
& jeux originaux

Créer, construire, faire seul ou à 4 mains 

des activités inédites & jeux variés.

Manipuler, expérimenter, s’amuser avec

des accessoires de loisirs créatifs.

Découvrir, apprendre une nouvelle langue 

avec des illustrations, des vidéos ...
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Les prochaines box Picadelo 

Reine des jardins, comment 
vivent les abeilles, à quoi servent-
elles, comment font-elles du miel, 
quel rôle ont-elles dans la ruche ?

Activités principales : fabriquer 
une bougie en cire d’abeille et 
création d’une fleur des champs 
en papier de soie,

Initiation à la langue des signes 
sur le thème des abeilles,

Jeux à partager en famille, des-
sins, coloriages et autocollants…

L’été, une saison propice aux 
loisirs, à la mer, à la montagne et 
aux découvertes avec une esca-
pade en Espagne,

L’histoire : « Les P’tits loupiots » 
sont à la piscine. Que faire quand 
on est face à la peur de l’eau ?

Activité insolite : créer une carte 
de sable coloré !

Expérience & jeux autour 
de l’eau, et plein d’autres 
surprises à découvrir …. 5

Box Mai-juin
«A la Découverte des abeilles»

Box Juillet-août
«Tous à l’eau»
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Pourquoi lancer une nouvelle box d’activités 
pour les 3-7 ans ?

Apprendre autrement et libérer le potentiel de chaque enfant !

Des contenus riches, éducatifs & « clé en main » conçus
par des parents enseignants

Face à un monde qui se digitalise de plus en plus vite, les compétences que
nos enfants doivent acquérir aujourd’hui sont toutes celles que le
« numérique » ne pourra pas offrir demain, comme :

Valoriser et développer ces compétences, peu développées à l’école, dans 
la sphère familiale est l’objectif de Picadelo en proposant aux parents, des
contenus riches et éducatifs « clé en main ».

Picadelo propose un outil réfléchi et conçu par des mamans qui exercent 
le métier d’enseignant. Il permet aux parents de partager un moment
privilégié avec leur enfant, sans se soucier de l’organisation. De plus, ces
contenus développent ces compétences transversales essentielles pour
l’épanouissement et la réussite future de leur enfant.

la créativité,

la confiance en soi,

l’intelligence émotionnelle...

des supports riches et ludiques,

accessibles à tous les enfants.



 
Picadelo, c’est aussi une box ACCESSIBLE aux
enfants sourds !

Picadelo, des traductions en Langue des signes Française 
(aussi appelée LSF)

Apprendre du vocabulaire
et retrouver des signes

dessinés dans le magazine
et présentés en vidéo*

Retrouver 
l’histoire complète 

« Les P’tits Loupiots » en 
langue des signes en vidéo*

A qui s’adresse la Langue des signes Française ?

*  accessibles via QR code du magazine

aux enfants ET aux parents,

à ceux qui la pratiquent déjà et cherchent 
des contenus adaptés,

à tous ceux, curieux de découvrir une 
nouvelle langue gestuelle.
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La box a été conçue pour les enfants, et aussi pour les parents !

Comment aider nos enfants à mieux gérer leurs émotions ? 

Nos enfants et les écrans ?

La communication parents-enfants ?

Comment apaiser les relations  dans la fratrie ?

Comment accompagner nos enfants à devenir des adultes heureux ?

Pour répondre aux multiples questions que se posent aujourd’hui les 
parents sur le thème de l’éducation, du développement de l’enfant, 
de la psychologie, … Picadelo propose dans chaque box, une interview 
exclusive d’un professionnel de l’enfance accessible par QR code. 
Et bien d’autres contenus gratuits sont diffusés sur les réseaux 
sociaux…

L’équipe de Picadelo s’entretient avec Agnès Dutheil, auteur et conférencière 
pour aborder « l’estime de soi et la confianc en soi en psychologie positive ».
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Et il y en a aussi pour les parents...
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Qui sommes-nous ?

Florence & Caroline se sont rencontrées sur les bancs de l’école. Elles sont 
toutes deux enseignantes spécialisées, amies et mamans. 
Foisonnantes d’idées, elles ont décidé de réunir leurs expériences. 

Leur leitmotive : offrir aux parents la possibilité de partager avec leur enfant un 
moment privilégié autour d’échanges, d’activités, d’expériences, de lectures, 
de jeux, sans aucune contrainte d’organisation. 

Jürgen, l’ingénieux éco-responsable, apporte au duo créatif, son sens du
pragmatisme et son expérience du terrain !

L’idée de créer une box accessible au plus grand nombre est née au printemps 
2019. 
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Nos valeurs...

Partage

Inventivité

Curisosité

Accessibilité

Découvertes

Eco-responsabilité

Langage

Ouverture
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Nos partenaires actuels

Magazines+ vidéos

Interviews en ligne

Des professionnels de la communication 
et du graphisme

Graphistes, illustrateurs, 
caméraman, 

monteur

Psychologues, enseignants, auteurs, 
chercheurs, ...

Des professionnels de l’enfance
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Quelques chiffres

Société 

La surdité en France

La langue des signes (LSF)

Vente des 1ères box en Mai 2020,

En mai 2021 : sortie de la 7ème box,

Partenariats réalisés avec des acteurs locaux (chocolat de la maison 
Carli, réalisation de bâton en bois de hêtre par un artisan du 44),

CoMMERCiALiSATion :

   Une nouvelle box proposée tous les 2 mois,

   Vente en ligne sur www.picadelo.com et sur des marketplaces,

   Box vendue à l’unité et en formule de 3 et 6 box sans engagement,
 
   Tarif : à partir de 17,90€/box

Un bébé sur 1000 né Sourd. Dans la population, on estime à 300 
000 le nombre de personnes sourdes. 1/3 d’entre eux pratiquent 
couramment la Langue des Signes.

La loi du 11 février 2005 reconnaît la Langue des Signes Française 
comme “langue à part entière”.

 L’option langue des signes au bac séduit de plus en plus de lycéens 
entendants.    La LSF apporte une nouvelle façon de penser.
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On parle de nous

08/03/2021 : Marie Perarnau et Agathe Lecaron présentent la 
box Picadelo  sur le plateau de La Maison des Maternelles.
Lien : replay émission Coffrets créatifs

19/10/2020 - « Deux enseignantes créent une box d’activités pour 
les 3-6 ans de Julie Charrier- Jego - Lien vers l’article.

19/10/2020 - Podcast n°207 «Que faire des mômes» - 
         lien vers poscast

23/06/2020 - Interview de Julie Fiore – lien vers le podcast

17/06/2020 - Télénantes – Emission La quotidienne – 
Interview de Maelle Kerguénou – lien vers l’émission

06/04/2021 - «Picadelo La petite box éducative qui monte» Lien

10/11/2020 – « Motricité, sans créatif et échange entre l’enfant et 
le parent :  La box Picadelo » de Antony Chaud.

16/12/2020 - «Pour Noël, une box locale au bon goût de chocolat» -
 lien vers l’article

13/01/2021 : Interview de Cécile Durand, journaliste RTL2.

15/12/2020 : https://rtl2-nantes.tumblr.com/

http://https://www.facebook.com/watch/%3Fv%3D268305748202638
http://https://www.facebook.com/watch/%3Fv%3D268305748202638
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nantes-deux-enseignantes-creent-une-box-d-activites-pour-les-3-6-ans-b8836b38-0ee8-11eb-a094-4f55046af2d6
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DrQSgq0JgP4c
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/les-moutiers-en-retz-44760/picadelo-la-petite-box-educative-qui-monte-fc39e93d-5166-49ff-bc42-3d8bcfaa58ff
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Contact

Site internet :   nous suivre
   
picadelo.com

nous contacter :

Caroline Klein : co-fondatrice, 
   responsable communication Picadelo

Elisabeth BAYLE : contact presse Picadelo   
 

06.22.49.84.29

06.22.49.84.29

c.klein@picadelo.com

e.bayle@picadelo.com

http://www.picadelo.com

