ORGANISATION & HISTORIQUE
ORGANISATION:
Implanté en ïle de France, Colémoi édite et fabrique du matériel
pédagogique, des jeux éducatifs et des produits de loisirs créatifs.
Pour obtenir la visite de colémoi, envoyez un courriel à colemoi@colemoi.fr
Pédagogies:
Répondant aux objectifs pédagogiques des cycles 1 et 2 de l'éducation
nationale française et aux curriculums anglo-saxons, la gamme Colémoi est
dite "ouverte" pour satisfaire les différents besoins des acteurs éducatifs.
Puisant bien évidemment ses sources dans les pédagogies Montessori,
Froebel,
plus
largement
dans
les
approches
actives
et
constructivistes, Colémoi offre aux enfants, parents, enseignants les
ressources indispensables pour progresser y compris en s'inspirant des
approches connectivistes.
Cartes de jeu additionnelles, guides pédagogiques, jeux en ligne, .... sont
disponibles pour de nombreux produits.
Tout ce qui est bon et tout ce qui convient à chaque apprenant: l'éducation
par l'innovation.
Comité éditorial EBISU AWAJI :
Colémoi dispose d'un comité éditorial international permettant de concevoir
et d'adapter la gamme Colémoi aux différents besoins mondiaux.
Le comité met à la disposition de la communauté pédagogique internationale
des
ressources
éducatives
libres
(OER)
sur
les
sites :
https://wwwcolemoi.com et https://www.colemoi.fr
Contacter :colemoi@colemoi.fr
Gamme:
Colémoi se compose de trois grandes familles :
– La gamme ARTS ET LOISIRS : créatifs, la mode, ... qui permet même
au plus jeune de créer, personnaliser, ... et de réaliser des activités de
groupe et regroupe également. les produits bruts en matière SBS livrés
sous sachet plastique qui permettent de réaliser tous types de
personnalisation
- Les produits conformes au programme de l'éducation nationale
(MATERIEL PEDAGOGIQUE). Ces produits s'adressent à celles et ceux
qui gèrent des activités de groupe.
– Les produits (JOUET EDUCATIF) utilisés par les spécialistes
(orthophonistes, orthoptistes, ....) et à la maison.

Matières:
Matière SBS :
Cette matière, Colémoi SBS, adhère sur toutes les surfaces rigides, lisses,
sèches et propres et est en permanence repositionnable et lavable.
Tous les objets avec une surface rigide, lisse, sèche et propre adhèrent sur
Colémoi SBS et sont en permanence repositionnables.

Matière RSF : Très résistante, douce, flexible et silencieuse, cette matière
Colémoi RSF résiste aux mauvais traitements (morsures, griffures, ...) et est
adaptée aux enfants à partir de deux ans.
A ces deux matières innovantes s'ajoutent les matéiaux composites, le bois et
le textile.
Sûreté, Sécurité Santé & Qualité :
La sûreté:
Colémoi met en oeuvre des moyens pour que le produit ne nuise pas
volontairement au joueur.
La sécurité:
Colémoi met en oeuvre des moyens pour que le produit ne puisse pas blesser
involontairement le joueur.
La santé:
Les produits de la gamme Colémoi sont strictement conformes à la législation
française et aux directives européennes (REACH dont par exemple le contrôle
de l'absence de Cadmium et phtalates).
Bien que les tests n'étaient pas obligatoires en France jusqu'en novembre
2018 pour nos produits et la tranche d'âge concernée, toute la gamme
Colémoi ne contient pas de phénol.
Progressivement, la gamme Colémoi est également contrôlée suivant les
normes et obligations aux Etats-Unis (ASTM - CPSIA) et japonaises (JFSL –
ST) afin de garantir une protection optimum aux enfants.
Colémoi dispose d'une veille sanitaire incorporant les substances faisant
l'objet de pré-alertes.

La qualité:
Colémoi s'assure de l'aptitude de l'ensemble des caractéristiques intrinsèques
à ses produits à satisfaire les exigences tant pédagogiques qu'éducatives de
ses productions. Et aussi à amuser les enfants.
Les produits de la gamme Colémoi sont testés en usage intensifs et

bénéficient d'une garantie de cinq ans.
Conformément à la législation en vigueur, les documentations techniques
et évaluations de sécurité sont réalisées et stockées par Colémoi.
Deux laboratoires indépendants et notifiés réalisent les tests (notamment les
analyses chimiques) pour l'ensemble de la gamme Colémoi.
Colémoi maintient un contrôle constant de ses productions à l'étranger
(Chine, Vietnam, Japon) comme en France (impression en Europe et
façonnage des cartes de jeux, assemblage, emballage final en Île de France).
Les produits fabriqués en France exclusivement bénéficie d'une mention
spéciale: Fabriqué en France.
Environnemental et social:
Colémoi évalue et contrôle l'empreinte carbone de ses productions.
Colémoi applique la directive européenne 94/62 et décret 98-638 relatifs à la
réglementation liée aux emballages et déchets d'emballage.
Colémoi évalue et contrôle les conditions de travail chez ses sous-traitants.
Travail forcé :
Le travail forcé est défini comme un travail qui est exercé sous la contrainte
ou la menace.
L'interdiction du travail forcé figure dans l'article 4 de la Déclaration
universelle des droits de l'homme et fait l'objet d'une Convention
internationale signée en 1957 par l'Organisation internationale du travail
(OIT) et s'appliquant à tous les états membres.
Colémoi s'engage :
à exercer un contrôle vigilant vis-à-vis des fournisseurs et prestataires de
services qui pourraient avoir recours à des personnes travaillant sous la
contrainte ou la menace.
Si tel était le cas, Colémoi cesserait immédiatement toute relation avec le
fournisseur ou prestataire en question.
Travail des enfants
Le travail des enfants comprend toute forme d'activité économique exercée
par des enfants, les privant de leur dignité et portant atteinte à leur
développement normal, physique et psychologique.
Dans certains pays, le travail des enfants est encore pratique courante.
Plusieurs conventions internationales encadrent le travail des enfants :
- la Convention internationale des droits des enfants de 1989 vise à protéger
les enfants en respectant leur éducation et leur santé ;
- la Convention concernant les pires formes de travail des enfants, signée par

173 pays et ratifiée par l'OIT en 1999, dispose que les états signataires
reconnaissent le droit de l'enfant d'être protégé contre l'exploitation
économique et de n'être astreint à aucun travail susceptible de compromettre
son éducation ;
- la Convention des Nations Unies sur les droits économiques, sociaux et
culturels de 1966 rappelle que les enfants doivent être protégés d'une
exploitation sociale et économique.
Colémoi s'engage à :
- respecter strictement la limite d'âge fixée dans la législation de chacun des
pays où il opère et à ne jamais faire travailler un enfant de moins de 14 ans
dans quelque pays que ce soit ;
- faire preuve de la plus grande vigilance dans le choix de ses fournisseurs et
prestataires ;
- refuser de travailler ou cesser immédiatement de travailler avec ceux qui
font travailler des enfants
Informations clients & respect de la privée:
Colémoi informe ses clients de manière précise sur les origines, l'entretien et
les caractéristiques techniques de ses fabrications.
Colémoi ne partage pas les informations recueillies dans le cadre son activité
commerciale, que ce soit à tire onéreux ou gratuit, et ce dans la limite de
votre utilisation des réseaux sociaux.
Force de vente :
Colémoi dispose d'un esprit force de vente, proche de vos
préoccupations quotidiennes en France comme partout où vous êtes dans le
monde, où nous avons forcément une solution à vous proposer.
Contacter colemoi@colemoi.fr
Administration Des Ventes :
Colémoi dispose d'un service administration des ventes répondant à vos
demandes dans un délai de deux jours ouvrés maximum:
contacter adv@colemoi.fr
Service Après-Vente :
Colémoi dispose d'un SAV dont l'objet est de traiter au cas par cas les
difficultés auxquelles vous êtes confronté (perte de pièce, difficulté
d'utilisation, notice, ...) :sav@colemoi.fr
"Garantie P'tits monstres": Parce que nos petits chéris font aussi des bêtises,
le SAV Colémoi répare, remplace, ... : sav@colemoi.fr

HISTORIQUE:
Créée en 2010 par Jean-Michel HUIT, la société Colémoi bénéficie au travers
de son équipe de plus de 20 ans d'expériences des marchés éducatifs et
internationaux.
Le nom Colémoi provient des premiers produits commercialisés (matière
SBS): "Collez moi".
Colémoi s'écrit avec un seul "l" afin de faciliter la prononciaition à l'étranger
où Colémoi est aussi nommé "Colimoï".
L'éducation par l'innovation est la signature de Colémoi.
AWARDS:
Colémoi est le seul fabricant français de matériels pédagogiques confrontant
ses productions aux sensibilités et programmes anglo-saxons afin de
proposer le meilleur de l'instruction pour nos enfants.
En 2017:
"LE MOSAÏQUIER BASIC" a été dstingué par un "Silver Award" (RoyaumeUni)
"LE MIL'PATTE" (THE WALKLINER) a été distingué par un "Bronze
Award" (Royaume-Uni).
En 2016,
"SPLASH BASIC (L'atelier)" a été distingué par un "Academics' Choice
Awards" (USA) et un "Bronze Award" (Royaume Uni).
"LES TABLIERS D'ACTIVITE ROMEO & JULIETTE" ont été distingué par un
"Teachers' Choice Awards" (USA).
En 2015,
"TORNIKOTOR BASIC" a été distingué par un "Silver Award"(Royaume Uni).
"LE TABLIER D'ACTIVITE DOMINIQUE" a été distingué par un "Merit
Award" (Royaume Uni)
En 2014, "EKILIBRITOR SWEET-EKI" a été distingué par un "Silver
Award" (Royaume Uni).
En 2013, "EKILIBRITOR
Award" (Royaume Uni).
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En 2012, "LES MAKIS" et "EKILIBRITOR" ont été distingué par un "Bronze
Award" (Royaume Uni).
En 2011, "GEOMETRIE" a été distingué par un "Silver Award" (Royaume Uni).
En 2010, GRAND a été distingué par un "Bronze Award" (Royaume Uni).

Sites Colémoi:
Portail francophone: http://www.colemoi.fr
Royaume-Uni : https://www.colemoi.co.uk
Site web Paris: http://www.colemoi.paris
Site International : http://www.colemoi.com
Siège social :
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