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DROLES DE PUZZLES
Depuis 42 ans, les puzzles Michèle Wilson, entreprise du patrimoine vivant, sont fabriqués à la main en France

selon un savoir-faire artisanal. Déclinés en plusieurs formats, ils sont accessibles aux enfants grâce
à une collection ludique spécialement conçue pour eux. DR

À travers la vitrine des boutiques
parisiennes du 97, avenue Emile Zola
(15e) ou du 39, rue de la Folie Méricourt
(11e), il est encore possible d'observer le
savoir-faire méticuleux des artisans dé-
coupeurs qui confectionnent les puzzles
Michèle Wilson comme autrefois. À mille
lieux de ceux en carton façonnés par des
machines, ces puzzles d'art ont la carac-

téristique de posséder des pièces uniques
et arrondies. « Une fois l'image apposée sur
une planche en bois de peuplier, l'artisan, à
l'aide d'une scie à chantourner, va la décou-
per selon son inspiration en suivant le cou-
rant des rivières, la forme des monuments

ou le contour des visages », détaille l'un des
associés, Julien Vahanian. « Il faut trouver
un arbitrage entre suivre la forme du dessin
et avoir despièces de même taille tout en

conservant une part de créativité », ajoute
Christelle, découpeuse depuis 17 ans. Un
respect du motif qui donne davantage de
relief au puzzle et le rend plus difficile à
reconstituer.

Ludiques et pédagogiques
Parmi les 400 modèles proposés, une
centaine est dédiée aux plus jeunes. Leurs
bords, « beaucoup plus gros que les autres
pièces », permettent d'aider l'enfant dans

sa progression. Disponibles en quatre for-
mats de 12, 24, 50 et 100 pièces, les puzzles
font la part belle aux cartes géogra-
phiques, illustrations jeunesse et œuvres

d'art issues de divers courants artistiques.
À la fois ludiques et pédagogiques, ces
jeux en bois sont une base idéale pour
aiguiser la curiosité d'un enfant pour l'art
ou la géographie et développer sa logique
et son sens de l'observation. Quant aux
adultes qui voudraient s'y essayer, sachez
qu'il existe des modèles allant jusqu'à
5 000 pièces. De quoi occuper les fraîches
soirées d'automne !
www.puzzles-et-ieux.com
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