
 
Les vacances approchent, les enfants vont changer de rythme ! 

 
D’ici quelques semaines, les écoliers vont raccrocher leur cartable le temps des vacances d’été. 

Pour les récompenser de leur bonne année scolaire et préparer les plus jeunes à la prochaine rentrée scolaire, découvrez PAM TIM, la 
montre des maternelles. 

 
 

 

	  
PAM TIM, un cadeau éducatif et ludique pour les 3-6 ans 

 
Il n’est pas simple pour un jeune enfant de passer du rythme scolaire à celui des vacances d’été... et vis et versa ! 

Entre les périodes de « vraies » vacances avec les parents, les séjours chez papi et mamie, les journées au centre de loisirs ou les 
mini-camps d’été, les enfants doivent s’adapter à de nombreux changements : nouvelles activités, nouveaux lieux, décalage des 
horaires de repas, de lever et de coucher, etc. Heureusement, la montre PAM TIM est là pour leur fournir des repères.  



Basée sur une journée scolaire type, la montre des maternelles aide l'enfant à acquérir ses premiers 
marqueurs temporels. Ce dernier peut ainsi reconnaître à la maison, les temps forts de sa journée de 
référence, la journée d'école, et aborder de manière sereine la chronologie de sa journée. 

Pour les plus jeunes enfants qui feront leur première rentrée des classes en septembre, la montre PAM TIM 
permet d'appréhender en douceur leur nouvelle vie d'écolier. En suivant au fil des jours le déroulé type d'une 
journée d'école, l'enfant se familiarise avec ces nouveaux rythmes. Grâce à sa montre Pam Tim, il commence 
à intégrer ces repères temporels, parmi lesquels "heure des mamans et papas", et vainc sa peur de l'inconnu. 

	  

Une vraie montre pour les jeunes enfants 

Pour aider les enfants de 3 à 6 ans à se repérer dans le temps et les accompagner dans l’apprentissage de cette maîtrise 
du temps, la montre Pam Tim se révèle un cadeau éducatif de première qualité. 

Grâce aux combinaisons dynamiques de pictogrammes symbolisant les moments clés de la journée de l’enfant, la montre 
Pam Tim fournit à l'enfant des éléments concrets lui permettant une maîtrise anticipée de son espace temporel. 

Comme les grands, les enfants de 3 à 6 ans possèdent désormais une vraie montre ! Offrir une montre Pam 
Tim, c’est non seulement faire plaisir à ses enfants ou petits-enfants mais aussi contribuer à leurs éveil 
et épanouissement. 
	  	  
Pam Tim, la montre au cœur de la recherche 

Issue de longues années de recherche, la montre Pam Tim a fait l’objet d'une thèse de doctorat démontrant qu’elle 
permet aux enfants de gagner entre un et deux ans dans la maîtrise du déroulé chronologique d'une journée. 

Plus encore, la montre de maternelle aurait également un effet bénéfique sur la santé des enfants. « Comme le dit le 
professeur Testu dans la vidéo disponible sur la home page du site Pam Tim, les petits enfants sont souvent perdus dans 
l'espace ET dans le temps », souligne Bruno GRAFF, inventeur de la montre Pam Tim. « L'enfant va par exemple croire à 
la fin de la première récréation de la matinée qu’il est l'heure du déjeuner. Physiologiquement, les cellules spécialisées 
de son corps commencent à secréter les éléments qui vont favoriser l'ingestion et la digestion des aliments.   Or, comme 
il s'est trompé, cette sécrétion va peu ou prou le troubler dans la reprise des activités de sa classe pour une heure de 
plus...  » 



Dans le cadre de ses recherches en chronobiologie, Bruno Graff a rencontré le 14 juin dernier à Strasbourg, le chef de clinique Carmen 
SCHRÖDER, chercheur au CNRS, spécialiste en neurologie et chronobiologie.   Ensemble ils vont établir le cahier des charges d'un 
programme de recherches scientifiques avec un volet biologique mesurant les rythmes circadiens. 
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Pour en savoir plus : 

http://www.pam-tim.fr 

Contact presse : Bruno GRAFF 

Mail : b.graff@pam-tim.com 

Tél. 06 18 75 73 18 


