
 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 
Nous sommes les spécialistes de l’animation d’ateliers de constructions en planchettes de bois Kapla. Le Centre Kapla 

propose à tous les enfants de participer à des ateliers de constructions créatifs, originaux et encadrés par des 

professionnels. Le jeu Kapla rassemble, il est convivial, populaire. Comme toute production culturelle, le Kapla a 

aussi son langage, sa grammaire. Or l’accès à ce langage il est le fruit d’une pédagogie, d’un apprentissage, tout 

comme l’accès à un spectacle de danse ou la compréhension d’une œuvre picturale. Moment festif mais aussi éducatif, 

notre animation met en valeur la coopération, la confiance en soi et la créativité. 
 

Le but du jeu est de construire selon son imagination en sachant que plus on respecte quelques règles simples 

d’architecture, plus la liberté de créer devient totale ! Vous serez étonnés par les constructions géantes que nous vous 

proposeront. Nous intervenons en tant qu’experts en animation Kapla et nous guideront vos enfants à travers la 

dimension sociale, humaine et relationnelle du jeu. 
 

Kapla est un outil pédagogique reconnu qui développe l’aptitude à organiser des éléments dans un espace à trois 

dimensions et permet à l’enfant d’affiner ses moyens d’action sur la matière. L’activité pédagogique autour du jeu 

enrichit l’activité ludique par l’acquisition de notions fondamentales de géométrie, physique, technologie, tout en 

introduisant l’enfant dans le monde de l’art, univers des formes et des volumes. Kapla permet de dépasser ses limites 

par le jeu coopératif, ludique et pédagogique. Le jeu Kapla stimule la créativité, les capacités de concentration, 

l’ingéniosité et les facultés d’adaptation que la vie exige de chacun. 

 

DEROULEMENT :  

Nos animateurs spécialisés en pédagogie et constructions viennent dans votre établissement avec des milliers de 

Kapla. Les enfants sont ainsi encadrés et guidés dans des constructions adaptées à leurs âges.  

 

Les groupes vont bâtir ensemble pendant une heure tout au long de la journée. Les classes se succèdent, chacune 

contribuant pour sa part à l’élaboration du chef-d’œuvre final. Nous laissons les constructions en exposition pour les 

parents. 

 

Le jeu à l’école constitue un précieux outil d’approfondissement et d’appropriation pour les enfants. Il contribue au 

sentiment d’appartenance à un groupe. Il permet de développer des situations d’entraide, engage la nécessité pour 

chacun de verbaliser sa démarche et le contrôle de la proposition de l’autre. Il conduit à une meilleure tolérance face à 

l’échec : par le jeu on apprend à gagner et à perdre. C’est une activité qui permet à l’élève d’investir son énergie dans 

un domaine particulier.  

 

Le Centre Kapla de Bruxelles se déplace tous les jours en région Bruxelles-Capitale, en Belgique et au Luxembourg. 

Le choix d’un thème particulier peut être envisagé (monuments, animaux, mer…) Les tarifs varient selon le nombre 

d’enfants dans votre structure et votre éloignement de Bruxelles. 

     

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.  

Alessandro INGAFÙ DEL MONACO   

Directeur 
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