
KAPLA® : un jeu de construction créatif et pédagogique pour tous les âges 

Le principe et les dimensions uniques de la planchette KAPLA en font une ressource pédagogique 
précieuse : instinctivement et naturellement, les enfants sont initiés à des concepts scientifiques et 
développent leurs facultés cognitives.

Ces planchettes en pin des Landes non-traité et durable, toutes de même taille, encouragent la 
concentration, la persévérance, le raisonnement logique et la collaboration.

Pack 1000 Planchettes
Coffre sur roulettes

Fiches 
d’activité

Livres 
d’art 

Cartes de 
construction

OFFRE DE PRÊT - 2 MOIS

Testez KAPLA gratuitement pendant 2 mois dans votre école !

A l’issue des 2 mois, il se peut que vous ne puissiez  
plus envisager de vous séparer de vos planchettes...  
Dans ce cas, nous vous proposons de les acheter  

à un prix préférentiel de 199 euros.

KAPLA / 98 avenue de la Garonne / 33440 Saint-Louis-de-Montferrand / kapla.education@kapla.com
Tel : 05 56 77 45 34 / Fax : 05 56 77 47 11

Découvrez notre kit pédagogique !

Nom de l’école : ............................................................................................................................................................................................................................

Personne à contacter : .................................................................................................................................................................................................................

Adresse de l’école : .......................................................................................................................................................................................................................

Ville : ............................................................................................................................................................   Code postal : .......................................................

Téléphone : ......................................................................................   Email : ................................................................................................................................

Date de livraison souhaitée : .............................................

Date : ......................................................................................           Signature : ........................................................................................................................

Conditions :
- Nous expédions à nos frais le pack 1000 KAPLA, les 4 livres d’art, des fiches d’activité et des cartes de construction.
- A l’issue des 2 mois, il vous suffit de compléter et de nous renvoyer le formulaire de retour (envoyé avec le kit) par email ou par courrier.

- Nous comprenons que certaines planchettes soient endommagées ou perdues pendant la période de prêt.



jouer pour apprendre

www.kapla.com

« Ah les KAPLA, un vrai bonheur ! Dans ma classe c’est un atelier permanent. 
Une valeur sûre et un bon investissement. Depuis toujours. »

« Ces planchettes de bois sont sans limite d’âge et d’imagination... Et je vois bien 
l’engouement qu’elles suscitent dans ma classe! » 
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