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Depuis 2012, LEOLEO et son équipe proposent des animations 
pédagogiques et ludiques dans les écoles, 
les accueils de loisirs et lors d’évenement.

Nos équipes se déplacent directement sur votre 
établissement ou votre événement.

Nous proposons également des programmes citoyens à mettre 
en place par vos animateurs dans les accueils de loisirs.

Notre objectif est d’accompagner les enseignants et les 
animateurs dans l’atteinte de leurs objectifs en leur

 offrant un support d’animation inédit.
Toutes nos animations sont développées en lien avec les 

programmes des cycles 1, 2 et 3.

Nous utilisons dans le cadre de nos animations, des 
milliers de briques et des dizaines de robots que 

manipulent avec dextérité et créativité les enfants de 
niveaux maternelle et élémentaire.

Au fil de nos interventions, directeurs et enseignants nous 
questionnent régulièrement sur la possibilité d’acheter notre 

matériel à tarif préférentiels. 
Vous pouvez trouver l’ensemble des éléments dans ce 

catalogue !

Nous proposons une gamme qui répond pleinement aux 
besoins des enseignants pour leurs activités de créativité,

de motricité fine ou de codage et de découverte de la 
programmation avec les élèves.

Le matériel pédagogique est également adapté à
un objectif plus ludique pour des activités en centres de loisirs.
Les robots sont proposés sous forme de lots « découverte » ou 

de packs complets pour un travail tout au long de l’année.
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BRIQUES DE CONSTRUCTIONS   

LES BOITES 

PISCINE A BRIQUES '

BOITE 360 pcsBOITE 360 pcs

BR - 360

99€ TTC

PISCINEPISCINE

PLUS - PISCINE

75€ TTC

BOITE 250 pcsBOITE 250 pcs

BR - 250

75€ TTC

BOITE 120 pcsBOITE 120 pcs

BR - 120

39€ TTC

Les briques de formes et de couleurs multiples,
 conditionnées en « Boite », sont destinées à équiper les classes en 

matériel de construction.
Ce conditionnement permet aux écoles d’acquérir des 

briques de haute qualité
 à un tarif extrêmement attractif (à partir de 0.28 cts la brique). 

- Agir, s’exprimer, comprendre à travers 
l’activité physique et artistique

- Construire les premiers outils pour structurer sa pensée
- Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 

 - Explorer le monde

BBien entendu, celles-ci sont compatibles
 avec les autres briques du marché.
Trois formats vous sont proposés.

Pour rassembler toutes les briques de construction 
disponibles dans votre école.

Objectifs pédagogiques généraux 

Une piscine de 1.5 m de diamètre en guise de point 
d’approvisionnement en briques lors de vos ateliers construction.

Les enfants fouillent, plongent, pour dénicher des éléments à la bonne forme 
et à la bonne couleur. 

Leur seau rempli, ils sont prêts à exprimer leur créativité et à construire la plus belle 
des réalisations !  
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Avec pour support des milliers de briques de contruction, 
les enfants bâtissent l’univers de leurs rêves !

La manipulation des briques de construction est très 
motivante pour les élèves et permet des phases de travail 

en autonomie, en binome ou en petit groupe.

EXPLORERDECOUVRIR'
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LES PIRATES  

LA VILLE  
LES CHATEAUX^

LE TRAIN   LA FERME

BRIQUES THEMATIQUES'

Les histoires de 
pirates sont un 

merveilleux moyen
 pour faire découvrir 
aux enfants les mers 

et les océans de la 
planète et de lier la vie 
des pirates et corsaires 

célèbres à notre histoire 
de France.  

BOITE 558 pcsBOITE 558 pcs

TH - VILLE - 001

220€ TTC

BOITE 193 pcsBOITE 193 pcs

TH - FERME - 001

220€ TTC

BOITE 450 pcsBOITE 450 pcs

TH - CHATEAU - 001

185€ TTC

BOITE 216 pcsBOITE 216 pcs

TH - PIRATES - 001

110€ TTC

BOITE 113 pcsBOITE 113 pcs

TH - TRAIN - 001

82€ TTC

Les enfants adorent le 
train, synonyme 

de départ en vacances. 
Et dans un train tout 

peut voyager :
des objets, 

des marchandises,
des personnes et même des 

animaux... 

Avec ses bâtiments,
ses tracteurs,
et les animaux 
domestiques,
les enfants abordent 
en s’amusant les 
métiers agricoles,
l’élevage, la culture,
les saisons, 
l’alimentation...

Des briques de base,
des portes, 
des fenêtres, 
des grandes et
moyennes plaques ...
Pour permettre aux 
enfants d’imaginer les 
bâtiments : prémices
de la ville de leurs rêves ! 

Les enfants sont 
plongés au cœur de 

l’histoire des chevaliers 
et de leurs châteaux forts. 

Ils découvrent où et 
comment étaient construits
 les châteaux et les modes

 de vie du Moyen Âge.  
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BARRE DE PROGRAMMATION

TAPIS D'ACTIVITES'

25 cartes 
inclues

ROBOT BEEBOT

ROBOT BLUEBOT

Les enfants prennent le contrôle des robots-abeilles et 
découvrent la programmation !

 
La petite abeille devient un support motivant pour amener de 

manière ludique les enfants au codage. Le robot permet 
ensuite, avec la personnalisation des supports, d’aborder tous  les 

thèmes du programme !

Des tapis avec des cases 15x15 cm 
correspondant au « pas » du robot 
pour programmer facilement ses 
déplacements. 
Les supports permettent de 
s’immerger dans une thématique 
et de travailler en petits groupes sur 
un espace défini.

Tapis alphabetTapis alphabet : T-ALPHA

Tapis formes et couleurs Tapis formes et couleurs : T-COUL 
Tapis à personnaliserTapis à personnaliser : T-PERS

Thématiques :

Une manière très visuelle de 
programmer le robot : 
placez vos cartes instructions sur la 
barre, appuyez sur GO et regarder le 
Bluebot se déplacer !

ROBOTS ET PROGRAMATION   

- Avancer et reculer
- Pivoter vers la droite ou la gauche à 90o

- Démarrer le mouvement
- Pause et effacer la mémoire
- Enregistrer un son pour chaque bouton 
   sur le dos

- Bouton «marche / arrêt »
- Bouton « son activé / désactivé
- Indice sonore pour repérer 
   les différents mouvements
- Recharge facile via port USB ou
   via le support de rangement de
   six robots

Les fonctionnalités des robots

- Explorer le monde
- Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions

- Apprendre en jouant, en s’exerçant et en mémorisant
- Construire les premiers outils pour structurer sa pensée

- Mathématiques : Espace et géometrie
- Sciences et technologies : Matériaux et objectifs techniques

Objectifs pédagogiques généraux

Allez plus loin avec ce robot 
contrôlable à distance grâce au 
Bluetooth ! 
Il vous permettra d’approfondir 
l’écriture algorithmique. 
Une application utilisable sur PC 
ou tablette permet d’accéder 
à des défis à réaliser en 
autonomie ou en binôme.

Une bouille qui plaira aux plus 
jeunes et qui permet d’aborder la 
programmation de manière 
concrète. 
Un outil simple à 
programmer pour travailler 
l’anticipation et structurer 
la pensée.

Le robot idéal pour
la maternelle !

Le champion de la 
programmation 
en élémentaire

Compatible Bluebot
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ORIENTATION DANS L'ESPACE

ROBOT à l’unitéROBOT à l’unité

BEE - 1

86,40€ TTC

BARRE de programmationBARRE de programmation

BAR - prog

146,40€ TTC

ROBOT à l’unitéROBOT à l’unité

BLUE - 1

127,20€ TTC

PACK 6 robots +PACK 6 robots +

Station de chargementStation de chargement

BEE - 6

555€ TTC

PACK 6 robots +PACK 6 robots +

Station de chargementStation de chargement

BLUE - 6

726€ TTC

11 TAPIS d’activités TAPIS d’activités

 38,40€ TTC
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MATERNELLE

ELEMENTAIRE' '

PACK PACK démarrage démarrage 
MaternelleMaternelle

PACK démarrage PACK démarrage 
ÉÉlémentairelémentaire

PACK approfondissement PACK approfondissement 
MaternelleMaternelle

PACK approfondissement PACK approfondissement 
ÉÉlémentairelémentaire

1 robot Beebot 

1 tapis d’activité à
    personnaliser 

1 robot Bluebot 

1 tapis d’activité à 
    personnaliser

1 barre de programmation
    à distance  

6 robots Beebot 

1 tapis d’activité à 
    personnaliser 

6 robots Bluebot 

1 tapis d’activité à 
    personnaliser

1 barre de programmation
    à distance   

Pour vous offrir des tarifs encore plus avantageux, nous avons créé des packs de 
démarrage et d’approfondissement adaptés pour la maternelle et 
l’élémentaire pour des activités ponctuelles avec un petit nombre 

d’enfants ou un usage régulier avec l’ensemble du groupe.

PACKS ROBOTS

REFLEXION ET
PERCEPTION VISUELLE

' RESOLUTION
DE PROBLEME

'
'

PBEE-dem-mat  

120,00€ TTC

PBLUE-dem-elem

290,00€ TTC

PBEE-app-mat 
580,00€ TTC

PBLUE-app-elem

950,00€ TTC
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ANiMATIONS LUDIQUES ET PEDAGOGIQUES'

LA JOURNEE TYPE '

CONSTRUIRE ROBOTS

ESCAPE GAME

NOS ANIMATIONS

LE DEROULEMENT DES ATELIERS'

LES + DE NOS ANIMATIONS

NOS TARIFS

Répartition en 
   petits groupes
      & début de
        l'activité

            Accueil & 
   présentation         
              de la   
thématique   

 Conclusion : 
         échange
       et retour sur
                 l'activité

                          Travail par
                         atelier :
                        l'animateur
                      encourage les
                    groupes à utiliser 
                les connaissances 
            acquises en classe

1h avant
le 1er atelier

08h00 - 12h00

12h00 - 13h00

13h00 - 16h30

Jusqu’à 17h15 

45 minutes

Pause déjeuner

2 à 3 classes

Présentation
aux parents

Démontage 
et départ 

2 à 3 classes

Déchargement 
puis installation 

Transportez les enfants dans une aventure dont ils seront les héros.
Un support innovant pour aborder différents thèmes pédagogiques !   

Le livre des contes :
contes traditionnels

Bon et Bio : 
Alimentation et Environnement.   

Le coffre du temps :
Art et Histoire

Ecoles maternelles et élémentaires 

Nombre de
classes

Tarif TTCDurée en J Durée en J

* Supplément sur devis pour toute animation hors IDF et à plus de 50 km de 
Lyon, Strasbourg et Cannes. Supplément stationnement 3,60€ TTC/heure pour 
toute animation dans Paris intramuros 

Tarif TTC

2 0,5

1

1

1

1,5

1,5

2

2

2

2

385,00 €

750,00 €

435,00 € 850,00 €

800,00 €

520,00 € 910,00 €

575,00 € 990,00 €

1065,00 €6
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7

4 8

5 9

10

Nombre de
classes

1 animateur sur 1 journée* 1 animateur sur 2 journées* 

Horaires Animation

Depuis 2012 nous proposons des animations dans les écoles,
 les accueils de loisirs et lors d’événements. 

Nos équipes se déplacent directement sur votre 
établissement pour toute une journée dans notre décor thématique !

 Nous offrons un support d’animation unique, avec du matériel de qualité en grande 
quantité pour apprendre en manipulant, en collaborant et surtout en jouant !

1

4

2

3

cycle 1 cycle 2 et 3 

Avec pour support des 
milliers de briques de 

construction, les enfants réalisent une ville.

Les enfants prennent 
le contrôle de dizaine 
de robots abeilles et relèvent des défis. - Faire sortir les enfants de leur cadre d’apprentissage quotidien

- Du materiel de qualité en grande quantité 

- Des activités ludiques et pédagogiques adaptées aux élèves de cycle
   1, 2 et 3

- Des animations en petits groupes permettant de renforcer la 
   collaboration entre les élèves     
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PROGRAMMES CITOYENS   

...déclinée en fiches
d’activités...  

Tous les sujets pour mieux appréhender sa vie citoyenne et
 la ville de demain 

! !
LA VILLE COMME 
VOUS LA RÊVEZ 

Nos 3 programmes

- Identi-cité

- Les murs ont une histoire

- Pense-ville 

LE B.A BA LUDIQUE
ET SAIN

Nos 2 programmes

- Alimentation 

- Hygiène
  

CITOYEN DE SA CHAMBRE
 ET DU MONDE

Nos 3 programmes

- L'enfant  
 
- La maison 

- Le monde de Léo   

LA DECOUVERTE 
DE SOI ET DU COLLECTIF

Nos 4 programmes

- Le style 

- L’art 

- Le sport

- Le rêve    

TOUT EST DANS 
LA NATURE

Nos 3 programmes

- La mer

- Les couleurs

- La Terre 

Léo, notre félin narrateur et explorateur vient se glisser 
dans chaque thème et rend chaque étape plus ludique 

et identifiable de programmes en programmes 
et de semaines en semaines 

clés en main : des 
activités prêtes à 

être mise en place 
par vos equipes

Adapté au plan 
mercredi comme

aux vacances 
scolaires 

Notre +
l’accompagnement
de vos équipes par 

les concepteurs des 
programmes

Pensé pour les
3 a 12 ans 

...pour 1 réalisation finale !  Une thématique 
citoyenne...

100% digitaux : des fiches
 à télécharger et imprimer, 

des vidéos, des tutos et 
bientôt des formations en ligne 

NOS PROGRAMMES
Découvrez nos programmes de contenus et d’animations citoyennes 

pour les accueils de loisirs. 
Originaux, ludiques et surtout faciles à mettre en place, nos programmes aident 

à enrichir la démarche citoyenne de vos structures. 
Notre objectif est d’impliquer les enfants et les animateurs 

dans des projets qui font sens !

VOTRE GUIDE DANS L'AVENTURE LEO : 

NOS CONTENUS ET ACTIVITES SONT'

'

UN PROGRAMME C'EST...

Nous offrons aux curieux un mini-programme gratuit, 

pour le télécharger rendez vous sur lesaventuresdeleo.fr



Par téléphone :

Par téléphone :

Par e-mail :

Par e-mail :

VOTRE COMMANDE

S U I V E Z - N O U SS U I V E Z - N O U S

01 64 47 27 81

01 64 47 27 81
si vous souhaitez être informé 
automatiquement de la récéption et de l’envoi 
de votre commande, indiquez-nous l’adresse 
à laquelle cette information pourra être 
transmise.

En cas de problémes (dommage, colis 
manquant...), indiquez-les sur le récépissé et 
faites une réclamation auprès du transpor-
teur par lettre recommandée avec accusé 
de réception dans les 48 heures.

Lors de la livraison, vérifier que le nombre de 
colis correspond à celui indiqué sur le 
récépissé du transporteur.

contact@lesaventuresdeleo.fr

lesaventuresdeleo.fr

AventuresDeLeo

AventuresDeLeo

P A S S E Z  V O T R E  C O M M A N D E

S U I V E Z  V O T R E  C O M M A N D E
R É C E P T I O N N E Z

V O T R E  C O M M A N D E



Nom de l’organisme : 

Nom de l’organisme : 

1
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Adresse :

Adresse :

Nom du responsable :

Nom du responsable :

Code postal :

Code postal :

Ville :

Ville :

@

Tél. :

Tél. :

E-mail :

Portable :

Portable :

Code Éducation nationale (école uniquement,

MON ADRESSE DE FACTURATION

MON MODE DE RÈGLEMENT

MON ADRESSE DE LIVRAISON

votre dpt code à 4 chiffres lettre

ex. : 06718556D)

Me livrer à l’adresse de facturation

Information livraison  (ex : horaires, code d’accès...)  : 

Chèque à l’orde de FM MÉDIA

Mandat administratif

Virement bancaire ou postal : 
BNP PARIBAS - IBAN : FR76 3000 4004 8300 0100 4713 183  
BIC : BNPAFRPPMAS DATE / SIGNATURE / CACHET

L’acheteur déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente et les accepter intégralement. 
Les données personnelles qui nous sont données sont indispensables au traitement de votre commande. 
Par application de la loi n°78-17 du 06/01/1978 «Information et Liberté», vous disposez d’un droit d’accès 
et de rectification aux données vous concernant auprès de FM Média SAS - 12 rue pelletier - 91320 Wissous 
en indiquant vos coordonnées. TVA 20%. Produits livrés dans la limite des stocks disponibles. Toutes les 
offres spéciales sont également limitées aux stocks disponibles. Envois dans les DOM - TOM et à l’étranger 
avec frais d’envoi supplémentaires communiqués sur demande. Concerne les clients professionnels : lieu de 
juridiction Evry. Paiement à réception de facture. Aucun escompte n’est accordé pour un paiement anticipé.
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Je souhaite recevoir plus 
d’informations sur 
Les Aventures de Léo.

3
Référence Désignation des articles QuantitéPrix unit. (€ TTC) Prix total (€ TTC)

Sous total (€ TTC)
Frais de livraison 

Gratuit 
(si sous total > 250€ TTC)

12€ TTC

Participation aux 
frais de livraison

Total à régler (€ TTC)

MA COMMANDE

Boîte 120BR - 120 39,00€ex. :

France métroppolitaine : Autres pays :
Pour toute livraison hors France 
métropolitaine, veuillez nous 
consulter.

2 78,00€

0

La livraison est gratuite dès 250€ TTC 
d’achats. En dessous de ce montant, une
participation forfaitaire aux frais de livraisons
d’un  montant de 12€ TTC est demandée.

Courrier :
Les Aventures de Léo
12 bis rue Pelletier 91320 WISSOUS
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Tél. : 01 64 47 27 81
Port : 06 81 97 24 32
Du lundi au vendredi, 9h à 18h

Email et site internet :
contact@lesaventuresdeleo.fr
lesaventuresdeléo.fr


