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INTRODUCTION



L’AVENTURE EST NÉE 
D’UN CONSTAT :

“ 75 000 Tonnes de déchets par an générées en 

France par l’industrie du jouet” 
et ça c’était en 2019 …

On a remué ciel et terre pour trouver des partenaires 

à nos côtés pour concevoir le jouet le mieux fabriqué 

au monde (on a exploré toutes les technologies : 

même l’impression 3d …)

On a aussi rencontré 200 parents en 2 mois qui ont 

validé notre projet et nous ont dit quelque chose : 

« on en a marre des histoires de princesses, de 

pompiers, de bricoleurs … »

LE PROJET ÉTAIT NÉ



« LES MINI MONDES » c’est l’histoire de Oscar 
et Sacha qui parcourent le monde à bord de leur 
incroyable van et jouent à une grande chasse aux trésors
à travers le monde.
 
On suit leurs aventures dans des magazines, des livres, 
des podcasts… Mais aussi avec nos jouets fabriqués 
entièrement en France et en plastique recyclé !

En 3 ans seulement, nos 2 mini héros se sont fait 
une maxi place :
   
    20 collaborateurs
    200 000 clients (dont 40 000 abonnés mensuels)
    150 000 followers sur les réseaux sociaux

Et des projets de folie dans la soute : une aire de jeux, 
une série animée…

C’EST QUI 
LES MINI MONDES ?



NOS 2 MISSIONS :

ÉDUCATIVE :
     Ce tour du monde de nos 2 petits héros 
est un prétexte pour aborder des sujets 
de fond : l’ouverture d’esprit, la tolérance, 
la protection de l’environnement…

     À travers nos histoires, nous voulons 
éveiller la curiosité des enfants 
et mettre en mouvement les familles.

     C’est pour nous une évidence : on raconte 
des histoires inspirantes aux enfants, et on se doit 
de fabriquer nos produits avec une exigence totale.

ENVIRONNEMENTALE :

     On veut montrer qu’une autre manière 
de fabriquer est possible : en local, 
avec des matières recyclées.



ÉDUCATIVE



On ne dit pas que c’est nul « les gentils contre 
les méchants », mais on avait envie de raconter 
une autre histoire à nos enfants. Celle de Oscar 
et Sacha, frère et soeur d’une famille moderne, 
recomposée et fière de l’être.

Papa Jim est le papa de Sacha et Maman Jeanne
la maman d’Oscar, ils n’ont pas de sang en commun 
mais ils ont bien plus : l’amour inconditionnel 
et le goût de l’aventure !

DES HÉROS DES 
TEMPS MODERNES

Tous les quatre forment  
une famille de voyageurs au grand coeur… 
      Sacha avec sa collection de chaussettes
dépareillées, comme ses yeux dirait-elle ! 
      Oscar avec ses baskets roses à roulettes 
et ses blagues à deux balles ! 

À bord de leur van électrique qui se transforme 
bricolé par Papy Pete, ils parcourent le monde 
à la recherche d’objets cachés par ce drôle 
d’oiseau. Ingénieur breton, pionnier de la green 
tech, il a parcouru le monde toute sa vie 
pour mettre en place des projets écologiques 
innovants.

C’est donc une famille haute en couleur qui, 
avec son goût pour la vie simple et ses aspirations 
non matérielles, s’impose comme moderne… 
mais pas si différente de nous.



NOS PARTIS PRIS 
PÉDAGOGIQUES

« Nous nous inspirons des différentes pédagogies 
alternatives et essayons de prendre le meilleur 
de chacune pour éveiller les enfants au monde 

et aux autres. Nous distillons des messages 
écologiques, bienveillants, de partage, de tolérance 

et d’inclusion dans les histoires 
de la famille Duchemin.

Notre objectif est d’accompagner les enfants 
dans leur développement pour qu’ils deviennent 

des adultes responsables et bienveillants.

Afin de pouvoir sensibiliser un maximum d’enfants, 
nous créons également des carnets en collaboration 

avec d’autres marques. Ces cocréations nous 
permettent de transmettre nos messages éducatifs 

et nos valeurs à un public plus large. »

SOPHIE
Notre responsable pédagogique 

des Mini Mondes, ancienne 
éducatrice Montessori



TROIS EXEMPLES CONCRETS

Chez les Mini Mondes, nous nous
adressons aux enfants de 1 à 11 
ans à travers nos 3 magazines. 
Le niveau des histoires 
et des activités est réfléchi 
en fonction du niveau 
de développement de l’enfant
de chaque tranche d’âge
(1-3 ans, 4-7 ans et 8-11 ans). 
De plus, nos carnets sont conçus
main dans la main avec une 
éducatrice Montessori et des
auteurs et autrices jeunesse.

DU CONTENU ADAPTÉ 
À L’ÂGE DE L’ENFANT

Chez les Mini Mondes, notre mantra,
c’est un peu d’écran mais pas trop. 
C’est pourquoi notre série animée 
a été pensée comme une exploration
à travers le monde : 12mn d’écran 
= 2h dehors pour jouer avec 
ses copains et copines.

POUR OU CONTRE LES 
ÉCRANS POUR LES KIDS ? Nos carnets de voyage permettent

aux enfants de découvrir le monde
de manière ludique grâce aux
différentes rubriques et activités.
Nous proposons à nos petits
lecteurs et lectrices une immersion 
totale et multisensorielle : 
documentaires, initiation linguistique, 
recette, rencontre avec un petit 
local…

DU CONTENU 360



ENVIRONNEMENTALE



LES JOUETS LES MIEUX FABRIQUÉS 
AU MONDE

LA MATIÈRE LA FABRICATION L’EMBALLAGE LE CONDITIONNEMENT

100%
RECYCLÉE

100%
FRANÇAISE

100% 
PEFC / FSC

ESAT

Collecte de déchets 
industriels (pots de yaourt 
ou bouteilles en plastique).
Deux sources de plastique
utilisées : le PLA et le PP.

PLA : polymère biodégradable
en compostage industriel
(pour le van et le bateau)
PP : polypropylène
copolymère (pour le kit plage)

Les différents partenaires 
sont présents dans 
le grand Ouest.

Travailler en circuit court 
nous permet de réaliser 
de grosses économies 
d’énergie tout en 
soutenant les artisans  et 
artisanes locaux.

Des matières 
respectueuses 
de l’environnement.

Carton provenant 
de forêts correctement 
gérées.

Une démarche sociétale  
qui est importante. 

Nous veillons à leur proposer 
les meilleures conditions 
de travail et à créer une 
super ambiance d’équipe.



MALIN JUSQU’À L’EMBALLAGE

La politique des  
Mini Mondes concernant 
les emballages c’est le 
ZÉRO PLASTIQUE. 

C’est pourquoi 100% 
de nos emballages sont 
en carton et pas n’importe 
lequel, du PEFC ET FSC !

Le seul plastique utilisé 
jusqu’ici a été pour le cerclage 
de nos jeux de société 
(et même ici nous avons 
limité son utilisation au strict 
nécessaire.)



ET CE N’EST PAS TOUT

LA SECONDE VIE DU JOUET

En 2022, on a décidé d’aller 
encore plus loin dans la démarche, 
en favorisant la seconde vie 
de nos jouets. 
On s’est associés avec Le Ricochet 
pour faciliter la reprise des jouets 
très simplement et permettre 
de leur donner une seconde vie.

LE RECYCLAGE

Pour nos pièces de jouets abîmées 
(par exemple, en sortie d’usine), 
nous avons mis en place un système 
ingénieux avec notre fournisseur ! 
On rassemble les pièces
défectueuses afin de les rebroyer 
pour en faire de nouvelles.



LA MÊME EXIGENCE POUR 
TOUS LES PRODUITS

Concernant la partie édition, nous avons pensé de la même manière :
production locale (En Vendée pour nos magazines) et papiers issus de forêts gérées 

durablement (PEFC / FSC )

DE PLUS NOUS FAVORISONS

Des grammages optimisés

Des formats adaptés aux machines 
de nos imprimeurs pour limiter

au maximum le gaspillage de papier

Des imprimeurs
labellisés IMPRIM’VERT

Des encres végétales



ÉCLAIRAGE

Program for the Endorsement of Forest Certification schemes.
La marque PEFC signifie que le bois utilisé dans la fabrication du produit
provient d’une forêt gérée durablement et de sources contrôlées.
Site web : www.pefc.org

Forest Stewardship Council.
La marque de la gestion forestière responsable.
La Marque FSC signifie que le bois utilisé dans la fabrication du produit
provient d’une forêt correctement gérée satisfaisant à des normes
rigoureuses au niveau environnemental, social et économique.
Site web : www.fsc.org

Imprim’Vert
C’est un label français, créé par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
de l’Eure-et-Loir et de la région Centre. Ce label est accordé aux imprimeurs
qui décident de réduire l’impact de l’impression sur la planète, en faisant
des choix stratégiques, écologiques et made in France.



ON VA ENCORE 
PLUS LOIN….

Lorsque les carnets sont trop abîmés et ne peuvent malheureusement pas être remis
dans le circuit de vente “classique” ou “seconde main”, ils sont recyclés

par une association Nantaise « Oser Forêt Vivante ».

Le nombre de CARNETS RECYCLÉS s’élève à

348 
en décembre 2022.

Lorsqu’ils sont abîmés, par exemple lors de la mise sous pli, 
ou à l’impression, nous travaillons avec « De Môme en Môme » 

(entreprise de seconde main de produits de puériculture) qui propose nos carnets 
à la vente à petit prix.  Ainsi, ils peuvent eux aussi trouver des mini lecteurs et lectrices ; 

c’est aussi le cas pour nos jeux de société et nos livres.

En 2022, c’est plus de 

1400
CARNETS ABÎMÉS qui ont trouvé une nouvelle vie.



CE QUI NOUS TIENT 
À CŒUR :

Des partenaires qui partagent 
nos valeurs



NOTRE VISION
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Chez les Mini Mondes, on s’assure avant tout 
que nos partenaires partagent la même volonté 
que nous de FAIRE LES CHOSES BIEN.

En 2022, 100% de nos productions ont 
été établies en France (Grand Ouest).
Une première sélection des fournisseurs 
est faite selon un critère de PROXIMITÉ 
GÉOGRAPHIQUE.

Nous apportons une attention particulière 
au maillage industriel territorial 
des fournisseurs, afin de limiter l’impact 
des transports et le risque d’approvisionnement 
lié à l’éloignement géographique.



L’ESAT : UN PARTENAIRE 
DE LONGUE DATE

Depuis 2019, pour le conditionnement 
de nos jouets (ou autres projets), nous faisons 
appel à un ESAT (Établissement et Service 
d’Aide par le Travail).

Le travail confié consiste à rassembler 
et monter les différentes pièces qui 
composent un produit (par exemple, pour 
le van, il s’agit de rassembler toutes les pièces 
des figurines et les différents accessoires), 
afin de construire le produit final qui sera 
ensuite disponible à la vente. 

Cet établissement a pour but 
la réinsertion sociale et professionnelle 
de personnes en situation de handicap.



LES MOTS 
DES PARTENAIRES

« Parce qu’il y a une vraie démarche 
de développement durable local et que 

les échanges se font en toute transparence 
(avec la bonne humeur en prime !) 

dans un but commun : Être à l’écoute 
du besoin des clients et les satisfaire au mieux »

« Toujours autant de plaisir à compter 
les Mini Mondes comme client fidèle. 

Partenaire depuis le début de votre aventure, 
nous mettons notre compétence et notre 

engagement quotidien à votre service. 

Votre projet local et solidaire matche 
complétement avec nos valeurs 

d’accompagnement et d’inclusion.
Ainsi, grâce à vos projets foisonnants,

valorisants pour les travailleurs et travailleuses 
de l’ESAT, ils développent leurs compétences 

et adorent travailler vos produits ! »



LES MOTS 
DES PARTENAIRES

« Vous êtes sûrement le seul client pour lequel 
nous produisons comme si c’était pour  

nous- mêmes. D’ailleurs le terme « client 
» n’est pas approprié en ce qui concerne 

notre relation : vous êtes chez vous lorsque 
vous venez chez nous mais nous avons aussi 
l’impression d’être chez nous lorsque nous 

allons chez vous. »

« En tant qu’ indusriel des arts graphiques, 
engagé dans le développement durable 

et le respect de l’environnement, 
c’est un réel plaisir de pouvoir accompagner 

une entreprise à mission comme 
les Mini Mondes.

L’équipe, exigeante dans ses choix 
de partenariat, sait s’entourer et coconstruire 
des collaborations durables pour son activité 

et son écosystème de partenaires. 
Nous partageons les mêmes valeurs :

Une production made in France durable, 
responsable et engagée. Nous sommes
fiers de pouvoir contribuer à l’aventure 

grandissante des Mini Mondes. »



NOS ACTIONS

31 850
C’est le nombre 

de dons de carnet en 2021

Blouses roses :
6250 carnets

Parrains par mille :
600 carnets

P’tits Doudous :
25 000 carnets

4 677
C’est le nombre de carnets envoyés 

pour des tombolas, dons aux écoles ou encore 
pour les Restos du Cœur.



2023 : VERS L’INFINI 
ET AU-DELÀ



ÇA VEUT DIRE QUOI ?

Depuis le début de l’aventure « Les Mini Mondes », 
nous avons développé beaucoup de verticales :
des magazines, des livres, des jeux de société,  
et des jouets en plastique recyclé made in France.

Nous souhaitons désormais nous recentrer sur 
le contenu et travailler avec des partenaires pour 
poursuivre notre diversification produit. 
Le magazine restera notre seul verticale 
« in house ».

2023 : CAP SUR 
LE LICENCING

QUELLES IMPLICATIONS ?

Le niveau d’exigence sera le même. 
Nous souhaitons travailler avec des
partenaires experts, capables à la fois 
de proposer des produits plus fun / 
plus innovants, mais aussi capables 
de respecter notre cahier des charges. 

Ce dernier se veut exigeant et 
contraignant, mais il est un prérequis 
incontournable. 



4 OBJECTIFS POUR 2023

3/ PAPIER FCS
Volonté de choisir davantage le papier ou carton FSC 
pour nos impressions / emballages, afin d’assurer des 
achats encore plus responsables.
Objectif = 50% de nos produits / emballages produits 
en FSC à fin 2023.

4/ TESTER ET INNOVER
Des nouveaux modèles de consommation des produits :
La seconde vie. 

Aller plus loin dans la fin de vie de nos produits afin 
de proposer plusieurs options à nos clients : par exemple, 
la location de nos produits ou encore développer 
notre offre de seconde main.

1/ MESURER NOTRE EMPREINTE 
CARBONE ET LA RÉDUIRE
Trouver un partenaire afin d’évaluer notre empreinte 
carbone et mettre en place un plan d’action afin de la 
réduire.
Mais également mesurer l’empreinte carbone de notre 
produit phare, l’abonnement, et réduire son impact
au maximum.

2/ BOUSCULER LES CODES DU LICENCING
Créer un cahier des charges exigeant à destination de nos
licenciés afin qu’ils s’imposent la même rigueur que celle 
que nous nous imposons.

Deux points clés :
     Production locale
     Matières respectueuses de l’environnement

ET EN PLUS : TROUVER DE NOUVEAUX 
SUPER OBJECTIFS POUR L’ANNÉE 2024 !



À BIENTÔT !!!


