L’HORLOGE

FORMIDABLE

Et si on donnait
un outil ingénieux aux enfants
pour comprendre le déroulé
d’une journée avant
L’APPRENTISSAGE de l’heure ?

L’Horloge Formidable® est un outil ludique et simple à comprendre pour
les enfants âgés de 3 à 7 ans, qui associe une action à un moment pour
reconstituer une journée pleine d’activités.
Les gestes et événements sont représentés sur des aimants pour
permettre de personnaliser selon la propre organisation de la famille et
les spécificités des journées (mercredi, week-end, vacances etc.).
L’Horloge Formidable®, développée par LesEnfantsSontFormidables.com

Produit fabriqué en France.

Il EST TEMPS DE REMETTRE
LES PENDULES à L’HEURE !

www.LesEnfantsSontFormidables.com
a été fondé fin 2016. Les Enfants Sont
Formidables préconisent des produits
malins pour la famille.

Le temps, un sujet complexe

Pourquoi se situer dans le temps ?

•

En Maternelle, un enfant n’a pas encore la
notion du temps.
Dès 3 ans, il montre de l’intérêt pour
l’organisation de sa journée.
En CE1, il débute l’apprentissage de l’heure.

•

Comment faire quand un enfant est encore en
phase d’apprentissage pour appréhender le déroulé
de la journée ?

•

•
•

Une horloge 24 heures
- visualiser l’ensemble
de la journée.

Une seule aiguille, celle
des heures
- simplifier la lecture.

•

Les évènements, gestes et lieux rythment la
journée et composent une routine sécurisante et
rassurante.
Le déroulement d’une journée permet d’adopter
des gestes du quotidien qui deviennent des
automatismes.
Les gestes deviennent des rituels qui favorisent
l’autonomie. Les rituels et les bonnes habitudes
simplifient la vie de toute la famille.

5 cycles
- identifier les moments
de la journée : matin,
midi, après-midi, soir et
nuit.

17 aimants
- représenter les
activités et les actions
courantes de la vie.

Le projet de l’Horloge Formidable a fait
l’objet d’une campagne de crowdfunding,
menée avec succès (124% de l’objectif)
sur KissKissBankBank en juillet 2017.
Odette & Jeannette est la marque des
Enfants Sont Formidables.

3 aimants blancs
2 modèles
- S’adapter au plus
- Monstre
mieux au quotidien des - Ours
familles.

