
Des ateliers qui stimulent 
la tête et les mains !



DES ENGAGEMENTS SOCIAUX & ÉCOLOGIQUES 
• Les kits sont éco-conçus : matériaux recyclés ou recyclables, bois issus de forêts  

européennes durablement gérées. 

• Les kits sont fabriqués en France : production et assemblage en Ile-de-France.

• Chaque support est démontable, et donc réutilisable et réparable.

• Les kits Kutì Kutì sont non-genrés. En abordant des points aussi bien techniques, scientifiques  
que créatifs, nous souhaitons lutter contre les étiquettes liées au genre, pour aider les enfants  
à trouver leur voie.

DES ATELIERS EN KIT
pour enseigner les sciences 
& la technologie aux enfants !

Grâce à la construction
et la personnalisation

CRÉATIVITÉ
& INGÉNIOSITÉ

PÉDAGOGIE PAR 
LE «FAIRE»

Expérimenter, la meilleure 
façon d’apprendre !

Pour mieux appréhender
le monde qui nous entoure

DÉCOUVERTE 
SCIENTIFIQUE

UN KIT ÉDUCATION KUTÌ KUTÌ, QU’EST-CE QUE C’EST ? 
• Le nécessaire pour animer 2h d’ateliers clé en main pour vos classes et vos activités périscolaires.

• Du matériel pédagogique éco-conçu, fabriqué en France et réutilisable.

• Un kit qui s’inscrit dans un cycle scientifique complet, conçu pour les enfants de 4 à 10 ans (2 niveaux disponibles).

• Un contenu non-genré pour contribuer à la lutte contre les stéréotypes.



Chaque kit comprend : 

- 30 minutes d’explication avec expérience(s) à l’appui
- 30 minutes de jeux pour compléter les apprentissages
- 1 heure de construction pour consolider les acquis.

Les enfants repartent avec un poster ou un livret à la fin de chaque séance d’une heure.

+ des notices détaillées
+ un déroulé pédagogique
+ des vidéos tutorielles 

CYCLE ÉLECTRICITÉ
2 niveaux : 4-6 ans et 7-10 ans
3 kits au choix // 1 kit = 2h d’atelier 

Kit LE COURANT ÉLECTRIQUE
 • L’électricité statique
 • Le court-circuit et l’interrupteur
 • Le courant et les matériaux avec le Puzzle conducteur

Kit LES GÉNÉRATEURS D’ÉLECTRICITÉ
 • L’électrolyse
 • L’histoire des générateurs d’électricité
 • Les différentes façons de générer de l’énergie avec la Station Garage

Kit LE RÉSEAU ÉLECTRIQUE
 • L’alimention des villes et des maisons 
 • L’évolution des villes grâce à l’électricité
 • Le branchement en réseau en construisant Dynamoville

à gauche : 
Dynamoville, pour créer 
son réseau électrique

à droite : 
Puzzle conducteur

à gauche : 
Station Garage, pour 
tester les générateurs

à droite : 
Vroum, la petite voiture 
électrique



à gauche : 
Zootrope

à droite : 
Jeu au fil du récit imagé

à gauche 
et à droite : 
Lunettes chromatiques

Chaque kit comprend : 

- 30 minutes d’explication avec expérience(s) à l’appui
- 30 minutes de jeux pour compléter les apprentissages
- 1 heure de construction pour consolider les acquis.

Les enfants repartent avec un poster ou un livret à la fin de chaque séance d’une heure.

+ des notices détaillées
+ un déroulé pédagogique
+ des vidéos tutorielles 

CYCLE OPTIQUE
2 niveaux : 4-6 ans et 7-10 ans
3 kits au choix // 1 kit = 2h d’atelier 

Kit LES ILLUSIONS D’OPTIQUE
 • Les différentes catégories d’illusions 
 • La persistance rétinienne
 • Les illusions d’optique en 3D avec l’Ames Room

Kit LES IMAGES ANIMÉES
 • La décomposition du mouvement
 • L’histoire du récit par l’image
 • Animer une histoire grâce à son Zootrope

Kit LA LUMIÈRE ET LES COULEURS
 • La synthèse additive 
 • La synthèse soustractive 
 • Résoudre une enquête grâce aux Lunettes chromatiques 



Chaque kit comprend : 

- 30 minutes d’explication avec expérience(s) à l’appui
- 30 minutes de jeux pour compléter les apprentissages
- 1 heure de construction pour consolider les acquis.

Les enfants repartent avec un poster ou un livret à la fin de chaque séance d’une heure.

+ des notices détaillées
+ un déroulé pédagogique
+ des vidéos tutorielles 

CYCLE SON
2 niveaux : 4-6 ans et 7-10 ans
3 kits au choix // 1 kit = 2h d’atelier 

Kit L’ORIGINE DU SON
 • Les vibrations
 • Les milieux de propagations
 • Les façons de produire du son  
 
Kit LE SON ET LA MUSIQUE
 • La voix et le geste
 • Les matériaux et les sensations
 • La création d’une mélodie

Kit L’AMPLIFICATION DU SON
 • À venir très bientôt

à gauche : 
Instruments électriques

à droite : 
Sonothèque

à gauche : 
Violon électrique 
 
et à droite : 
Banjo-jo



Chaque kit comprend : 

- 30 minutes d’explication avec expérience(s) à l’appui
- 30 minutes de jeux pour compléter les apprentissages
- 1 heure de construction pour consolider les acquis.

Les enfants repartent avec un poster ou un livret à la fin de chaque séance d’une heure.

+ des notices détaillées
+ un déroulé pédagogique
+ des vidéos tutorielles 

CYCLE SYSTÈME SOLAIRE
2 niveaux : 4-6 ans et 7-10 ans
3 kits au choix // 1 kit = 2h d’atelier 

Kit LES PLANÈTES
 • La naissance et la nature d’une planète
 • La découverte du système solaire 
 • La place des planètes avec le Puzzle système solaire

Kit LA TERRE ET LES SAISONS
 • La différence entre rotation et révolution
 • Les saisons et leurs événements
 • La relation en le Soleil, la Terre et les saisons avec le Carrousel Solaire

Kit LA LUNE
 • L’attraction Terre-Lune
 • Les différences entre la Lune et le Soleil
 • Les phases lunaires avec le Lunoscope

à gauche 
et à droite : 
Carrousel solaire

à gauche : 
Puzzle univers

à droite : 
Lunoscope



Chaque kit comprend : 

- 30 minutes d’explication avec expérience(s) à l’appui
- 30 minutes de jeux pour compléter les apprentissages
- 1 heure de construction pour consolider les acquis.

Les enfants repartent avec un poster ou un livret à la fin de chaque séance d’une heure.

+ des notices détaillées
+ un déroulé pédagogique
+ des vidéos tutorielles 

CYCLE MATHÉMATIQUES
2 niveaux : 4-6 ans et 7-10 ans
3 kits au choix // 1 kit = 2h d’atelier 

Kit LE DESSIN GÉOMÉTRIQUE 
 • Dessiner grâce aux formes géométriques de base
 • Utiliser la géométrie pour créer des objets complexes
 • Expérimenter des outils de dessin géométrique en architecture

Kit LE DESSIN VECTORIEL
 • Découvrir le dessin vectoriel
 • Les coordonnées mathématiques
 • Le dessin vectoriel appliqué à la cartographie

Kit LES CHIFFRES ET LES NOMBRES 
 • À venir très bientôt

à gauche
et à droite : 
Grille vectorielle

à gauche : 
Pantographe

à droite : 
Duographe



Chaque kit comprend : 

- 30 minutes d’explication avec expérience(s) à l’appui
- 30 minutes de jeux pour compléter les apprentissages
- 1 heure de construction pour consolider les acquis.

Les enfants repartent avec un poster ou un livret à la fin de chaque séance d’une heure.

+ des notices détaillées
+ un déroulé pédagogique
+ des vidéos tutorielles 

CYCLE FORCES
2 niveaux : 4-6 ans et 7-10 ans
3 kits au choix // 1 kit = 2h d’atelier 

Kit LA FORCE GRAVITATIONNELLE
 • L’équilibre et le centre de gravité
 • L’histoire de la découverte de la gravité
 • La répartition des forces

Kit LA POUSSÉ D’ARCHIMÈDE
 • Le rapport entre densité et flottaison
 • Le principe du sous-marin
 • Le rapport entre surface et flottaison

Kit LA PORTANCE
 • La pression de l’air et sa force
 • Comment un avion peut voler
 • La loi d’actions réciproques 

à gauche : 
Pont 
Léonard De Vinci

à droite : 
Labyrinthe
de Newton

à gauche : 
Bâteau d’Archimède

à droite : 
Château antigravité



KUTÌ KUTÌ, QUI SOMMES-NOUS ?

« Les dispositifs créés par Kutì Kutì insistent sur 3 points fondamentaux dans  
le développement de l’enfant (et encore plus à l’ère du numérique) : 

- l’exploration active et autonome de l’enfant ;
- le jeu et le développement de l’imagination ;

- l’expérience incarnée, dans laquelle on engage sa tête, ses mains, son corps.  »

Marion Voillot — Designer, co-fondatrice du laboratoire de recherches Premiers Cris - Learning Planet Institute

Pauline Arnaud et Anna Aflalo, les fondatrices 
de Kutì Kutì, se rencontrent dans le fab lab parisien 
Villette Makerz en octobre 2016. Pauline est designer 
et Anna est fablab manager. 
Très vite, la complémentarité de leur profil et leurs 
aspirations communes les amènent à travailler 
ensemble : elles utilisent le design comme outil 
dans des ateliers d’éveil scientifique et hop...  
Kutì Kutì est né !

Jouer, manipuler et fabriquer sont des éléments fondateurs pour les enfants.  
C’est pourquoi nous développons des ateliers stimulant aussi bien leur tête que leurs mains !

Kutì Kutì propose des ateliers scientifiques et technologiques pour vos classes et vos ateliers 
périscolaires. S’inspirant de la culture makers, issue des fablabs, l’entreprise insuffle cette nouvelle 
pédagogie à la croisée de l’expérimentation et du numérique. 
L’approche STEAM (Sciences, Technologies, Engineering, Arts, Mathematics), multidisciplinaire, mobilise 
différents domaines pour faciliter l’acquisition de compétences, visant à favoriser la créativité  
et l’innovation chez l’enfant.

ILS NOUS FONT CONFIANCE



VOUS SOUHAITEZ PLUS D’INFOS ?
CONTACTEZ-NOUS !
education@kutikuti.fr 

Notre site www.kutikuti.fr
Instagram @kutikuti_jeu
Facebook www.facebook.com/kutikutijeu

http://kutikuti.fr/
https://www.instagram.com/kutikuti_jeu/
https://www.facebook.com/kutikutijeu/

