
First Day of  School Countdown — Cochez les jours en vous amusant 
Application pour enfants illustrée, exclusivement pour iPad, iPhone et iPod touch

La Haye, Pays-Bas, juillet 2012 « Combien de jours avant de retourner 
à l’école ? » – avec l’application “First Day of  School Countdown” 
développée par Appracadabra vous aiderez les enfants à surveiller 
le temps restant avant ce grand jour et à s’y préparer. Le compte 
à rebours qui débute sept jours avant permet de passer les jours 
restants en s’amusant. Observez un petit oiseau qui se prépare pour sa 
rentrée des classes avec l’aide d’un mignon petit singe et d’une girafe 
serviable. Prenez un peu de temps chaque jour pour parler de l’école – 
et bénéficiez d’une petite surprise le jour J.

“First Day of  School Countdown” est idéal pour les petits qui entrent 
dans leur première année d’école maternelle – et pour les enfants 
plus âgés impatients de retourner à l’école après des vacances. 
Personnalisez l’application en prenant votre enfant en photo, 
saisissez son prénom et la date de la rentrée – puis mettez votre 
téléphone de côté. Vous recevrez un rappel huit jours avant le jour 
J afin de ne pas oublier de commencer le compte à rebours. Cette 
application est prévue pour trois enfants et permet de visualiser 
le déroulement de l’année grâce à 365 points multicolores. Elle est 
disponible en 20 langues différentes.

“First Day of  School Countdown” a été créé par l’illustratrice 
hollandaise et maman Caroline Ellerbeck de Homemade Happiness. 
Cette application pour les enfants a été conçue spécifiquement pour 
l’iPad, l’iPhone et l’iPod touch et est disponible sur l’App Store pour 
0,79€ / 0.99USD.

À propos d’Appracadabra
Appracadabra est un éditeur d’applications pour enfants spécialisé 
dans les belles applications, fonctionnelles et honnêtes et qui donne 
l’impression d’être faites main. Appracadabra est une société 
hollandaise créée par Marlis Zimmermann, Xander Wiersma, Jochem 
Paarlberg et Diana van Ewijk en 2011. En collaboration avec un réseau 
international d’illustrateurs et de programmateurs, Appracadabra 
publie des applications iPhone, iPod et iPad pour enfants, disponibles 
pour la plupart dans plus de 16 langues différentes.
Appracadabra a lancé sa première application “Compte les animaux !” 
en septembre 2011 et la seconde “Theater” en juin 2012.

Toutes les applications Appracadabra sont agréées Kind Kids Apps.
“First Day of  School Countdown” ne contient pas de fonctionnalité 
d’achat intégré, de publicités, d’intégration de réseaux sociaux, de 
logiciels de traçabilité dissimulés ou de liens externes.
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