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SUSCITE LE GENIE

A propos de Vinci
LA MISSION DE VINCI
1. Sensibiliser les gens concernant le rôle des parents dans l'éducation dès la petite enfance et l'utilisation de la
technologie à bon escient.
2. Appliquer les derniers résultats scientifiques aux jeux des enfants, aider les parents à comprendre les
diverses étapes dans les progrès de leurs enfants, et établir des attentes réalistes quant aux possibilités
d'élever des enfants équilibrés et aptes.
3. Ouvrir aux enfants tout un monde de possibilités et d'opportunités, les aider à construire leurs pensées et à
développer d'autres capacités essentielles, tout en promouvant une attitude positive envers l'apprentissage futur.
Créé par une maman, VINCI constitue une nouvelle catégorie de systèmes d'apprentissage, conçue pour fournir
des expériences collaboratives et amusantes. VINCI stimule et incite les enfants âgés de 18 mois à 5 ans avec 43
sujets mensuels d'apprentissage qui reproduisent l'environnement de l'enfant, dans le but de l'aider à apprendre. Soutenu
par le premier programme numérique d'apprentissage au monde conçu autour du développement, VINCI vise à donner
aux enfants les moyens d'assurer leur réussite future en construisant leurs capacités.

SCIENCE DU DEVELOPPEMENT
Les applications VINCI sont basées sur les dernières
découvertes scientifiques concernant la façon dont
les enfants interagissent avec le monde au cours de
leurs premières années. Les jeux et leurs concepts
incorporent des résultats scientifiques, et tiennent
compte des conseils de notre Jury de Conseillers, qui
est constitué de scientifiques du développement et de
psychologues.

TECHNOLOGIE DE POINTE
VINCI profite de la dernière technologie dans
le secteur : écran tactile, processeur Cortex, système
d'exploitation Android et animation 3D, et il fonctionne avec le programme VINCI, qui est conçu tout spécialement
pour les tout-petits et les enfants d'âge préscolaire. La technologie aide les enfants à visualiser des concepts, et leur
permet d'apprendre tout en s'amusant. Comme l'engagement est la clef de la réussite dans l'apprentissage, la technologie
constitue tout simplement un outil pour engager les enfants ; c'est l'apprentissage VINCI qui donne les résultats. En fait,
la technologie est au service de l'apprentissage.

SOLUTION INTEGREE D'APPRENTISSAGE PRECOCE
Quel est le niveau cognitif de votre enfant ? Quelles sont les applications appropriées que vous devriez mettre à la
disposition de votre enfant ? VINCI fournit des réponses à ces questions avec une solution intégrée
d'apprentissage, qui inclut une tablette numérique de pointe et un contenu progressif d'apprentissage. Notre but est
d'aider les enfants à atteindre les objectifs VINCI d'apprentissage précoce, afin de former le tempérament de nos

enfants et encourager une attitude de gagneur. VINCI permet aux parents de gagner du temps dans leurs
recherches d'une application de qualité qui convient à l'âge de leur enfant, tout en prenant en compte son bien-être
physique et mental.
VINCI n'a aucune intention de remplacer des activités à la maison ou en plein air. Nous recommandons des temps de
jeux avec VINCI allant de 15 minutes par jour pour le niveau 1 à 45 minutes par jour pour le niveau 3.

POURQUOI CELA S'APPELLE-T-IL VINCI ?
VINCI prend son nom de Léonard de Vinci, un érudit,
inventeur et innovateur qui incarnait le type de pensée
Renaissance que nous cherchons tous à inspirer chez
nos enfants. La philosophie de Léonard de Vinci
accorde une importance égale aux arts, à la science, à
la créativité et au travail. Tout comme Léonard de Vinci,
VINCI incite les enfants à accomplir leurs propres
avancées capitales.

POURQUOI CHOISIR VINCI PLUTÔT
QU'UNE AUTRE TABLETTE POUR
ENFANTS ?
1.

Préféreriez-vous offrir à votre enfant un jouet, ou un système d'apprentissage de pointe ? VINCI profite de la
dernière technologie dans le secteur : un écran tactile, comprenant le processeur Cortex, le système
d’exploitation Android et une animation 3D, et il comporte un contenu animé d'apprentissage pré chargé
conçu spécialement pour les tout-petits et les enfants d'âge préscolaire.

2.

Voulez-vous que votre enfant soit inondé de publicités, ou préférez-vous qu'il puisse jouer dans un contexte du
monde réel afin de développer des aptitudes essentielles et résoudre des problèmes? Seul VINCI met le monde à
la portée de votre enfant.

3.

La tablette de votre enfant fournit-elle un enseignement au-delà de ABC et 1, 2, 3 ? Le premier
programme numérique d'apprentissage au monde conçu autour du développement, construit des capacités de
raisonnement qui forment la base de la créativité et l'innovation.

4.

A 4 ans, votre enfant peut-il profiter du même contenu d'apprentissage qu'un enfant de 9 ans ? VINCI ne
se contente pas de concevoir un contenu spécifique pour les enfants en bas âge ; il divise également les
années des tout-petits et des enfants d'âge préscolaire en 3 niveaux qui correspondent au
développement cognitif de votre enfant

EST-CE SANS DANGER ?
L'un des éléments brevetés du système d'apprentissage précoce
VINCI est constitué d'une poignée protectrice en PVC et latex,
sans bisphénol A, conçue avec les matériaux les plus surs. Les
produits VINCI sont entièrement en conformité avec les normes de
sécurité pour enfants.

Y A-T-IL DES ETUDES QUI DEMONTRENT DES
PROGRES CHEZ LES TOUT-PETITS QUI UTILISENT
UNE TABLETTE VINCI?
Nous effectuons des recherches en collaboration avec diverses
institutions académiques et plusieurs centres de science, dont l'Université de Stanford et la Cité des Sciences à Paris.
Notre conseiller académique, George E. Forman, Ph.D., Professeur Emérite à l'Université de Massachusetts, Amherst,
effectue une série d'études auprès de nombreux parents afin d'observer les progrès chez les enfants qui utilisent VINCI.
Des études à long terme sont en cours, et nous espérons publier nos résultats dans le courant de cette année. Pour plus
de renseignements, vous pourrez consulter nos recherches sur www.VINCIGenius.com.
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NOS PRODUITS
LE PROGRAMME VINCI
Le programme VINCI est conçu pour apprendre aux enfants âgés de 18 mois à 5 ans, tout en construisant leurs
capacités avec des applications éducatives et en leur permettant d'atteindre les buts de la petite enfance. Le programme
VINCI est spécialement adapté pour s'accommoder aux différents aspects de la pensée d'un enfant en améliorant ses
aptitudes mentales ; sa compréhension sociale et émotionnelle ; ses capacités de langage et de déchiffrement ; son
raisonnement mathématique et logique ; ainsi que ses connaissances scientifiques et générales.

Niveau

N1 La curiosité

N2 La confiance

N3 L’aptitude

Découvrir et explorer
des objets de tous les
jours

Observer et penser
avant d'agir

Apprendre par
l'observation,
l'investigation et les
prévisions

Développer son sens
du moi par rapport au
monde

Autoréguler ses
sentiments de soi et
envers les autres

Apprendre l'histoire, les
cultures et le bon par rapport
au mauvais

Apprendre les substantifs et Apprendre les mots
les verbes de base
concernant les directions et
les adjectifs

Apprendre les bases
des histoires à raconter,
des lettres et de la
phonétique

Construire un sens des
quantités et apprendre les
chiffres de 1 à 5

Comprendre les
symboles des chiffres et
conforter les capacités
qualitatives en maths

Apprendre à compter et
comprendre les bases de
l'addition et la
soustraction

Apprendre des choses sur
le monde (par ex. la
nourriture ou les animaux)
et les catégories,
similarités et différences

Apprendre les
similarités/ différences/
catégories/ souscatégories

Apprendre les cultures,
l'histoire, la géographie, et
les animaux pour
comprendre ses buts
personnels

Commence au N 2

Etablir des connexions
entre le passage du temps
et la vie de tous les jours

Etablir des capacités
d'observation et
d'investigation

