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CRÉ E Z V OS CA H I ER S DE V I E

en seulement 5 minutes !
1
CONNECTEZ-VOUS
à votre espace dédié sur cacoyette.fr

2
TÉLÉCHARGEZ
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et commentez les photos

3
VOTRE CAHIER DE VIE EST PRÊT !
Il va bientôt être livré dans votre crèche
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U N E SO L UT I O N

simple et rapide
Tout est prêt

Nous paramétrons votre espace.
C’est simple, dès votre 1ère connexion, vous pouvez
enregistrer des souvenirs.
Accessible partout
sur ordinateur, smartphone et tablette, c’est facile
vous n’avez rien à installer.
Mise en page instantanée
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Cacoyette enregistre, classe et met en page vos
souvenirs instantanément, c’est magique !
impression et livraison programmée
Plus besoin de commander. Vos cahiers de vie
sont imprimés et livrés à dates fixes, c’est pratique.
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U N OU T IL CRÉÉ

pour les crèches

1 espace pour chaque enfant
A chacun son histoire, son rytme et ses souvenirs.
Multi utilisateurs
Plusieurs type d’accès en fonction des profils
(directeur, EAJE etc...) et de votre structure.
Une interface claire
Un maître mot : efficacité ! Votre temps est précieux,
Cacoyette est simple pour vous faire gagner du
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temps.
Sauvegarde automatique
Un bébé qui pleure ? Allez-y, Cacoyette sauvegarde
tout
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L E C A HI E R DE VI E

de Cacoyee
16 pages
Jusqu’à 12 souvenirs

Couverture personnalisée
Format 13 x 13 cm
Décor aux couleurs de votre crèche
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Papier 100% recyclé certifie PEFC
Imaginé, créé et imprimé en France
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L A FOR MU L E

4
CA HIE RS DE VIE

par an et par enfant
1. Janvier à Mars
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2. Avril à Juin
3. Juillet à Septembre
4. Octobre à Décembre
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L’ HIS T O IR E
Nos enfants ont bénéficié de plusieurs modes d’accueil : assistante maternelle,
micro-crèches, dans des structures différentes, avec des personnes et des projets pédagogiques différents. Pourtant une chose était commune : Le cahier de vie !
Quel plaisir de découvrir et de partager avec eux, leurs aventures et de les voir épanouis !
Chez nous, ce cahier est vite devenu précieux : il nous raconte ce que nous ne voyons pas et mémorise
ce dont nos enfants ne se souviendront pas. Ce cahier rempli de photos, de petits mots, de découpages,
comporte aussi beaucoup beaucoup de pages blanches.
C‘est en discutant avec les équipes des crèches, que l’on s’est rendu compte que créer un cahier de vie
c’est un sacré chantier ! Prendre des photos, les imprimer, les découper, les coller, les commenter, etc etc.
C’est ainsi qu’est né Cacoyette : de l’envie de vous faciliter la vie, pour vous permettre de transmettre aux
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A l’origine du projet
Marie, 36 ans, maman de
Marcel 5 ans et Suzon 2 ans.

enfants des souvenirs de cette partie de leur vie.
UNE PLA T EFO R ME DIG IT A L
A l’heure du numérique, nous avons choisi de digitaliser la mémorisation des souvenirs pour vous permettre de gagner du temps.
ET S UPPO R T PA PIER
Le support papier lui, respecte les besoins de l’enfant, et a la vertu de durer toute une vie. Chaque enfant
peut ainsi accéder à son histoire depuis le plus jeune âge et sans écran.
C’est aussi l’occasion de se retrouver en famille autour du cahier de vie pour partager un temps de lecture où l’enfant devient acteur de l’histoire.
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MONTR E R À UN E N F A N T C E Q U ’ I L A C Q U I È R E P A R L U I -MÊME
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c’est lui offrir les clés de l’estime de soi.

MARIE SAVARY
MARIE@CACOYETTE.FR
06 84 16 29 76
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