
Pam-Tim la montre des maternelles à offrir dès 3 ans 
 

Parce que tous les enfants dès 3 ans rêvent d’avoir une vraie montre, 
Parce que tous les parents rêvent que leur enfant sache quand il est l’heure d’aller à l’école, de se brosser ou de se coucher, 

 

Pam Tim, la montrée préférée des enfants... et des parents ! 

 
	  
Pour un anniversaire enfant, pour fêter la rentrée scolaire, 
pour Noël ou toute occasion, voici un cadeau qui réjouira 
autant les enfants que les parents.  

La montre des maternelles est en effet spécialement conçue 
pour les enfants qui ne savent pas encore lire l’heure, dès 3 
ans. Avec son cadran à pictogrammes qui remplacent les 
heures et indiquent les moments clés de la journée, cette 
montre leur permet de se repérer facilement dans le temps. 
Ils peuvent ainsi appréhender de manière ludique 
l’apprentissage du temps. 

 

Devenir le maître du temps, un jeu d’enfant ! 

Tous les mamans et papas le savent bien, les enfants sont les 
rois des questions... et parmi toutes, les «c’est quand 

que ... ? » occupent la 1ère place ! 

Et si demain, tout changeait ? Leur montre de maternelle au poignet, ce sont désormais les enfants qui rappellent les parents à 
l’heure : « M’man, c’est l’heure d’aller à l’école », « P’pa, vite, il faut que je me brosse les dents »... Vous croyez rêver ? Le rêve est 
déjà réalité pour de nombreux parents ! 



Marie-Hélène, maman d'Elijah écrit : 

"Sincèrement, cette montre  PAM TIM nous permet enfin de dormir un peu plus tard le matin (jusque 
7:30 au lieu de 6:00), car du coup, ma petite Ninjah vérifie sa montre avant de venir nous réveiller. Si 
le petit personnage dort sur sa montre, elle reste au lit ! En revanche, elle me rappelle à l'ordre si je 
ne lui ai pas préparé  à manger alors que sa montre lui indique qu'il est l'heure de manger !" 

 

 

 

Grâce à son approche ludique, tous les enfants adoptent très facilement la montre Pam Tim. Ils sont très fiers d’avoir une vraie 
montre et de pouvoir « prédire » et anticiper les prochains moments clés de leur journée. Un sentiment qui leur confère sérénité et 
confiance en soi et encourage l’autonomie. Plus besoin de répéter 3 fois qu’il est l’heure de faire sa toilette ou de se coucher, ils le 
savent et adorent suivre le rythme de leur montre Pam Tim !  Finalement, comme l’écrit Marie-Hélène, « un seul regret : l'absence 
du pictogramme "range ta chambre ! » Faudrait pas abuser non plus ! J 

	  



En bref, la montre Pam-Tim, c’est : 

Ludique : en plus des pictogrammes faciles à décrypter, les enfants reçoivent avec leur montre un coffret comprenant un livret « Ma 
journée de maternelle » et un jeu de cartes pour se familiariser avec la montre et le temps. 

Educatif et pédagogique : cette montre créée en collaboration avec des pédiatres, psychologues et scientifiques chercheurs en 
chronobiologie est un formidable outil d’initiation au temps. Plusieurs écoles maternelles l’ont d’ailleurs adopté. 

	  
Informations pratiques 

• Montre analogique LCD 
• Microcontrôleur piloté à quartz 
• Pile lithium CR1120 
• Boîtier en acier inoxydable 
• Fond acier poli inoxydable 
• Verre bagué étanche 
• Garantie Pam Tim : 1 an 
• Conforme aux exigences de sécurité de la norme F963 
 

Prix : 34,90 € 

En vente sur http://www.pam-tim.fr/product/coffret-horloger-anniversaire-maternelle/coffret-anniversaire-enfant-montre-maternelle-3-4-5-ans 

Pour en savoir plus 

Site web : www.pam-tim.fr 
Page Facebook : www.facebook.com/pamtim.fr 
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