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VOYAGE AU
PAYS DE
Tout un monde à imaginer

Préambule

I

l était une fois, un petit bonhomme tout bleu qui s’appelait Blue. Il était blagueur, joueur et
toujours de bonne humeur. Mais aujourd’hui il n’avait pas envie de rire. Ses amis les jouets
s’inquiétaient.
« Que se passe-t-il ? Tu as l’air tout triste ! » demanda MinouMiaou le chaton.
« Noël approche et comme chaque année, vous les jouets, vous allez me quitter. Des milliers
d’enfants vous attendent avec impatience au pied de leur sapin. Alors que moi, personne ne
veut jouer avec moi. Je ne sais même pas qui je suis, ni où se trouve ma famille », sanglota Blue.
La Voiture Clemmy s’approcha : « Sèche tes larmes Blue ! Je connais quelqu’un qui pourra
t’aider à trouver les réponses à tes questions. Il existe un Conteur d’Histoires qui peut tout te
raconter. Il a réponse à tout et grâce à lui tu retrouveras peut-être ta famille à temps pour Noël. »
Le visage de Blue s’illumina. Les deux amis partirent alors vers une grande aventure en quête du
fameux Conteur d’Histoires !

V

roum ! Au fur et à mesure que la voiture avançait,
des petits cubes de couleur s’échappaient le long
de la route.
« Qu’est-ce que c’est ? » interrogea Blue.
« Ce sont les Clemmy ! Grâce à eux aucune chance de
nous perdre, je les sème partout où je passe comme le Petit
Poucet ! » répondit la Voiture.
Amusé, Blue sourit. Il se sentait en sécurité avec son ami.

Voiture Clemmy

La gamme Clemmy s’agrandit avec cette nouvelle voiture innovante. Conçue avec des
parties en matière souple et en relief, elle offre une expérience stimulante aux tout-petits
en associant le jeu à la découverte des sens. Elle renferme des cubes colorés Clemmy qui
peuvent s’empiler sur son toit. Pratique, l’ensemble du jouet peut se nettoyer au lave-vaisselle.

Dès 6 mois – Prix public conseillé : 20,90 €

E

n chemin, ils rencontrèrent un gorille imposant qui semblait en
difficulté. Ils s’arrêtèrent à sa hauteur.
« Bonjour, dit Blue, as-tu besoin d’aide ? Tu sembles avoir du mal à
te déplacer… »
« Bonjour, effectivement, je crois que mon moteur est grippé », répondit le
gorille bien embêté.
Monté de toutes pièces grâce à des plaques, des clous, des poulies, il faisait
partie de ces jouets qui prenaient vie grâce aux enfants qui s’initiaient à la
mécanique. Blue jeta un œil au moteur. Ouf, ce n’était pas bien grave ! Il suffisait
juste de l’allumer !
« Merci infiniment ! dit le gorille réparé. Comment puis-je te remercier ? »
« Nous recherchons le Conteur d’Histoires, en as-tu déjà entendu parler ? »
confia Blue.
« Moi non, mais je connais quelqu’un qui pourra vous aider ! Il s’agit du dragon,
mais faites attention à vous, il panique dès qu’il
sent une odeur inconnue. Si vous voulez éviter qu’il
vous accueille en crachant du feu, je vous conseille
de venir avec de la vanille !
Cette odeur le rend doux
comme un chaton ! »
ajouta le gorille.

Maker Lab – Animaux animés

Maker Lab est un laboratoire de mécanique unique qui permet aux petits constructeurs
de créer des modèles animés étonnants avec lesquels interagir et s’amuser. Dextérité,
imagination et créativité seront de mise pour assembler les composants entre eux et donner
vie à de drôles de personnages. Le coffret contient 120 éléments : plaques, clous, cubes,
poulies et pièces spéciales (ellipses, arcs et triangles). Au total, 5 animaux sont à construire :
un gorille, un lion, un phoque, un requin et un insecte. Une fois l’assemblage terminé, il suffit
d’allumer le moteur pour les voir prendre vie ! Libre aux enfants ensuite de créer leurs propres
créatures grâce à leur imagination !

Dès 6 ans – Prix public conseillé : 29,90 €

B

lue se remit en route au volant de la Voiture Clemmy. Quand tout à
coup, il freina brusquement.
« J’ai une idée ! s’écria Blue. Regarde il y a un atelier de Biocosmétique.
Fabriquons du savon à la vanille ! Je suis sûr que le Dragon nous accueillera à
bras ouvert ! »
Ils entrèrent dans l’atelier orné d’une grande feuille verte sur laquelle on pouvait
lire « Play For Future ». A l’intérieur, les enfants s’activaient tels de véritables
scientifiques pour concevoir de la mousse de bain, du shampooing, du savon,
de la crème et des parfums ! Tout cela avec des ingrédients d’origine biologique
et des colorants naturels.
Blue s’installa et commença à fabriquer un savon à l’extrait de vanille. Ça y est,
il avait son sésame pour rencontrer le Dragon !

La Biocosmétique

Ce coffret contient des ingrédients d’origine biologique et des colorants naturels pour créer
de nombreux produits de cosmétique bio : mousse de bain, shampooing, crème pour le
corps, savon et crème pour les mains, parfums ainsi que des gommages. Il y en a pour tous
les goûts ! Et quelle fierté pour les enfants de créer leurs propres produits naturels ! Même
les mamans vont être gâtées !

Dès 7 ans - Prix public indicatif : 39,90 €

B

lue et la Voiture Clemmy arrivèrent au pied de la caverne du
Dragon. Un cri effroyable les saisit et la créature apparut.
« Qui est là ? », dit une voix sévère.
« Je… je… je suis désolé de vous déranger », bredouilla Blue en ne
quittant pas des yeux les griffes aiguisées de la bête. Clemmy s’avança
et offrit le savon à la vanille au Dragon qui, d’un seul coup, changea
de ton.
« Bienvenue chez moi les amis ! Je vous en prie,
entrez ! », s’exclama-t-il.

Dragon Mask

La gamme Play Creative s’agrandit avec ce nouveau coffret qui permet d’assembler et
de créer un masque de dragon tridimensionnel à base de matériaux 100% recyclés et
recyclables ! Les griffes du dragon sont à colorier, à assembler puis peuvent venir compléter
le déguisement. Les enfants n’ont plus qu’à inventer leurs propres histoires pour donner vie
à cet incroyable dragon. Sera-t-il aussi gentil que celui de notre histoire ? Existe également
en version licorne.

Dès 4 ans – Prix public conseillé : 15,50 €

L

e dragon était en plein jardinage, il s’occupait de son
potager, son passe-temps favori. Blue lui fit part de
sa quête. Le dragon avait entendu parler du Conteur,
il était de l’autre côté de la montagne, mais pour y accéder le
chemin était périlleux ! Il confia des fruits de sa récolte à Blue
en ajoutant : « Va les vendre au Mini Market, tu auras besoin
d’argent pour accéder au grand circuit qui te conduira à lui ! ».

Jardin et potager

Ce coffret de jardinage contient une boîte en bois, des outils de jardinage et des pots
biodégradables pour la plantation et la culture de petits légumes et aromates ! Grâce
aux conseils fournis dans le manuel, les enfants découvriront les secrets de la botanique
facilement. De quoi les sensibiliser à l’importance de prendre soin de la nature !

Dès 7 ans - Prix public indicatif : 17,90 €

A

près avoir quitté le Dragon, la
voiture Clemmy déposa Blue
devant le Mini Market. A la vue
de tous ces fruits et légumes, son ventre
gargouilla, il avait un petit creux. Il vendit
les tomates que lui avait confié le dragon et
récupéra 2 pièces. Avec l’une d’entre elles,
il s’acheta une brique de jus pour reprendre
des forces et il garda l’autre pièce pour la
prochaine étape de son aventure !

Mini Market

Certifié Play For Future et conçu à partir de carton 100% recyclé et recyclable, ce coffret
créatif redouble d’ingéniosité pour permettre aux enfants de fabriquer leur propre petite
épicerie. Fruits, légumes, lait et plein d’autres produits sont à confectionner à partir de
patrons en cartons à plier et à assembler. Une fois le tout monté, les enfants pourront jouer
à la marchande et laisser libre cours à leur imagination.

Dès 4 ans – Prix public conseillé : 15,50 €

E

n sortant de l’épicerie, la voiture
Clemmy lui dit : « Je dois
t’abandonner ici, la route qui suit
est trop étroite et sinueuse pour moi, mais
le Porteur Voiture pourra t’y mener sans
problème ! »
Blue remercia son ami qui avait déjà tant fait
pour lui et salua le porteur au look vintage,
une belle voiture rétro flambant neuve, rouge
et verte. Blue s’approchait du but, il reprit sa
route avec sa nouvelle voiture, direction la
montagne !

Porteur Voiture

Le Porteur rejoint la gamme Baby Clementoni. Il est conçu à partir de plastiques recyclés
colorés, ce qui lui donne ces jolies teintes pastel rouge et verte. Son style vintage séduira
autant les enfants que les parents. Un must-have pour aider les tout-petits à développer
leur motricité.

Dès 6 mois – Prix public conseillé : 32,90 €

I

ls roulèrent durant une heure. Blue était heureux et se sentait libre au volant
de sa voiture. Il aimait les sensations de vitesse et les virages et ce n’était que
le début ! Ils arrivèrent devant un impressionnant circuit dont il avait déjà
tant entendu parler : Action & Réaction. Il savait que cette attraction était la plus
vertigineuse et il devait passer par là pour atteindre son but. Les billes fusaient
à toute allure, s’élançaient dans les loopings, se
propulsaient via un pendule-marteau et défiaient
les lois de la gravité. C’était son tour, il était
prêt ! Au bout du chemin, il allait retrouver le
Conteur d’Histoires. Il tendit sa deuxième pièce
puis s’installa, prit son courage à deux mains et
s’élança sur les rails !

Mega Pack Action & Réaction

La gamme Action & Réaction propose une expérience de jeu incroyable qui rend les enfants
comme les parents totalement accrocs. Le principe : construire un circuit vertigineux et
surprenant à l’aide de composants fournis dans le coffret en y ajoutant des objets du
quotidien. Une fois que tout est prêt, il est temps de lâcher la bille : Action, Réaction ! Tous
les événements s’enchaînent permettant de découvrir les principes de la physique comme
la gravité, les forces et les effets de levier. Tous les composants du coffret peuvent être
associés librement et permettent ainsi de créer une infinité de circuits, rendant ce jeu unique
et sans limites ! Cette année des extensions supplémentaires viennent s’ajouter pour encore
plus de fun : spirale, trappe, bandes sonores, croisements… Encore de belles heures de jeux
attendent les familles !

Dès 6 ans – Prix public conseillé : 39,99 €

B

lue était surexcité. Il venait de vivre l’aventure la plus incroyable de sa
vie et il se sentait plus vivant que jamais ! Il se remit de ses émotions
et avança de quelques pas. Devant lui, se tenait le fameux Conteur
d’Histoires. Il l’avait retrouvé !
« Bravo Blue, j’ai suivi de près toute ton épopée et tu t’es montré très courageux.
Certes tu n’es pas un jouet mais tu fais partie de chacun d’entre eux ! Regarde,
ils t’ont tous aidé à arriver jusqu’ici. Chaque jouet, qu’il soit éducatif, créatif,
scientifique a besoin de toi pour exister. C’est toi qui leur apportes toute
cette ingéniosité, ce grain de folie, cette pédagogie qui font que les enfants
apprennent de nombreuses choses en jouant… Tu fais partie de la grande
famille Clementoni ! Tu viens d’Italie et de Recanati plus exactement. Et
contrairement à ce que tu crois, tu n’es pas tout seul ! » lui raconta le Conteur
d’Histoires en souriant.

Il était une fois – Mon Conteur d’Histoires

Grâce à ce conteur interactif, les enfants pourront créer et écouter jusqu’à 64 histoires
différentes. Il suffit de faire tourner les 3 rouleaux pour choisir le personnage, le thème et les
lieux pour créer sa propre aventure. De nouvelles histoires seront téléchargeables depuis
le site de Clementoni en 2021. Le conteur fonctionne sur piles et propose une prise pour
brancher des écouteurs (non inclus).

Dès 3 ans – Prix public conseillé : 32,90€

B

lue vit s’approcher plusieurs petits bonhommes bleus qui lui
ressemblaient étrangement. Il y en avait un qui portait une
couronne, un autre qui était déguisé en dragon… c’était sa
famille ! L’un d’entre eux l’accueillit et lui dit : « Bienvenue à Recanati,
Blue ! Tu es ici chez toi, c’est là que tous les jouets que tu as rencontrés
ont pris vie. Et nous, nous sommes un peu comme les lutins du Père
Noël, nous les aidons à trouver leur chemin pour amuser et faire grandir
les enfants. Clementoni est une grande histoire de famille et tu en fais
partie. » Blue était heureux, il avait retrouvé les siens et il savait que
même s’il n’était pas un jouet à proprement dit, il avait une histoire bien
à lui et en était le héros !

F

IN

À quelques jours de Noël, Blue, un petit bonhomme tout bleu a un gros coup
de blues. Il n’est ni un jouet, ni un petit garçon, mais alors qui est-il ? Son voeu
le plus cher cette année est de connaître ses origines et de retrouver sa famille à
temps pour passer Noël ensemble. Il va alors se lancer dans une grande aventure
en quête du Conteur d’Histoires pour découvrir la sienne !
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