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La Pédagogie Pandacraft
Découvrez Pandacraft, le 1er kit éducatif pour apprendre autrement. Pour apprendre par
l’expérience, la manipulation et la créativité.
Notre projet est de nous engager pour l’éducation en fournissant à toutes les écoles à prix
coûtant tout le matériel nécessaire pour traiter activement de la découverte du monde.
Spécialement conçus par nos équipes pédagogiques, nos kits sont adaptés aux enjeux des
programmes scolaires des cycles 1 et 2. À travers une expérience pédagogique complète,
l’enfant explore des thèmes variés et stimule sa créativité.
Vous pouvez ainsi vous appuyer librement sur nos contenus éducatifs pour vos projets de
classe afin d’accompagner vos élèves dans leur progression et leur donner les clés de compréhension dont ils ont besoin pour apprendre par eux-mêmes.

« C’est en faisant qu’on apprend ! »
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Découvrez nos kits écoles !

1€

Spécialement adaptés pour les cyles 1 et 2

par activ
ité
par enfa
nt

Nos kits écoles ont été conçus par nos équipes pédagogiques pour des
classes de 30 élèves. Chaque kit contient ainsi différents matériels et
activités pour favoriser le travail en groupe comme le travail individuel.

Vos élèves vont découvrir 2 thèmes
incontournables pour leur apprentissage :

le corps humain

les plantes
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1 kit = 30 élèves = 30€ !
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à exploiter sur plusieurs séances
Inclues dans votre kit école : des ressources pédagogiques pour vous permettre de travailler librement autour
du thème.

Un livret explicatif

Des fiches-activité

Pour réaliser les activités et
découvrir comment utiliser le
matériel.

Réalisées par nos équipes éducatives pour mettre en application les connaissances.

Vos avantages

Pandacraft
Une plateforme
collaborative
Pour vous aider à construire
librement vos séances sur :
https://padlet.com/pandacraft/ecole

Des idées créatives
Des activités, coloriages et jeux
supplémentaires à retrouver
directement sur notre blog tout
au long de l’année.

À la suite de votre commande, vous recevrez un email avec ces contenus numériques. N’hésitez pas
à partager vos idées ou ressources avec notre communauté d’enseignants sur notre plateforme :
https://padlet.com/pandacraft/ecole ou en nous écrivant à : ecole@pandacraft.fr
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le corps humain
Chaque enfant construit son pantin pour découvrir le
corps humain, ses articulations et son squelette.

30 pantins
De 41 cm pour apprendre les différentes parties du corps humain.

390 attaches parisiennes
Pour reproduire les articulations.

30 €

le kit

école

30 filtres rouges

1 poster recto/verso

30 fiches-activité

Pour faire apparaître le squelette.

De 61 x 91 cm pour découvrir les
différents parties du corps humain
et les mouvements.

À rapporter chez soi pour prolonger la
découverte du thème avec les parents.

La boîte à idée pour prolonger la découverte :
Faire des hypothèses sur les articulations.
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Nommer les différentes parties du corps.
Dessiner le contour de sa main.

les plantes
Chaque enfant construit son jardin et le compare à celui
des autres pour découvrir la pousse d’une plante et ses
besoins organiques.

30 jardins
De 17 cm de hauteur
à monter soi-même.

30 épouvantails + pancartes
Pour personnaliser son jardin.

30 €

le kit

école

des graines

1 poster

30 fiches-activité

30 graines de haricots + 30 graines
de maïs + 20 galettes de terre
Pour faire pousser sa propre plante.

De 61 x 91 cm pour pour visualiser
l’évolution de la pousse d’une plante
et ses besoins organiques.

À rapporter chez soi pour prolonger la
découverte du thème avec les parents.

La boîte à idée pour prolonger la découverte :
Dessiner la pousse d’une plante.
Comparer la pousse de chaque plante.
Faire un décor de jardin pour la classe.
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Découvrez nos autres kits !
À partir de

Découvrez une sélection de 11 thèmes complémentaires aux programmes
scolaires et à vos projets de classe. Ces kits peuvent être réalisés en autonomie par vos élèves ou en petit groupe. Idéal pour un apprentissage
personnalisé, adapté au rythme de chacun !

3 30
€

9,90€

Dans chaque kit :

Un mag éducatif
De 32 pages pour approfondir le thème.

Une activité manuelle
Pour apprendre par l’expérience.

Une app interactive
Pour prolonger la découverte.

des idées créatives
Pour stimuler la créativité.

À partir de 3€30 l’unité au lieu de 9

€
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Chaque kit est vendu à prix coûtant car nous voulons permettre aux écoles de bénéficier
du matériel dont elles ont besoin pour traiter activement de la découverte du monde.
Commandes disponibles à partir de 15 kits.

explorer le monde
L’enfant découvre le monde, son histoire, sa géographie, grâce à des expériences
thématiques variées.

3 5€0

3 8€5

la banquise

les dinosaures
4 dinosaures à découvrir

Un théâtre enneigé

Du papier coloré et des décors

Le décor de la banquise

Le magazine pour découvrir les dinosaures

4 marionnettes à monter

Les idées créatives à réaliser chez soi

Un magazine pour vous guider

3 4€0

4€

les pirates

les CHâTEAUX FORTS
Le château fort à construire

1 longue-vue à construire

Les stickers pour le décorer

1 carte au trésor pour apprendre à se repérer

3 figurines du château

Des autocollants pour décorer

Le magazine pour découvrir les châteaux

Le magazine avec des histoires et des jeux

Compétences développées
La curiosité

L’expression orale

Le raisonnement
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se repérer dans l’espace et dans le temps
L’enfant part de ses centres d’intérêt et de son quotidien pour apprendre à se repérer
plus facilement dans l’espace et dans le temps.

3 3€0

3 5€5

l’univers de la nuit

la rentrée des classes
Le sac à dos à personnaliser

5 monstres à personnaliser

Le jeu du Tangram

1 mobile à construire

L’app pour aider Bamboo à se préparer pour l’école

Le magazine pour explorer les rêves

Le magazine pour en apprendre plus sur l’école

Des idées créatives à réaliser chez soi

3 3€5

les fêtes de fin d’année
Le plateau de jeu sous forme de puzzle
1 sablier, des cartes et des jetons pour jouer
Le magazine pour en apprendre plus sur Noël
Les idées créatives à réaliser chez soi

Compétences développées
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L’autonomie

La compréhension

La concentration

agir et s’exprimer à travers les activités artistiques
L’enfant s’exerce à des activités manuelles et artistiques pour stimuler sa créativité.

3 3€5

3 4€5

la musique

le cirque
6 artistes et 3 décors à monter

L’instrument de musique à assembler

Un poster de projection

Les stickers pour le décorer

Le magazine pour explorer l’univers du cirque

Le magazine pour en savoir plus sur la musique

Les idées créatives à réaliser chez soi

Des idées créatives autour de la musique

3 8€5

3 9€5

la peinture

le carnaval
Le sceptre à décorer

3 tableaux à peindre soi-même

Les grelots et les perles pour la musique

Des tubes de peintures

La chorégraphie de Pandacraft sur l’app

Des idées créatives pour prolonger l’expérience

Le magazine pour découvrir le carnaval

Le magazine pour en savoir plus sur la peinture

Compétences développées
La créativité

La motricité

L’imagination
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le témoignage
Depuis 4 ans, Pandacraft travaille main dans la main avec un réseau
d’écoles important. Des milliers d’enseignants utilisent ainsi les contenus
créatifs de notre blog pour leurs activités en classe, et de nombreuses
écoles-pilotes ont également testé nos kits.

le témoignage de
sarah, professeur
d’école en cp.
« Selon moi, il est important de laisser l’enfant découvrir par luimême. L’expérimentation est en effet indispensable dès le
plus jeune âge : c’est avant tout par le toucher que passe l’apprentissage.
Pandacraft offre ainsi une réponse adaptée, spécialement
conçue pour favoriser le développement de la motricité fine, du
langage et de la curiosité.
Un thème différent est exploré dans chaque kit : la peur du noir,
l’automne, la rentrée… Ces thèmes font écho au quotidien de
l’enfant. Je reprends d’ailleurs régulièrement ces thématiques dans ma classe. »

« L’expérimentation est en effet indispensable
dès le plus jeune âge. »
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Et si, comme Sarah, vous décidiez, vous aussi,
d’adopter Pandacraft pour votre classe ?

comment commander ?
Commandez dès maintenant et recevez vos kits
directement dans votre établissement,

pour la rentrée scolaire 2017.

Offre spéc
ia

le

rentrée

2017

pour commander 1 kit école :

1

2

Paiement par chèque

Paiement par CB

Bon de commande à envoyer, accompagné du règlement au :

Commandez directement en ligne sur :

À l’intention de Pandacraft
81 rue Réaumur, 75002 paris

ecole.pandacraft.fr

pour commander nos autres kits :
Paiement uniquement par chèque
Bon de commande à envoyer, accompagné du règlement au :

À l’intention de Pandacraft
81 rue Réaumur, 75002 paris
Commandes disponibles à partir de 15 kits.

Des questions ?
N’hésitez pas à nous contacter :

ecole@pandacraft.fr

Nos équipes vous répondront rapidement !
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bon de commande
adresse de livraison

rt

offert
s

adresse de facturation

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Nom de l’établissement :

Nom de l’établissement :

Adresse postale :		

Adresse postale :		

Ville : 			

Frais de p
o

Ville :

Code postal :

Code postal :

Téléphone :				
Email :
Classe : 		

Nombre d’élèves :

Quantité

Produit

Prix unitaire
TTC

Les kits écoles — 1 kit = 30 élèves
Kit corps humain

30€

Kit plantes

30€
Les autres kits — 1 kit = 1 élève – Commande de minimun 15 kits

Kit banquise

3,85€

Kit dinosaures

3,50€

Kit châteaux forts

4€

Kit pirates

3,40€

Kit univers de la nuit et des rêves

3,30€

Kit fêtes de fin d’année

3,35€

Kit rentrée des classes

3,55€

Kit musique

3,45€

Kit peinture

3,95€

Kit cirque

3,35€

Kit carnaval

3,85€

Total de la commande :

Signature et date obligatoires :

Montant total
TTC

Rejoignez notre
communauté d’enseignants !
Pandacraft travaille main dans la main avec des enseignants pour
développer ses produits. Alors, n’hésitez pas à partager votre avis,
vos idées ou ressources sur notre plateforme collaborative :

https://padlet.com/pandacraft/ecole
ou directement sur : ecole@pandacraft.fr

à bientôt !

ecole.pandacraft.fr

