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Les Kinra Girls : apprendre la diversité en jouant à
la poupée ?

Issu d'une collaboration inédite entre le célèbre fabricant français de poupées Corolle et PlayBac, éditeur bien
connu de produits ludo-éducatifs, voici les Kinra Girls - un univers complet qui veut mettre à l'honneur la diversité
culturelle et l'amitié.

Jouer et lire... pour mieux découvrir

Kumiko la Japonaise, Idalina l'Espagnole, Naïma l'afro-américaine, Rajani l'Indienne et Alexa l'Australienne sont de jolies poupées
de 42 cm de haut.
À elles cinq, elles se proposent de donner envie aux petites filles de 8 à 10 ans de continuer à jouer à la poupée, à un âge où elles les

abandonnent en faveur du numérique et où la place du jeu est à redéfinir. Pour cela, chacune est vendue avec un livre.
Le "pitch" ? Les demoiselles font connaissance à l'Académie Bergström, un collège qui accueille des élèves venues du monde entier,
bénies d'un talent particulier : styliste, musicienne, danseuse, artiste de cirque, cavalière... En découvrant et en respectant leurs
différences, les petites héroïnes s'ouvrent au monde, en toute amitié et solidarité.

Quand la diversité attise la curiosité

Le lien entre le jeu et la lecture est évident : l'un et l'autre développent l'imagination et la curiosité. Les Kinra Girls stimuleraient
donc à double titre l'imaginaire des Juniors, mais - et c'est là la nouveauté - les intéresseraient également aux autres et à leurs
différences, source inépuisable d'enrichissement. Les livres regorgent d'anecdotes authentiques sur la culture de chacune, les
traditions et la vie quotidienne dans leur pays d'origine. Les créateurs des Kinra Girls estiment que la découverte de la diversité
culturelle permet aux petites filles de s'ouvrir au monde qui les entoure, à l'inconnu, et donc de s'interroger et de se remettre en
question, en un mot : grandir.
Surfant sur la vague de la mondialisation positive, l'entreprise des Kinra Girls est tout à fait louable. Un bémol toutefois : son coût.
Comptez 59 euros pour la poupée et son livre, de 10 à 99 euros pour les accessoires et les tenues. Enfin, l'univers de Kumiko et ses
amies ne serait pas complet sans un site interactif truffé de jeux et d'activités mettant en scène le collège et ses élèves.
Chaque poupée est vendue dans un coffret avec son livre et une tenue à la mode (tenue traditionnelle vendue séparément) Poupées,
livres, tenues et accessoires : Bon Marché, Galeries Lafayette, DPAM et vente en ligne

