“Roméo & Juliette”
TCA 2016
Les tabliers d'activités “Roméo & Juliette” sont distingués par un “Teacher Choice Award”
aux Etas-Unis.
Depuis la création en 1994 des “Teacher Choice Award” aux Etats Unis, une vingtaine de
produits chaque année a été ainsi récompensé par les enseignants américains.
Sauf erreur de notre part, la société Colémoi est la première entreprise française a obtenir
cette distinction.
Mondialement, les tabliers d'activités “Roméo et Juliette” sont les seuls produits
permettant de gérer et baisser le stress et la frustration du joueur et d'introduire plus
rapidement l'habillage et le déshabillage.
Inspiré de la pédagogie Montessori, trouvant ses sources également dans la pédagogie
positive, l'enfant apprend bien plus qu'à s'habiller: développement de la confiance e soi et
auto-gestion du stress.
Roméo : short de sportif et étoile de shériff !
Une fermeture éclair, trois boutons pressions, trois boutons repérés chacun par une
couleur primaire identique à la boutonnière, une étoile de shériff, reliée à un ruban, et
cousue sur une bande auto-agripante à mettre dans la poche ainsi qu'une agraphe et un
bouton pour le short composent les différentes couches à habiller ou déshabiller. Un ruban
bleu et un ruban rouge permettent de s'entrainer à faire un noeud.
Juliette : dentelle et jupette !
Une fermeture éclair, trois boutons pressions, trois boutons repérés chacun par une
couleur primaire identique à la boutonnière, un coeur rose, relié à un ruban, et cousu sur
une bande auto-agripante à mettre dans la poche ainsi qu'une agraphe et un bouton pour
la jupe composent les différentes couches à habiller ou déshabiller. Un ruban bleu et un
ruban rouge permettent de s'entrainer à faire un noeud.
Sur la table d'abord, le joueur s'entraine à déshabiller et habiller chaque couche.
Sur lui ensuite, il joue de la même façon.
En cas de difficulté, le tablier est enlevé et le jeu se poursuit sur la table afin de limiter les
échecs (abandon, colère, ...).
Le joueur est invité également à déplier et plier avec soin le tablier d'activité afin de
développer l'autonomie.
JULIETTE bénéficie d'un boutonnage “fille” (c'est à dire droit sur gauche).
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remporte un “merit award” au Royaume-Uni.

