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LALITA'S ART SHOP : où l'art et le quotidien se rencontrent  

UNE CAMPAGNE DE SOCIOFINANCEMENT POUR LEUR NOUVEAU JEU ÉDUCATIF! 
 
Montréal, 13 septembre 2018 –  Découvrir le monde qui nous entoure par l’art 
et le jeu, voilà ce que propose Lalita s’ Art Shop avec la sortie de leur second jeu 
éducatif. Après presque 2 ans d’existence, cette entreprise québécoise dévouée à 
introduire l'Art au quotidien des enfants lance une campagne de financement 
participatif pour la production du nouveau Jeu de Mémoire :  À la découverte des 
petites bêtes. Ce dernier permettra aux petits et grands de découvrir le monde 
fascinant des invertébrés par l'entremise de 4 imaginaires artistiques bien 
différents! L'objectif est de recueillir 4000$ d'ici le 10 octobre 2018.  
  
Suite au succès du premier jeu de mémoire : Introduction aux arts plastiques, 
qui est actuellement vendu dans les Boutiques du Musée d'arts contemporains de 
Montréal, du Musée des beaux arts de Montréal, du Musée National des beaux arts 
du Québec et de la Galerie nationale d’Ottawa, Lalita’s Art Shop est fier de lancer 
son deuxième jeu éducatif! 
 
Lalita’s Art Shop fait appel aux passionnés d’art, d’insectes et de jeux éducatifs afin 
de contribuer au financement de ce merveilleux projet sur la plateforme Ulule :  
https://fr.ulule.com/jeu-bestioles/ 
 
APPRENDRE PAR L’ART ET LE JEU -  Pour une seconde fois, Lalita's Art Shop a revisité 
le Jeu de Mémoire traditionnel afin d'en faire un jeu évolutif, éducatif qui devient 
aussi un véritable outil pédagogique. En plus de stimuler la mémoire visuelle des 
enfants, cette introduction à l’entomologie est accompagnée d’un lexique bilingue 
qui les plongera dans l’univers de ces petites créatures qu’ils apprendront à 
reconnaître tout en s’amusant! 
 
BIEN PLUS QU'UN JEU DE MÉMOIRE - Ce jeu est évolutif, car sa façon de jouer 
s’adapte selon l’âge de l’enfant. Il possède des règles du jeu avec 4 variantes ;  pour 
les jeunes joueurs, pour les plus expérimentés, pour les compétitifs ainsi qu’un jeu 
de rapidité visant à tester les connaissances des joueurs! 
 
«Nous avons eu l'idée d'explorer une thématique absolument captivante et adorée 
des enfants, celle des bestioles! » explique Élise Charette, Fondatrice de Lalita's Art 
Shop. « Nous voulions permettre aux enfants de découvrir la diversité et la beauté 
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de ces petites bêtes par l'entremise d'images créatives et sensibles. C'est donc pour 
cette raison que nous avons demandé à 4 artistes de différentes disciplines 
d'illustrer 24 créatures dans leur style respectif.» 
 
LES ARTISTES -  Julie L'Ecuyer, tatoueuse;  Ankhone, peintre muraliste;  André Martel, 
illustrateur-bédéiste ainsi qu'à Claude Thivierge, peintre animalier hyperréaliste. 
 
« Les jeux de mémoire créés par Lalita's Art Shop deviennent en un instant un outil 
parfait avec les petits. Que cela soit pour la mémoire, la motricité fine, la 
reconnaissance des couleurs, la patience (hé oui, l’enfant durant le jeu doit attendre 
son tour avant de relever sa carte!) Un  coup de cœur avec les enfants !» mentionne 
Émeline Lebon, Éducatrice spécialisée et intervenante en petite enfance. 
 
Lalita’s Art Shop est une entreprise québécoise dévouée à éveiller et à nourrir 
l’imagination des petits en introduisant dans leur vie le monde merveilleux de l’art , 
en offrant une gamme de produits revisités et exclusifs qui exposent le travail 
d'artistes hyper inspirants! 
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