
KAPERLI a été créé parce que ...

Ouverture
“Reste ouvert.e à 
toutes les idées !”

Chez Kaperli, 
nous concevons des outils 
et jeux pédagogiques 
pour faciliter les collectifs 
de manière ludiquement 
sérieuse ;-)

Confiance
“Sois toi-même 
 et Ose”

Humour
“Prends les choses 
avec fraîcheur !”

PARTAGE !

Authenticité
« J'y crois, je le dis, je le fais 
   et j'en suis fier.e »

www.kaperli.com

Kaperli, c’est chacun pour tous !

Nous croyons que chacun, collectivement, 
a les cartes en main pour se réinventer. 

Qu’il suffit de quelques graines de créativité pour 
que le champ des possibles s’ouvre.

Nous rêvons d’un monde où 
chacun grandit toute sa vie, 

relié à son âme d’enfant,
pour donner du sens et 

contribuer pleinement au monde.

Nous sommes animés par ces valeurs  : 
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KAPERLI, l’approche

Nous sommes un collectif passionné 
en ingénierie pédagogique.

Nous sommes 

éditeurs 
CONCEPTEURS Facilitateurs
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KAPERLI, l’équipe
L’intelligence collective est notre leitmotiv. Et vous ?

Jeux fabriqués et produits en France                          www.kaperli.com

L’équipe est composée 
de designer-facilitateurs. 
Dans nos valises  : 
● La pédagogique ludique 
● L’intelligence collective 

Nous aidons à :

Récolter, Structurer 
Engager, Faire émerger
Transformer, Déployer, 

et Rendre Acteur 

Lydia, Aurélie, Kevin, Fabienne, Mélanie… 
mais aussi Isabel, Claire, Rémy 

Designers d’outils ludiques 
et facilitateurs de collectifs

Nous accompagnons 
votre transformation 
par l’innovation 
et le design de services.
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La famille KAPERLI
Des jeux qui font du lien !

Les jeux de la famille Kaperli,
les essayer c’est les adopter !
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La famille KAPERLI
Des jeux qui font du lien !

Les Brise-Glaces de la famille Kaperli,
nul besoin d’être une armoire à glace !

Jeu fabriqué et produit en France                          www.kaperli.com

Dynamisez vos échanges avec 
Lari Poste

Mettez du mouvement 
dans vos animations avec 

Tu rêves Herbert !

Nathan Dance 
un préalable pour vous 
imprégner des  enjeux !

Faites de Paul Aroïd, 
un rituel incontournable 

de vos animations 

Anne Onyme, 
un visio-langage pluriel au 
coeur de vos animations 
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La famille KAPERLI
Des jeux qui font du lien !

L’implication en équipe dans la famille Kaperli,
pour les managers de moins de 50 ans* !
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Revisitez vos processus 
de recrutement 

et d'entretiens annuels 
avec Irma Laya !

Découvrez avec Eve Rest
en équipe les composantes et 

aspects de l’autonomie, 
clef de la responsabilisation.

Anne Onyme, 
ce  visio-langage pluriel 

donnera du sens à vos actions 
!

Nathan Dance 
pour co-analyser et 

vous approprier 
les tendances et enjeux

de votre environnement !
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avec Inès GALITÉ !



La famille KAPERLI
Des jeux qui font du lien !

Saviez-vous 
que créativité c’est l’anagramme de réactivité ?

Jeu fabriqué et produit en France                          www.kaperli.com

Jean Pathique, 
l’atout ludique  de vos 

sessions Design ThinkingFaites du photolangage 
Paul Aroïd, un véritable 
allié de vos sessions de 

créativité!

Anne Onyme, la richesse 
d’un visio-langage pour 

rallumer le feu de vos sessions 
de créativité !

Avec Nathan Dance,
connectez-vous aux enjeux 
de vos clients/utilisateurs….. 
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La famille KAPERLI
Des jeux qui font du lien !

Jeu fabriqué et produit en France                          www.kaperli.com

Dynamisez les échanges avec 
Lari Poste

Mettez du mouvement 
avec Tu rêves Herbert !

Paul Aroïd, un allié pour 
ancrer, mémoriser et 

favoriser l’apprentissage 

Anne Onyme, la richesse 
d’un visio-langage pluriel 

au coeur de votre pédagogie !

Charlemagne a inventé l’école 
et avec Kaperli, réinventez-là !

Avec Jean Pathique, 
revisitez vos pratiques 
pédagogiques en vous 
centrant sur les besoins 
de vos élèves ….
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Boîte de jeu SÉSAME 
Une fois ouverte, vous ne pourrez plus la fermer !

Vous pouvez :
● utiliser une Sésame pour 

animer un atelier de 
séminaire en toute 
autonomie

● utiliser la boîte de jeu 
séquencée à chaque début 
de réunion hebdo en 10 
fois (10 défis)

● utiliser la boîte autour d’une 
pause déjeuner conviviale 
et enrichissante

● jouer seulement quelques 
défis comme bon vous 
semble

Découvrez une boîte de jeu 
créatrice de liens, d’esprit 
d’équipe et d’initiative. 

Cet outil développe l’
échange et l’apprentissage 
collectif de l’ensemble des 
participants, autour d’une 
thématique.

DES DÉFIS À RELEVER 
ENSEMBLE, séparés dans le 
temps ou consécutivement 
(1h30 de jeu au moins).

La Sésame propose une aventure 
collective en plusieurs étapes, 
pour revisiter vos 
problématiques. 
Une expérience inclusive et 
conviviale, assortie d’une touche 
gourmande, corollaire à 
l’engagement et la motivation.
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PARCOURS SÉSAME 
MANAGER DU CHANGEMENT
Ouvrez de nouvelles perspectives agiles !

On ne manage plus aujourd’hui comme hier !
Devenez ...

plus résilient, 
plus innovant, 

plus performant.

Parcours thématique de 6 boîtes de jeu Sésame
6 séances de jeux > 6h minimum
Plus de 11 outils réutilisables après le parcours
(jeux de cartes, fiches méthodes, lectures...)

1 Boite Sésame vendue seule

6 Boites Sésame en parcours thématique

490€ HT 310€ HT

soit 1860€ HT les 6 
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SÉSAME CRÉATIVITÉ

Parcours thématique de 6 boîtes de jeu Sésame
6 séances de jeu > 6h minimum
Plus de 11 outils réutilisables après le parcours
(jeu de cartes, fiches méthodes, lectures...)

1 Boite Sésame vendue seule

6 Boites Sésame en parcours thématique

490€ HT 310€ HT

soit 1860€ HT les 6 

Développez votre créativité 
pour chercher des idées,

proposer des innovations, 
apporter des solutions,

et booster vos réunions...
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PARCOURS SÉSAME 
CRÉATIVITÉ
Osez être créatifs et boostez vos projets !

K
IS

S 
3



Apprenez à parler « digital », 
à comprendre les impacts du numérique, 

tout en jouant.

Parcours thématique de 6 boîtes de jeu Sésame
6 séances de jeux > 6h minimum
Plus de 11 outils réutilisables après le parcours
(jeu de cartes, fiches méthodes, lectures...)

1 boîte Sésame vendue seule

6 boîtes Sésame en parcours thématique

490€ HT 310€ HT

soit 1860€ HT les 6 
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PARCOURS SÉSAME 
CULTURE DIGITALE
Démystifier et apprivoisez le “digital” !
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Ils ont adoptés KAPERLI
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