
Time In
Se repérer dans le temps

Quotidien

Time In™ permet de représenter le temps qui passe sans avoir besoin de lire 
l’heure !

Combien de temps ça prend 5 minutes ? Combien de temps dois-je me laver les 
dents ?

Partenaire de test:

«Une application bien pratique pour diminuer les troubles du 
comportement : l’enfant sait le temps de travail qui lui reste avant 
un temps plus ludique [...]. » Institution S - Novembre 2014 - vu sur 
Applications-Autisme 

Repères 
spatiaux-temporels Entrainements logiques
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Les heures et les minutes sont une notion 
abstraite qui sert à découper le temps et qui 
nécessite un apprentissage. 

Particulièrement adaptée aux enfants et à toute 
personne ayant des difficultés à appréhender la 
notion du temps, Time In™ donne une forme 
et un sens à l’activité en cours pour ceux qui ne 
maîtrisent pas cet apprentissage.

L’application propose un choix de “timers” 
qui sont des minuteurs colorés que l’on peut 
personnaliser à l’infini : ajouter des images, 
inclure des animations, choisir une forme de 
représentation du temps… Tout est conçu 
pour s’adapter à la sensibilité de l’utilisateur et 
proposer une expérience ludique et agréable.



Des timers sonores et animés

Plannifiez des activités

Une application adaptée à toutes les sensibilités

Le disque, la barre ou le zigzag se remplissent 
d’une couleur et montrent combien de temps 
s’est écoulé, et combien de temps il reste.

Pendant que le temps s’écoule, il est possible d’écouter 
une musique, idéal pour patienter.

A la fin du temps imparti, une jolie animation visuelle 
et/ou sonore se déclenche.

Avec Time In™, créez très simplement 
des plannings et séquences d’activité. 

Composés d’une série de timers, les 
plannings vous permettront de préparer 
un enchaînement d’activités illustrées et 
minutées.

Très facile à configurer, le planning 
permet de gagner en autonomie !

Personnalisez la forme et la couleur du timer 
mais aussi le son associé à celui-ci. 

Personnalisez l’animation en fonction du 
centre d’intérêt !
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Créez des plannings, 
enchaînements d’activités 

minutées.
Une fois le planning lancé, les 
activités illustrées se succèdent 

automatiquement.


