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L’Atelier Gigogne
Le concept
L’Atelier Gigogne est une entreprise française tournée vers le bien-être des familles.
Nous concevons des jeux et outils éducatifs, ludiques et simples à mettre en place
chez soi.
L’objectif de chacun d’entre eux est de favoriser la communication et l’organisation
au sein des familles. Ce sont aussi des supports concrets pour soutenir les parents
dans la gestion du quotidien. Nos outils sont pensés pour accompagner les enfants
dans leurs émotions et leurs apprentissages : autonomie; conﬁance en soi; langage.
Nos outils sont directement inspirés des nouvelles approches éducatives ainsi que
des récentes découvertes en neurosciences.
Notre objectif est d’accompagner les familles dans leur quotidien pour que
parentalité rime avec sérénité.

À l’origine
C’est avant tout une maman désireuse de trouver des solutions aux diﬃcultés liées
au quotidien de la vie de parent.
A la naissance de son ainée, elle se pose beaucoup de questions autours de la
gestion du quotidien : organisation, communication au sein de la famille... Elle
décide alors de concevoir des supports ludiques qui lui apportent autant de soutien
qu’à ses enfants. Convaincue de leur eﬃcacité et encouragée par le retour de
nombreux foyers, elle décide d’en proposer à toutes les familles en créant l’Atelier
Gigogne.
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Pour l’Atelier Gigogne, être engagé c’est ...
1

Concevoir des jouets de façon responsable

Lors du processus de fabrication, nos produits passent par de nombreuses étapes :
création, sourcing des matières, transport... Pour nos matières premières, nous
privilégions les encres végétales, les matières recyclées (plastique d’emballage,
papier…) mais aussi des matières innovantes comme le nouveau bouchon de nos
bouteilles sensorielles en algoblend (fabriqué à partir d’algues).
Fin 2020, dans le but d’aller plus loin dans nos engagements, nous nous sommes
entourés de partenaires expérimentés dans la production. Nous avons ainsi
retravaillé toutes nos découpes et diminué de 40% les déchets liés à nos
productions. C’est aussi dans cette optique que nous avons créé les packagings
que vous pouvez réutiliser grâce aux jeux ou supports éducatifs imprimés sur la
face intérieure de certains emballages (semainier, routine, organisateurs…).
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Fabriquer en France et encourager le travail inclusif

Nous favorisons la production locale, c’est pourquoi 95 % de nos outils et jouets sont
fabriqués en France. Une partie est assemblée à 5km de l’Atelier Gigogne, dans un
centre de réinsertion au travail, l’autre dans une entreprise Angevine favorisant
l’insertion et l’intégration de personnes handicapées.
En 2021, nous nous sommes associés à un prestataire d’assemblage et de logistique
situé à 5 km de l’Atelier Gigogne. Grâce à ce partenariat, plus aucun transport n’est
nécessaire entre la réception des matières premières et la préparation de vos colis.
Fabriquer en France nous permet de créer de vrais liens de conﬁance avec nos
fournisseurs et partenaires, de visiter leurs usines et découvrir leur travail sans avoir
à traverser la planète. Nous sommes ﬁers de participer à l’économie de notre pays
tout en bénéﬁciant de ses savoir-faire.

3

Créer des produits qui durent

Nous souhaitons créer des jouets qui s’inscrivent dans le temps, c’est pourquoi nos
produits ont un design intemporel et non genré.
Nous sélectionnons des matériaux de qualité et des fournisseurs expérimentés aﬁn
de permettre à nos outils de servir longtemps et de résister à toutes les petites
mains d’enfant qui auront plaisir à grandir avec nos jouets.
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K

it de retour au calme

AG00001

Ce kit est un excellent support
pour aider les enfants à s’apaiser,
apprendre à identiﬁer leurs
émotions et les accompagner
pour trouver des solutions et
réparations aux petits et grands
emportements par eux-même.
1 carnet de « bons de colère »
1 bouteille sensorielle
1 peluche anti-stress d’Augustin
1 lot de cartes « émotions »
1 carnet « dessine ce que tu ressens »
1 lot de cartes « réparations»
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P

oster de retour au calme

Ce joli poster propose aux
enfants 13 solutions pour les
aider à s’apaiser face à une
situation de stress, d’agitation
ou d’émotions diﬃciles à gérer.
Il vient en complément du kit de
retour au calme

1 aﬃche
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AG00003

B

outeille sensorielle

Smileys : AG00029
Lapins : AG00030
Dauphins : AG00031
Tortues : AG00032
Flamands roses : AG00033
Flamands oranges : AG00034

La bouteille sensorielle est l’outil
idéal pour apaiser les situations de
stress ainsi que les petites ou
grandes tempêtes émotionnelles que
vivent les enfants. Elle permet aussi
de favoriser la concentration et
faciliter l’endormissement.
Diﬀérentes versions sont disponibles:
dauphins, lapins, ﬂamants oranges,
ﬂamants roses, smileys et tortues.

Lot tortues / dauphins: AG00041
Lot ﬂamands roses / oranges : AG00042
Lot smileys / lapins: AG00045

1 bouteille sensorielle
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C

onseil de famille

AG00002

Ce journal contient tous les outils
nécessaires à l’organisation des
« conseils de famille » : des moments
privilégiés, où toute la famille gère le
quotidien ensemble. Il permet à
chacun de s’exprimer et d’apporter
des idées et solutions pour mieux
vivre le quotidien tout en passant un
moment convivial et chaleureux.
1 carnet
6 feuillets de bons
1 totem / marque-page
1 pochon en tissu
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O

rganisateur mensuel

Ce support magnétique est
conçu pour permettre à chaque
membre de la famille de
planiﬁer et suivre d’un seul
coup d’œil l’emploi du temps
du foyer.

1 plateau magnétique
(fonctionne sur réfrigérateur et sur mur)
44 magnets
1 marqueur eﬀaçable et son support
1 cordon
1 pochon tissu
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AG00006

S

emainier

AG00005

Ce semainier a pour but
d’accompagner les enfants dans
l’apprentissage de la notion du
temps et de les aider à
se repérer dans leur semaine.

1 plateau magnétique
(fonctionne sur
réfrigérateur et sur mur)
64 magnets
1 pochon tissu
1 cordon
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P

etites missions

Les petites missions viennent en
complément
de
l’organisateur
mensuel familial.
Ces jolis magnets facilitent la
répartition des tâches ménagères
au sein du foyer :
1 personne, 1 couleur !

A

36 magnets « bleu /orange »
36 magnets « rose / jaune »
36 magnets « violet / vert »
108 magnets « bleu / orange / rose

Missions V/V : AG00014
Missions R/J : AG00015
Missions B/O : AG00016
Toutes les missions : AG00017

ctivités

Les
magnets
viennent
en
complément
de
l’organisateur
mensuel familial et du semainier.
Fêtes, sorties, voyages, rendez-vous
médicaux : l’essentiel pour répondre
aux besoins du quotidien.

32 magnets « activités »
8 magnets « voyages »
8 magnets « soins »
8 magnets « fêtes »
8 magnets « sorties »

Fêtes AG00009
Soins AG00010
Voyages AG00011
Sorties AG00012
Activités AG00013
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R

outine du jour

AG00007

Ma petite routine permet aux
enfants de se repérer dans leur
journée
et
d’acquérir
de
l’autonomie dans les gestes du
quotidien
tout
en
étant
accompagnés. Les magnets
permettent de créer une routine
du matin et du soir.
1 plateau magnétique
57 magnets
1 pochon en tissu
1 marqueur eﬀaçable
et son support
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R

outine de sortie

AG00008

Ma routine de sortie permet aux
enfants d’apprendre à reconnaitre
le pied droit du pied gauche, faire
ses lacets et choisir des vêtements
adaptés aux saisons et à la météo.
C’est un excellent support pour
mettre en place une routine lors
des entrées et sorties du foyer.
1 plateau magnétique
36 magnets
1 cordon
1 pochon tissu
1 lacet
20
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E

dition limitée

Flocons : AG00035
Sapins : AG00036
Lot de 2 : AG00043

La bouteille sensorielle est l’outil idéal
pour apaiser les situations de stress ainsi
que les petites ou grandes tempêtes
émotionnelles que vivent les enfants.
Elle permet aussi de favoriser la
concentration
et
faciliter
l’endormissement.
À l’occasion des fêtes de noël, deux
versions en édition limitée sont
proposées : les ﬂocons de neige et les
sapins de noël.
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1 bouteille sensorielle

C

alendrier de l’avent

Au dos de chaque carte de l’avent, sont
inscrites 2 idées inédites, proposées
une seule fois tout au long de l'avent,
soit 50 moments magiques en famille.
Diﬀérents thèmes déﬁlent selon les
jours: atelier cuisine, moment de
complicité, atelier créatif, moment fun...
À l'intérieur du livret, se trouve tout le
nécessaire pour vivre ces moments
sans stress pour les parents: liste de
course pour être prêt dès le 1er
Décembre, recettes, diy préparés,
coloriages ou encore lettre au Père
Noël...
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AG00021

1 livret
25 cartes à thème
25 pinces en bois
1 cordelette
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Ils parlent de nous

Contactez-nous
Equipe commerciale
07.64.76.30.21
commercial@ateliergigogne.com

Déborah HOULBERT- dirigeante
06.66.42.50.60
deborah@ateliergigogne.com

2 lieu-dit les Barbès Lingères
49570 MONTJEAN-SUR-LOIRE
SIRET : 852 034 628 00010
CODE APE : 4765Z
https://www.ateliergigogne.com
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