
Avec Ouikili, se repérer dans le temps 

devient… un jeu d’enfant ! 

Concept innovant, Ouikili propose un calendrier pour enfant personnalisable en 
ligne, évolutif et made in France. 

Pour tous les enfants, le temps est un mystère. Les jours se suivent, la semaine est 
un recommencement, un mois semble une éternité mais pas beaucoup plus longue 
qu’une année… Avec ses différents moments-clés, une seule journée est déjà une 
aventure en soi ! 

Pour apprendre aux plus petits à se repérer dans le temps, et leur permettre de se 
projeter dans leur futur immédiat en toute sérénité, Cathy Laure Saint Jean a créé 
un concept inédit de calendrier pour enfant : Ouikili. Parce que chaque famille a 
une vie différente, ses propres rythmes, ses habitudes et ses modes d’organisation, 
Ouikili est entièrement personnalisable en ligne et évolutif. 

 

Mon calendrier, ma boîte à magnets… À chacun son 
Ouikili ! 

Est-ce que je mange à la cantine ? 
C’est toi qui vient me chercher à l’école ? 

Je dors chez papa ou maman ? 
Quand est-ce qu’on prend le train pour aller chez papi et mamie ? 

C’est dans combien de dodos mon anniversaire ? 
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Comme tous les parents, Cathy Laure Saint Jean réalise à l’entrée en maternelle de 
son fils à quel point il est difficile pour les jeunes enfants de se repérer dans le 
temps et que derrière leur cascade de questions se cachent souvent leurs petites 
ou grandes angoisses du lendemain. Bien décidée à aider son fils à apprivoiser le 
temps et son quotidien, Cathy Laure cherche LA solution, en vain… 

Aucun produit sur le marché ne répondait à notre besoin, ne 
correspondait parfaitement à la vie de notre famille. J’ai donc 
passé des heures sur internet à chercher des illustrations et à 
bricoler des étiquettes pour fabriquer LE calendrier idéal qui 
refléterait notre quotidien. 

Le calendrier est adopté par toute la famille, les ami(e)s – qui n’ont pas forcément 
le temps ou la fibre DIY – adorent le concept, et une idée germe dans la tête de 
Cathy Laure : 

Pourquoi ne pas proposer aux parents un calendrier qu’ils 
pourraient personnaliser selon leur propre vie de famille ? 

Ouikili est né ! Après de longs mois de développement, tous les parents peuvent 
désormais créer, à leur tour, LE calendrier idéal de leur enfant ! 

 

 

Un calendrier personnalisable, ludique et pratique 

Avec son concept novateur, son grand format magnétique et ses magnets colorés 
aux illustrations originales, Ouikili est LE calendrier malin, ludique et pratique, qui 
s’adapte au rythme de vie de toutes les familles d’aujourd’hui ! 
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Routines du quotidien, modes de garde, déplacements professionnels, garde 
partagée, garde alternée, naissance, activités, loisirs, événements spéciaux : 
Ouikili a pensé à tout pour permettre à chaque enfant, dès 3 ans, de se repérer 
dans le temps, identifier les temps forts de sa semaine et ainsi anticiper son 
quotidien en toute sérénité. 

Avec Ouikili, les enfants peuvent également apprendre la patience grâce au 
“compte dodos”, s’initier aux humeurs, aux dates, à la météo et aux grands 
événements de l’année. 

 

Cathy Laure Saint Jean explique : 

Avec Ouikili, les parents disposent d’un support parfaitement 
adapté à leurs rythmes et habitudes pour expliquer de manière 
simple et ludique le planning de la semaine aux enfants, mais 
aussi les préparer aux changements de routine ou aux 
bouleversements de la vie familiale. C’est un véritable outil 
d’échange parents-enfants. 

Pour les enfants, Ouikili est aussi un jeu, ils adorent se raconter des histoires avec 
les magnets ! 
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Familles recomposées, monoparentales, activités en 
tous genres : un calendrier qui répond aux modes de 
vie modernes 

Grâce à la personnalisation, Ouikili s’adapte à toutes les familles d’aujourd’hui, à 
tous les rythmes, habitudes et évènements de la vie ! Les parents peuvent ainsi 
choisir librement : 

• Une maman et un papa dans une maison, ou dans deux maisons… 
• Deux mamans ou deux papas… 
• Une nounou, un papi, deux mamies, un grand frère, une tatie… 
• Manger à la cantine ou pas… 
• Pratiquer un sport, avoir une activité favorite… 

Créer son Ouikili en ligne, c’est tout simple ! 

Pour créer son calendrier Ouikili, il suffit de : 

1. Se rendre sur l’outil de personnalisation du site www.ouikili.com, 
2. Glisser les magnets de son choix directement sur la maquette du calendrier. 

Les magnets sont classés par catégorie : l’école, le déjeuner, les modes de 
garde, les dodos, les proches, les loisirs, les événements spéciaux 
(anniversaire, train, avion…), les émotions, les saisons et la météo, les lieux 
de culte… 

3. Sauvegarder son calendrier, 
4. Et enfin, passer la commande. 
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La famille s’agrandit ? Les rythmes changent ? De nouvelles activités font leur 
apparition ? Envie de s’initier à la météo ? Besoin d’exprimer ses humeurs ? Pas de 
souci, Ouikili est non seulement personnalisable mais évolutif. À tout moment, il 
est possible de compléter sa collection de magnets ! 

 

Informations pratiques 

Le calendrier Ouikili est proposé en différentes formules de 40 à 70 magnets au 
choix, avec ou sans date. 

Chaque formule comprend : 

• Un calendrier magnétique en carton ferreux, 53 x 43 cm, avec attache 
adhésive plastique au dos, 

• Une boite à magnets en carton, 6 x 17 x 4 cm, 
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• Les magnets choisis lors de la personnalisation : 3,5 x 3 cm et 2,5 x 3 cm 
(1mm d’épaisseur) en caoutchouc magnétique, souples et certifiés NF, 

• Le magnet mascotte « Aujourd’hui » offert. 

Tarif pour la formule Découverte 40 magnets : 36,90 € 

À noter : Ouikili est 100 % « Made in France » ! Conçu par Cathy Laure en Isère, 
illustré par Anne-Soline Sintès à Lyon, le calendrier Ouikili et les magnets sont 
fabriqués dans les Landes. 

À propos de Cathy Laure Saint Jean, créatrice et 
dirigeante de Ouikili 

 

De formation juridique, Cathy Laure Saint Jean s’expatrie 3 ans à Londres et 2 ans 
au Caire avant de retrouver Paris où elle travaille dans un grand groupe 
international en tant qu’assistante juridique, puis assistante du Directeur Général. 

Jeune maman, elle apprend à jongler entre le travail, la nounou, l’école, les 
vacances scolaires et la vie de famille. A 37 ans, désormais maman de jeunes 
enfants de 7 et 4 ans, elle a changé de vie, quitté Paris pour une vie à la campagne 
en Isère et se lancer dans l’aventure de l’entrepreneuriat. 

Encouragée par les enfants et parents utilisateurs du calendrier Ouikili, elle 
prépare de nouveaux magnets pour compléter le catalogue, et proposera bientôt 
des magnets adaptés aux enfants ayant des besoins spécifiques (orthophonie, 
psychomotricité, psychologue, etc.). Elle envisage une version en langue anglaise 
et pour aller plus loin, un futur développement international ! 
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Pour en savoir plus 

Site web : http://www.ouikili.com 
Facebook : https://www.facebook.com/ouikili/ 

Contact presse 

Cathy Saint Jean 
E-mail : cathysaintjean@ouikili.com 
Tél. 06 59 14 47 88 
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