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Amulette : une entreprise née d’un jeu « fait maison » 
 

C’est en observant sa fille endosser face à ses peluches le rôle de 

maîtresse d’école que l’idée est venue à Fabienne de créer un premier 

jeu, couronné de succès. Délicieusement vintage et récréatif, Si j’étais la 

maîtresse repose sur l’imitation et est « à la mesure » des enfants. Copies 

à corriger, photo de classe, menus de la cantine : du plus vrai que 

nature !  

Voit le jour dans la foulée une gamme de jeux sérieusement 

amusants : Si j’étais le chef, Si j’étais le vétérinaire etc. Conquis par le 

réalisme du concept, les enfants peuvent « comme les grands » s’amuser 

en toute autonomie, signer avec solennité une ordonnance pour 

nounours ou régaler leurs doudous d’un plat du jour.  

Distribués en boutiques ou en ligne, portés depuis 20 ans par le bouche-

à-oreille, des jeux sensibles et intelligents qui sont en plus fabriqués en 

France !  

Déjà à recharger tout à loisir sur le site, Amulette propose une nouveauté 

2020, une option de personnalisation des jeux au nom de l’enfant.  

 

 

 

 



Si j’étais la maîtresse : une nouvelle version Noël 2020 

  

Un jeu pour inventer l’école de ses rêves ! 

Pour les enfants qui aiment jouer à la maîtresse en rentrant de l'école, une nouvelle 

boîte mais toujours plus de 80 accessoires miniatures, précis et amusants : les 

leçons dans toutes les matières (français, maths, histoire, géographie, sciences…), 

les cahiers à distribuer à ses amis et à ses peluches, les contrôles et dictées à 

corriger, les bons points, le menu de la cantine etc.  
 

Le point fort    
Le premier-né de la gamme, réactualisé régulièrement pour rester au plus près de 

la sensibilité des enfants est toujours bestseller. Un jeu qui a compté dans l’enfance 

de ses premiers clients… qui l’offrent autour d’eux aujourd’hui, et déjà à leurs 

propres enfants. 

De 6 à 11 ans 

Fabrication française. 
 

La nouveauté   
Le nouveau coffret Noël 2020 peut se transformer en jeu personnalisé, 

spécialement destiné à l’enfant qui le recevra par l’achat d’un « kit de 

personnalisation » sur le site Amulette.  



 +  un kit de personnalisation en option 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour un cadeau original  

Un kit qui transforme le coffret en un jeu tout spécialement destiné à l'enfant qui 

le recevra :  

 

• Une étiquette avec le prénom et une phrase libre dédiée à l'enfant, 

destinée à personnaliser le pack ; 

• 3 accessoires personnalisés : un grand livre d’appel, un diplôme de 

maîtresse ou de maître, ainsi qu'un joli dossier pour ranger toutes les 

copies ; 

• Plus de 40 accessoires inédits et recharges pour encore plus de jeu.  

 



Si j’étais le vétérinaire : un jeu qui suscite les vocations 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Un jeu pour transformer sa chambre en vrai cabinet vétérinaire ! 

Plus de 60 accessoires détaillés et drôles pour ouvrir un cabinet vétérinaire à leurs 

peluches : dossiers médicaux et carnets de santé, ordonnances, radios et analyses, 

stéthoscope (qui fonctionne réellement), bandages pour les pattes blessées, 

seringue pour vacciner les nounours...des petits livrets et contenus gais, imagés et 

éducatifs pour se projeter dans un métier qui fait rêver.   

 

Le point fort    
Un jeu plébiscité par les enfants. Des possibilités de jeu riches et diversifiées, 

encore décuplées par de très nombreux scénarios de jeux et recharges proposés 

gratuitement en ligne sur le site Amulette. 

De 5 à 10 ans 

Fabrication française. 
 

La nouveauté   
Une version « Collector » alternative avec à l’intérieur, une peluche kangourou à 

soigner et des fiches de jeu spécialement dédiées à la peluche (échographie de 

bébé kangourou peluche (!), radio de la patte…) 

  



Si j’étais le docteur, nouvelle collection « les amusettes » 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un mini-coffret à emporter partout pour soigner tous ses amis ! 

Petit format, petit prix, mais la même qualité de jeu que les grands coffrets : SI 

j’étais le docteur contient 40 accessoires à la fois sérieux et ludiques avec de vraies 

notions de médecine : guide et fiches de médecine, carnets de santé et dossier de 

patients, matériel médical (stéthoscope, bande, pansement, flacon de 

médicament, seringue), radios et analyses, et aussi un livre de rendez-vous, un 

diplôme de médecine, et même des bons pour aller mieux à distribuer à ses 

malades… 

  

Le point fort    
Un métier – médecin – et un thème – la santé, le soin - que la crise du Covid rend 

tout particulièrement importants dans la vie des enfants. Un potentiel 

d’imagination pour prendre soin des autres en s’amusant. 

De 6 à 11 ans 

Fabrication française. 
 

La nouveauté   
Deux versions sorties en 2020 : une version standard et une version 

personnalisable, avec un coffret au nom de l’enfant avec une phrase 

personnalisée et deux accessoires (carnet de rendez-vous et diplôme de 

médecine) personnalisés.  



et aussi…  

d’autres coffrets de jeux    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT : 

 

Fabienne BLAIN PIERRE – Direction 

01 45 48 18 96 

06 84 13 08 10 
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