
WOODY’S FAMILY :
L’Outil qui permet aux parents
de ne plus répéter dix fois
les mêmes choses à leurs enfants !



Le tableau d’organisation pour gagner en harmonie

Pour les parents, les moments clés de la journée sont souvent difficiles. 

Au lever, lors du départ à l’école, du repas ou de la douche, les adultes 
exaspérés doivent souvent répéter dix fois les mêmes choses à leurs 
enfants :
« Tu t’es brossé les dents ? Tu t’es lavé les mains ? Tu as rangé tes 
affaires ? ».

Ce rituel quotidien génère stress, reproches et culpabilité, et n’aide pas 
les enfants à se responsabiliser.

Élisa, une jeune maman du sud de la France, a créé un outil d’organisation 
pratique, amusant et ludique pour aider les parents à gagner en sérénité 
et apprendre aux enfants à devenir volontaires : Woody’s Family, un jeu 
où tout le monde est gagnant !

Un jour, au volant de sa voiture, Élisa se retrouve à hurler sur ses 
enfants, comme beaucoup de matins, leur disant :
« Mais vous savez bien qu’il faut se brosser les dents, se laver le visage, 
s’habiller, ranger son pyjama... Pourquoi faut-il que je vous le répète 
cent fois ? ».

Et sous l’effet du stress, de la fatigue et de la pression, elle craque :
« Ce n’était pas comme ça que je voulais vivre avec mes enfants, explique-
t-elle. Ce n’était pas du tout ce que j’avais envisagé comme relation ! ».

Aidée par son expérience dans les domaines de la pédagogie et de la 
petite enfance, elle imagine des solutions pour faciliter son quotidien et 
responsabiliser ses enfants.

Elle commence par établir des listes, pour donner à ses enfants des 
repères et qu’ils sachent ce qu’ils ont à faire, puis y ajoute des images 
et des dessins. Peu à peu, son tableau d’organisation se transforme 
en jeu : Ils décident en famille de le baptiser « Woody’s Family », en clin 
d’œil à leur chien.

http://www.woodysfamily.com/


Un outil prometteur

Pour concevoir Woody’s Family, Élisa s’est inspirée de la pédagogie 
Freinet et de son expérience dans des écoles occitanes.

Le concept fonctionne si bien qu’elle ne peut le garder pour elle.

Elle en parle donc à ses amis, jusqu’au jour où son entraîneur de tennis, 
Nicolas Perez, lui lance : « Mais il est génial ton jeu, ça marche ! Allez, je 
l’achète. »

Élisa décide alors de commercialiser Woody’s Family.

Cet outil d’organisation sera fabriqué en partie en France, et pourra 
être acheté en ligne, en magasins spécialisés et en vente directe, sur 
mesure.

Des magnets d’objectifs complémentaires seront disponibles en ligne 
et en vente directe, sous forme d’add-ons.

Élisa compte sortir par la suite une version pour couple, qui est déjà 
très attendue, avant de créer une version entreprise et numérique.

Élisa précise :

Je souhaite aider les familles à obtenir plus 
d’harmonie dans leur foyer grâce à ce plateau 
d’organisation familial, pratique, fun et ludique. 

Woody’s Family est un outil d’organisation qui prend la forme d’un 
plateau aimanté sur lequel on peut déplacer des magnets.

Chaque magnet représente de façon amusante une tâche à accomplir :
• faire la vaisselle,
• mettre la table,
• éteindre la lumière,
• faire son cartable,
• débarrasser la table,
• passer l’aspirateur,
• sortir la poubelle,
• faire ses devoirs,
• ou encore ranger ses jouets.

Cet outil permet de distribuer les tâches, en plaçant les magnets sur la 
zone attribuée à chaque membre de la famille.

À chaque fois qu’un enfant ou un adulte fait une tâche, il peut déplacer 
le magnet correspondant.

Les parents qui souhaitent challenger en ajoutant une dimension 
ludique supplémentaire peuvent utiliser les « Woody’s », des points 
fournis avec le kit, et mettre un place un système de reconnaissance et 
de valorisation des efforts fournis (ex : sortie en famille spéciale, temps 
d’écran supplémentaire, privilège particulier...) que chaque famille est 
libre de déterminer.

Le concept Woody’s Family

http://www.woodysfamily.com/


Les atouts de Woody’s Family

Woody’s Family est un concept d’organisation unique sur le marché. Il est :

•	 Flexible : il s’adapte à toutes les familles

•	 Modulable : chacun peut l’adapter selon ses valeurs ou ses besoins.

•	 Pratique : on peut mettre le tableau aimanté sur le réfrigérateur ou 
l’accrocher au mur.Fun : visuels et images amusants.

•	 Ludique : les parents qui souhaitent lancer des défis à leurs enfants 
peuvent utiliser les Woodys.

•	 Evolutif : D’autres magnets d’objectifs «Add-ons» seront disponible au 

fur et à mesure pour répondre à tous les besoins.



À propos d’Élisa

Âgée de 36 ans, Élisa habite Magalas, un petit village du sud de la 
France, avec Marc, son mari, et ses deux garçons de 8 et 11 ans. Elle a 
commencé son parcours professionnel en tant que vendeuse dans le 
prêt-à-porter féminin et la bijouterie fantaisie.

Elle se forme ensuite dans la petite enfance durant ses années de 
maternité, afin d’avoir des horaires plus appropriés à son nouveau 
statut de maman, et se prend de passion pour le développement de 
l’enfant.

Elle décroche son CAP petite enfance et suit une formation pour 
devenir directrice de centre de loisirs. Puis, elle passe une année de 
formation dans une école occitane où la pédagogie Freinet, basée sur 
la responsabilisation et l’autonomie, est mise à l’honneur.

Après un passage en crèche, Élisa change de décor et accepte un 
poste dans la restauration gastronomique chez Olivier Bontemps. 
Dix-huit mois plus tard, elle devient assistante dentaire : « C’était une 
période difficile, explique-t-elle, pendant laquelle ma créativité et mon 
autonomie ne pouvaient pas s’exprimer ».

Elle quitte donc ce poste pour devenir auxiliaire de vie auprès de sa 
mère en fin de vie. Lorsque sa maman la quitte, Élisa se retrouve sans 
emploi. 

Elle décide de se remettre en question, et trouve ce qu’elle souhaite 
vraiment faire : travailler pour l’amélioration des relations, notamment 
familiales, et laisser sa créativité s’exprimer.

C’est ainsi qu’elle crée son emploi : Woody’s Family, un projet qui lui 
ressemble et lui correspond vraiment, et qui allie ses valeurs familiales 
et professionnelles.
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