
Ouikili : à chaque enfant son emploi du temps 

magnétique pour noël 

Le temps est une notion qui échappe à nos 
enfants… 

Est-ce qu’on est encore le matin ? 

On est quel vendredi aujourd’hui ? 

C’est quand les vacances ? 

Quand est-ce qu’il arrive le Père Noël ? 

Parmi les saisons, les jours de la semaine et les 
décomptes de « dodos », pas simple de se repérer 
dans le temps quand on a moins de six ans. 

C’est pour aider les enfants à comprendre la notion du temps et leur permettre 
une plus grande autonomie au quotidien que le calendrier Ouikili est né ! Un 
calendrier magnétique à personnaliser et à mettre au pied de tous les sapins. 

 

La notion de temps… Grand mystère pour les enfants 

Se repérer dans le temps est bien difficile quand on est petit. Une heure, une 
journée, une nuit, une semaine ? Tous ces mots sont des concepts qui mettent des 
années à être appréhendés. 

Répondre aux questions des enfants avec patience, compter le nombre de nuits qui 
les rapprochent d’un prochain événement... Les parents usent de nombreuses 
techniques pour faciliter leur quotidien. 
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Tout comme l’apprentissage du temps, la patience n’est pas innée chez les 
enfants. Ils veulent souvent tout, tout de suite, et une semaine leur semble une 
éternité ! Pas facile de les faire patienter jusqu’à un événement important. 

Pour résoudre ce problème, Cathy Saint Jean, working mum accomplie, a eu l’idée 
de créer un grand semainier magnétique et personnalisable nommé Ouikili. 

 

Ouikili est un planning familial qui permet aux enfants de se repérer dans le 
temps, de façon ludique et autonome. Cet outil pédagogique et pratique est 

fabriqué en France, dans les Landes. 

Un calendrier Ouikili personnalisé pour bien commencer 
l’année 

Ouikili est le seul calendrier magnétique pour enfant entièrement 
personnalisable qui permet à toutes les familles de créer un planning adapté au 
quotidien de leurs enfants. 

Chaque commande peut être personnalisée via une centaine de magnets qui 
correspondent au quotidien de l’enfant : activités sportives, loisirs, crèches, 
famille… 

En effet, grâce à la sortie toute récente de 22 nouveaux magnets, la galerie des 
magnets compte désormais 114 illustrations différentes dont plusieurs sont 
dédiées à des besoins spécifiques (orthophonie, psychomotricité, etc.). Tous ces 
aimants permettent d’envisager chaque situation du quotidien et de l’installer sur 
le calendrier. 



 

Ouikili est adapté aux enfants et leur propose des illustrations simples mais 
rigolotes qui favorisent une compréhension visuelle rapide du planning. Les enfants 
adorent faire comme les grands et ils sont fiers de s'approprier leur routine en 
toute autonomie grâce aux magnets qu'ils manipulent librement. 

A chaque vie de famille son planning Ouikili 

Ouikili s’utilise librement selon les besoins de chaque famille : 

- Un planning pour illustrer la routine 
du jour pour les plus petits, ou de la 
semaine pour les plus grands (du petit-
déjeuner et du brossage de dents 
jusqu’au bain et au dodo du soir, les 
enfants peuvent savoir s’ils mangent à 
la cantine, à la maison ou chez nounou, 
et qui viendra les chercher à la sortie de 
l’école) 

  - Un planning pour marquer les 
événements importants de la semaine (un anniversaire, une fête, les absences de 
papa ou maman, les jours de travail des parents exerçant des professions 
médicales, les rendez-vous médicaux, un déménagement, etc.) 

- Un compte-dodos pour patienter ! 

- Un planning de garde alternée/partagée pour les parents séparés. Pour les 
enfants qui ont deux maisons, il n’est pas facile de savoir quand ils dormiront chez 
maman ou chez papa, Ouikili est de plus en plus sollicité par les parents séparés 
car c’est le seul planning qui leur permet d’expliquer la garde alternée aux 
enfants. 



 

Il manque des illustrations ? Ouikili propose maintenant des magnets vierges pour 
compléter le calendrier et l'adapter à tous les besoins. 

Un outil pédagogique et ludique 

Ouikili est un outil pédagogique et ludique qui permet aux parents de traduire en 
image le planning de la semaine. Grâce aux dates en différentes écritures 
(majuscule, minuscule et cursive, et même en anglais !), l’enfant peut poursuivre à 
la maison le travail de reconnaissance des mots et apprendre les jours de la 
semaine. 

Ouikili propose depuis novembre 2018 un alphabet magnétique pour permettre 
aux enfants de maternelle d’apprendre l’alphabet, reconnaître les lettres en 
majuscule et écrire leurs premiers mots ! 

 



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

Pour créer son calendrier Ouikili et l’offrir pour les fêtes de fin d’année, il suffit 
de : 

1. Se rendre sur l’outil de personnalisation du site https://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 commande. 

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. Il est possible de 
compléter sa collection de magnets tout au long de l'année. 

Ouikili propose des cartes cadeaux à offrir à tous les parents, pour qu'ils puissent 
créer eux-mêmes le Ouikili qui leur ressemble. 

 

https://www.ouikili.com/


Histoire du calendrier Ouikili et de sa créatrice 

Ouikili, c’est l’histoire d’une maman, 
de son fils de 3 ans et d’une cascade de 
questions : “Qui vient me chercher à 
l’école ? Je mange à la cantine ? On 
verra papy et mamie dans combien de 
dodo ?"... 

Pour apaiser les angoisses de son fils et 
répondre simultanément à toutes ces 
questions d'ordre organisationnel, elle 
lui crée un semainier adapté à sa vie de 
famille. Après des heures passées à le 
réaliser, l'idée lui vient de proposer ce 
service aux autres parents pour leur 
faire gagner du temps. 

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. La maternité lui dessine de nouveaux 
horizons : elle est aujourd’hui maman-entrepreneur en région lyonnaise. 

Encouragée par les enfants et parents utilisateurs du calendrier Ouikili, elle 
prépare très régulièrement de nouveaux magnets pour compléter le catalogue. 

A plus long terme, Cathy Saint Jean ambitionne de proposer d'autres outils pour 
favoriser le repérage dans le temps des enfants, mais aussi de proposer la vente de 
ses produits à l’international. 

Pour en savoir plus 

Site internet : https://www.ouikili.com 

Page 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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