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UNE BOX EDUCATIVE TOUT-EN-UN

inspirée de l’approche Montessori pour éveiller la curiosité, stimuler l’habileté
et développer l’autonomie des enfants de 3 à 7 ans !
Tout se joue entre 3 et 7 ans !
A cet âge l’enfant a une soif infinie de connaissance
et une capacité d’apprentissage exceptionnelle.
C'est pour accompagner parents et enfants
dans cette période de développement intense
que Chouette Box a vu le jour...

Il était une fois deux papas
Daniel et Tariq, deux amis trentenaires, ont tous les deux des jobs très prenants
de consultants.
Devenus papas à la même période, ils découvrent l’approche Montessori et se
passionnent pour cette pédagogie originale. Une pédagogie qui propose de
stimuler constamment la curiosité et la créativité de l’enfant pour lui permettre
de devenir autonome.
C’est dans cet esprit, qu’ils cherchent constamment des activités créatives
et intelligentes à réaliser avec leurs enfants. Actifs et débordés, ils se rendent
rapidement compte de la difficulté pour des parents exigeants de trouver à la fois
le temps, les idées et le matériel pour concevoir de nouvelles activités à faire en
famille. Aucune solution clé-en-main ne semble exister.
C’est l’élément qui les décide à passer le pas. Ensemble, après des mois d’études,
de recherche et de documentation, ils lancent Chouette Box en septembre 2013
pour venir au secours des parents débordés, soucieux de l’éveil de leurs enfants.

Tariq

Chouette Box, c’est un concept original allié à un service innovant :
offrir aux enfants la possibilité de développer leurs aptitudes et leur curiosité
naturelle tout en s’amusant, grâce à une box envoyée chaque mois.

Daniel

Jouer a apprendre
Chaque mois, la Chouette Box propose aux enfants un nouveau thème à
explorer : l’espace, la musique, les insectes, la cuisine, le corps humain, etc.
Pour les découvrir, les projets créatifs se veulent variés, originaux
et amusants : jeu de société, déguisement, décoration, collage, jouet,
expérience scientifique !
Une constante : les projets sont toujours des objets à fabriquer soi-même
en suivant les instructions et en laissant aller son imagination.
A l’intérieur de la Box se trouvent tout le matériel nécessaire et les manuels
permettant de guider l’enfant pas à pas.
Les box sont conçues par une équipe créative complète, rassemblant les
fondateurs, une équipe de designers,
et des experts de l’enfance, parmi lesquels Emmanuelle Opezzo,
éducatrice Montessori. Le petit plus ? Le Pagaillomètre et l’indicateur
Coup de Pouce pour renseigner sur le niveau de désordre de chaque
activité et le besoin d’accompagnement de l’enfant (faible, moyen et
fort). En créant, les enfants développent de multiples compétences,
illustrées par de chouettes icones :

communication

créativité

découverte

habileté

raisonnement

sociabilité

Le plaisir d’apprendre et la curiosité naturelle des enfants font le reste !

Un chouette programme !
Dès septembre, la Chouette Box se pare d’un tout nouveau design et s’enrichit d’un véritable magazine
à emmener partout avec soi pour encore plus de découvertes et de créations.
Comme les projets de la box, le Chouette Mag aide les enfants à grandir à travers le triptyque magique
de la Chouette :
explorer le monde qui les entoure à travers les thématiques du mois,
créer leur propre monde avec des DIY à réaliser soi-même,
et jouer, parce qu’entre 3 et 7 ans, tout se joue !

Septembre

Octobre

Novembre

Objectif chouette !

Silence, ça chouette !

Un monde d’enfants !

La terre dans le système solaire.
Etoiles et constellations.

Le cycle de vie d’une plante.
Chouette jardin suspendu.

Les enfants du monde.
Découverte des continents.

De chouettes activités inspirées de la pédagogie Montessori
A partir de 3 ans, l’enfant montre les premiers signes d’autonomie et de
structuration de son raisonnement. C’est une période de fort développement sensoriel et cognitif. C’est la période la plus propice à l’apprentissage et la construction de soi.
Inspirée de la pédagogie de Maria Montessori, les activités de la Chouette Box
participent à nourrir la soif d’apprendre des enfants de 3 à 7 ans tout en
développant leurs aptitudes. Les projets Chouette Box invitent les enfants à utiliser
leurs sens pour découvrir le monde qui les entoure. Par la création, les chouettes
activités permettent d’étendre leurs connaissances, d’éveiller leur conscience,
leur curiosité et leur intelligence. Bref, de nourrir et de révéler le potentiel de
chaque enfant.
Puisque créer soi-même est le meilleur moyen de retenir, les enfants développent
leurs compétences à leur rythme et dans le plaisir avec Chouette Box.
Car si l’enfant apprend dans le bonheur, il associera toute sa vie les deux notions.
De quoi passionner les enfants des heures durant et remplacer les écrans…
Enfin, n’oublions pas qu’en découvrant les box avec leurs enfants, les parents
pourront partager un temps privilégié avec eux, ou les laisser apprendre à faire
seul pour gagner en autonomie, se découvrir et découvrir le monde…

“Offrez l’immensité du monde
aux enfants et invitez–les à
découvrir l’illimité”.

Maria Montessori

Les nouvelles formules d’abonnement
Chouette Box propose à partir de septembre une formule mensuelle sans engagement à 19,90€ - avec box
d’essai à 9,90€.

Formule
mensuel

+ 1 boaxi
d’ess

Formule
3 mois

Formule
6 mois

le plus
économique

sans engagement

19,90€

Formule
12 mois

9,90€

59,90€

99,90€

Une box offerte

199,00€

2 box offertes

Frais de livraison offerts
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