
La malle

«!Mini patte!»

Cette malle a été conçue à partir de la collection

« Mini patte » éditée par Milan jeunesse.

Les albums documentaires de cette collection

traitent tous d’un animal en particulier. De la

mante religieuse au lion, en passant par le lombric

et la pieuvre, plus de cinquante albums étoffent

déjà la collection. Nous avons retenu le chevreuil,

l’éléphant, le crocodile, l’autruche et l’araignée.

La malle «Mini patte» se déplie comme un

accordéon. Chacun de ses «plis» renferme des

jeux, des puzzles, des quiz, des «plaxs»

aimantés. Les albums sont toujours présents et

servent de référents pour l’ensemble des activités

proposées par la malle.

Les 160 cm de

Danny  (de

Swann.expo) nous

servirons de

« gabarit » pour

apprécier les

dimensions de

chaque malle.



Deux tendeurs élastiques  assurent le

système de fermeture de la malle

réalisée en bois, PVC et cuivre.

Directement inspiré de la

maquette des albums, le visuel

général de la malle adopte le

noir satiné, relevé des couleurs

vives du lettrage.



La malle « Mini patte » dépliée

(près de trois mètres).

Vue de dos...



L’angle «Le chevreuil» ouvert au jeu

des «plaxs» magnétiques, il faut

replacer les légendes aimantées

sous les bonnes photos.

Chaque «angle» de l’accordéon

est consacré à un album.

L’enfant peut essayer

d’imaginer l’environnement dans

lequel vit l’animal et le dessiner

en complétant l’image sur fond

blanc effaçable



...les plaxs magnétiques, les feutres

effaçables du jeu de l’environnement

et bien sûr l’album référent.

Au dos de l’image à compléter, un compartiment

contenant tout le matériel de jeu correspondant à

l’album...



Deux compartiments sont réservés au

stockage de boîtes de jeux spécialement

réalisées pour cette malle.

Ici, le compartiment des «Quizz». Plus de

100 questions quiz sur les cinq animaux de

la malle.



Le compartiment des boîtes de puzzles,

utilisables seuls ou associés aux quiz.


