Application n° 790: Planning hebdomadaire flexible
www.supermagnete.fr/project790

Application n° 790: Planning hebdomadaire flexible
Auteur: C. Wittwer, Suisse
Planificateur magnétique pour enfants
Afin d'organiser mieux les tâches quotidiennes de mes
enfants ainsi que leurs rendez-vous et de les afficher de
manière claire, j'ai conçu un planning hebdomadaire sur un
tableau magnétique.
Les enfants voient ainsi ce qu'il leur reste à faire le jour
même ainsi que durant la semaine.
Ils peuvent retirer toutes les tâches accomplies du tableau et voient ainsi très bien
ce qu'il leur reste encore à faire.
Un tableau magnétique disponible dans le commerce sert
de base, en l'occurrence avec les dimensions 65 x 45 cm.
Note de l'équipe de supermagnete : Les cartes seraient
certainement aussi très jolies sur un tableau magnétique noir
(www.supermagnete.fr/MB-11).
Pour fabriquer les cartes, j'ai simplement imprimés les
symboles au format 5 x 2.5 cm sur du papier un peu plus épais. Afin que les cartes
résistent également à une utilisation prolongée, je les ai laminées.
J'ai collé un disque magnétique autocollant Ø 15 mm (www.
supermagnete.fr/S-15-01-STIC) sur le dos de chaque carte.
Les cartes adhèrent super bien sur le tableau magnétique et
en plus, elles s'empilent facilement.

Note de notre cliente Nicole Peter (Suisse) :
J'ai réalise le planificateur hebdomadaire
magnétique avec de petites images
magnétiques pour mon fils. Au début de la
semaine, nous nous asseyons ensemble
pour affecter les choses qui sont
importantes pour lui aux différents jours de
la semaine. Nous décidons par exemple
quand il doit faire ses devoirs. Ou quand il
pourra profiter de son temps télé ou
encore quand il recevra son argent de
poche. Bien sûr, il y a également la possibilité de supprimer quelque chose suite à
des événements imprévus. En tout cas, il apprend ainsi de s'organiser et de garder
une vue d'ensemble de ses tâches et activités.
Pour la réalisation du planificateur magnétique, j'ai utilisé du papier magnétique
imprimable et une plaque magnétique en métal. Je suis très satisfaite du résultat.
Vous trouverez d'autres projets DIY sur mon compte Instagram (www.instagram.
com/pinsuzauber/).
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Articles utilisés
20 x S-15-01-STIC: Disque magnétique autocollant Ø 15 mm, hauteur 1 mm (www.
supermagnete.fr/S-15-01-STIC)
MWB-4560: Tableau blanc 45 x 60 cm (www.supermagnete.fr/MWB-4560)
1 x MB-11: Tableau magnétique carré (www.supermagnete.fr/MB-11)
MIP-A4-02: Papier magnétique mat (www.supermagnete.fr/MIP-A4-02)
En ligne depuis: 31.03.2016
Tout le contenu de cette page est protégé par le droit d'auteur. Sans autorisation expresse, le
contenu ne peut être copié ou utilisé sous quelque forme que ce soit.

© Webcraft GmbH, Industriepark 206, 78244 Gottmadingen, Allemagne

Page 2 sur 2

