
Chaque touche
est colorée 
et facile à

manipuler. Nul
besoin de savoir lire ou écrire.

Les activités COMFY correspondent
aux âges auxquels elles sont destinées –
les personnages et sujets des histoires
sont divertissants et conviviaux .

Une fois le niveau adapté au stade de
développement de l’enfant et l’anima-
tion démarrée, celui-ci est autonome.
Les personnages de COMFY lui parlent
et lui expliquent ce qu’il doit faire à cha-
que étape du déroulement de l’action. 

Capacités langagières
Met l’enfant en contact avec des

mots, des personnages animés et des
objets.

Encourage la communication par
des histoires riches et diverses. 

Fait acquérir du vocabulaire sur des
thèmes variés.

Capacités sensorielles
Les personnages animés stimulent

les capacités visuelles.

Les sons et la musique développent les
capacités auditives .
L’animation ludique développe la créati-
vité en faisant appel à l’imagination et à
l’humour.

Capacités émotionnelles et sociales
Socialise et développe la confiance

en soi.
Premier contact convivial avec l’in-

formatique .
Développement de la coordination

sensorielle et motrice.
Familiarisation avec les formes, les

sons et les couleurs.
Eveil des capacités de compréhen-

sion et de raisonnement.

Capacités de réflexion
Améliorer sa compréhension des

relations de cause à effet en lui permet-
tant d’intervenir dans le cours d’une his-
toire et de provoquer des changements
(par exemple faire pleuvoir, changer le
jour en nuit).

Se souvenir des objets, sons, voix,
événements et personnages pendant
toute la durée d’une activité.

Développer son imagination et amé-
liorer ses capacités créatives en partici-
pant au déroulement de l’histoire et en
influant sur elle.

Jouer à « faire semblant » avec les
personnages pour découvrir, à travers
eux, le monde dans lequel ils vivent .

Apprendre à se concentrer et à faire
des efforts en relevant des défis

Chaque explication est accompagnée
de diverses illustrations et animations.
Le Miniclick offre :
Le « Rouleau-Tourni » crée la surprise et
change le rythme des objets.
Les touches  Météo/Heure » changent le
temps et l’heure 
Les touches « Couleurs » et formes géo-
métriques déclenchent diverses formes
géométriques dans une gamme de cou-
leurs
Les touches « Musique » invitent vos
amis musiciens à un concert
Les touches « personnages et combiné
de téléphone »

L’enfant peut appeler les personnages
à tous moments et les retrouver à diffé-
rents endroits, dans différentes situations.
Familiarisation avec le téléphone en tant
que moyen de communication interactif.
Développement des facultés sociales  par
des contacts personnels avec les person-
nages.

ComfyWare Ltd. est un groupe inter-
national qui développe, produit et distri-
bue des logiciels interactifs et des 
produits multimédias pour enfants de 1
à 5 ans. Depuis sa création en 1993, la
société a vendu ses produits dans le
monde entier et a été récompensée de
plusieurs prix pour la qualité technolo-
gique et pédagogique de ses produits.
Exemple : EuroPrix 2000 pour Elmo’s
Computer Phone™ et Bert & Ernie's
Computer Phone™ reconnus meilleurs
produits multimédias en Europe dans
leur catégorie.
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MiniClick de Comfy est un clavier ordi-
nateur à simple branchement USB

sur tout PC familial ou simple portable.
Il permet à l’enfant dès 12 mois d’ap-

prendre et de jouer de manière autonome
sans l’aide des parents. Le concept édu-
catif et ludique conçu par COMFY ouvre
tout un nouveau monde d’expériences
interactives. 

Miniclick, unique en son genre avec
ses grandes touches colorées et ses sym-
pathiques personnages animés est une
puissante motivation pour de vrais
apprentissages de l’enfant. Les logiciels
innovants pouvant offrir 16 langues dif-
férentes sont spécialement conçus pour
s’adapter aux stades successifs du déve-
loppement de l’enfant. Ils présentent dif-
férents niveaux d’apprentissages garants
de nouvelles activités ludiques et stimu-
lantes.

L’enfant joue seul avec son propre
clavier-ordinateur . Il grandit et s’éveille
progressivement avec une gamme de 
7 logiciels de 1 à 3 ans et  5 logiciels de
3 à 5 ans : 
Par exemple :
Cédérom « Premiers pas »
Les petits doigts explorent , l’intelligence
s’éveille… 
Cédéroms « Imaginons » et « A la maison »
La créativité s’exprime dans le plaisir
d’apprendre.

Cédérom « Nouveaux amis »
L’intelligence sociale se développe, les
outils de communication  s’acquièrent.
L’interactivité COMFY, c’est pour l’en-
fant une merveilleuse occasion de s’a-
muser et d’apprendre, tout en dévelop-
pant ses capacités cognitives,  émotion-
nelles et sociales.

Capacités cognitives :
- Améliore les capacités de raisonne-
ment,
- Favorise la prise de conscience des
relations de cause à effet  (l’enfant agit
sur l’événement),
- Apprend à reconnaître les couleurs, les

formes, les quantités, les premiers mots
écrits, etc.
- Développe l’attention et l’écoute (jeux
de sonorités musicales),
- Augmente les capacités de mémorisation

La particularité de Miniclick est d’of-
frir le premier navigateur Internet aux
enfants par une connexion sécurisée au
site de COMFY offrant en supplément
plus de 120 différentes nouvelles activités
interactives. Le contenu Internet multi-
lingue est continuellement remis à jour
avec de nouveaux jeux éducatifs.

Une expérience unique pour tous les
petits surfeurs du monde.

Les logiciels COMFY ont reçu les 
« awards » de l’éducation du logiciel
éducatif. Les cédéroms ont été élaborés
avec la collaboration de psychologues,
de pédagogues et de parents de manière
à s’adapter aux aptitudes et aux besoins
de l’enfant en fonction de leur âge. Ils
ont la caractéristique de permettre à
l’enfant une expérience autonome de
l’ordinateur et facilitent ses premiers
apprentissages de la vie. 

Les activités proposées sont une
combinaison interactive d’histoires, de
dessins animés, d’images, de peintures,
de musiques, de chants et d’activités
motrices et de socialisation.

Le clavier-ordinateur COMFY rem-
place le clavier standard et la souris.   
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Le clavier-ordinateur MiniClick de COMFY
Pour jouer et apprendre de 1 à 5 ans

Paris, au Salon International du Jouet 2004, ComfyFrance, récente filiale de ComfyWare Ltd,
créateur américain de jeux multimédias éducatifs a remporté la médaille d’Or du Concours Lépine

et le Prix Club Téléachat pour son clavier-ordinateur « plug and play » : 
le Miniclick pour les tout-petits (de 1 à 5 ans).

Shanal Shaï

Sur le Podium


