
Un site pour occuper
intelligemment les

enfants



A l’origine de Tête à modeler

+

2 jeunes enfants 1 mère de famille

=



Un site fait par une mère de
famille pour des parents

Site pour les parents d’enfants de 0 à 3 ans

Site pour les parents d’enfants de 3 à 12 ans

Site pour les + 16 ans - adultes

Site pour les 10 à 15 ans

Et par extension …
Et oui, on finit
par grandir !



Site pour les parents d’enfants de 3 à 12 ans



Site pour les parents d’enfants de 0 à 3 ans



Site pour les enfants  10 à 15 ans



Site pour les + 16 ans - adultes



Offrir un lieu où tout parent
peut trouver :

Des idées de bricolage pour occuper les enfants à la maison sur
tous les évènements importants du calendrier

  Des coloriages

  Des activités de soutien scolaire
  Des dossiers thématiques et synthétiques pour être
capable de répondre aux questions des enfants

 Des dossiers pour répondre aux interrogations sur
l’éducation, le développement, le bien-être et la santé

des enfants



Exemples d’activités



Exemples de coloriages



Exemples de soutien scolaire



Exemples de dossiers thématiques et
synthétiques



Exemples de fiches sur l’éducation, le
développement, le bien-être et la santé



Une petite équipe pour plus de
rapidité et de souplesse

Des vacataires et prestataires
selon les besoins en
développement, création,
graphisme …

+

2 personnes fixes



Une petite équipe pour :

Une réactivité immédiate

 Une adaptation aux besoins et opportunités
réels



Des contenus adaptés aux
parentsLes différents

sites Tête à
modeler :

 Éveil

 Parents d’enfants
de 3 à 12 ans

 12 à 15 ans

 Plus de 16 ans

Entrée par le
sommaire des

activités
destinées aux

enfants

Dossiers destinés
aux parents

• Fêtes

• Actualités

• Alimentation

• Pays et continents

• Expériences

• Vue

• etc …



Des idées pour toute l’année …
AVRIL

1er avril fête du poisson

MAI

Fête du travail

Fête des mères

JUIN

Fête des pères

JUILLET et Août

Vacances plein air

14 juillet

JANVIER

Nouvel an

Cartes de vœux

Épiphanie

Nouvel an chinois

FEVRIER

Chandeleur

Mardi-gras

Carnaval

Saint Valentin

MARS

Fête des grands-Mères

Printemps

Pâques (ou en avril selon le
calendrier)

SEPTEMBRE

Rentrée scolaire

Automne

OCTOBRE

Halloween

Semaine du goût

NOVEMBRE

Toussaint

DECEMBRE

Saint Nicolas

Noël



Quelques chiffres

Décembre 2007 (Nielsen Netratings) :
705 000 VU
 11 107 000 VU
 16 pages vues par personne

Progression 2006/2005
 + 53% en nombre d’internautes
+ 70% en nombre de pages vues



Pourquoi ça marche…

Une réponse à un vrai besoin
 Occuper ses enfants
 Entretenir/développer la relation parent/enfant

La pertinence d’Internet pour répondre à ce besoin

Un site au look « fait maison »

Une mise à jour constante et hebdomadaire



Vous pouvez nous donner un
coup de pouce….

En parlant de nous

Tête à modeler
20, rue Paul Verlaine

59118 Wambrechies

03 20 31 12 67



Merci

Bonne année 2007


