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 Tapis d’éveil contrasté 

Ce tapis est constitué de 9 gros motifs figuratifs et abstraits contrastés.                                                            

Il favorise la perception pour les enfants en bas âge ou déficients visuels.                                                               

Les bordures extérieures et le dos du tapis sont en velours très doux. Miroir incassable.                                                

Plusieurs rabats avec effet sonore de papier froissé.                                                                                 
Lavable en machine.  

 Boîtes à sons 

Retrouvez, grâce à l’ouïe, les paires de cubes émettant des sons identiques.                                                                   

Ce jeu de mémoire auditive en bois développe la capacité de concentration                                                        

et le sens de la déduction.                                                                                                                               

Ses grosses poignées facilitent la prise en main.                                                                                                         
12 cubes et 1 bac rangement. 

 

 Boîte à formes sonore 

Trois formes géométriques que l’enfant doit glisser dans l’emplacement correspondant.                                        

Lorsqu’il a réussi, il peut regarder descendre les pièces dans les longs tubes transparents.                                  

En plus du jeu d’encastrement il y a un stimulant sonore car chacune des formes émet                                       

un bruit spécifique.  

 

 Balles lumineuses sensorielles 

Ces balles légères s'allument en rebondissant.                                                                                              

La texture extérieure favorise une bonne prise en main par les enfants.                                        
Ces balles permettent la mise en place d'exercices digitaux pour les enfants ayant des difficultés de 

préhension et de perception 

 

 Constructions magnétiques 

Ce jeu de construction magnétique et facile à assembler.                                                                                  

Grâce au livret pédagogique, on aborde différents apprentissages :                                                                

repérage dans l’espace avec la reproduction de formes géométriques planes ou en 3D, numération… 

42 pièces.  
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 Barres tactiles 

Les éléments amovibles de ces barres offrent chacun une surface tactile                                                           

distincte qui stimule le toucher.                                                                                                                                                                     

On peut jouer au loto, au mémo ou reproduire un modèle.                                                                      

Ces 2 barres s’intègrent aussi dans un protocole de désensibilisation en cas d’hypersensibilité tactile.  

 

En légers massages corporels, les sensations produites par les 9 éléments des barres tactiles 

permettent de prendre conscience de son corps. 

 

 Coussins des émotions 

Ces 6 coussins de couleurs représentent chacun une expression faciale différente                                          

(content, triste, apeuré, en colère, surpris, neutre).                                                                                                                                    

Ils peuvent également être utilisés comme un parcours.  

 

 

 Toucher carrés 

Des coussins de différents tissus à tripoter et                                                                                                       

à caresser pour développer la sensibilité tactile de l’enfant.                                                                                            

Avec ce jeu travaillez l’expression des sensations et impressions ou alors réalisez un jeu de mémoire 

tactile.  
 

 

 Chat lesté 

Ce chat lesté s’enroule naturellement et confortablement autour du cou.                                                             

Il se place aussi sur les jambes ou les pieds et apporte une stimulation proprioceptive calmante. 

  
Il peut se chauffer aux micro-ondes (maxi 90 s) ou se placer au congélateur (dans un sac plastique max 60 mn)) 

 

 

 Plaques tactiles 

Ces plaques tactiles offrent des surfaces texturées                                                                                         

pour stimuler le toucher lors d’un parcours moteur.                                                                                                    

Elles s’utilisent aussi en jeu de reconnaissance tactile.                                                                      

Utilisez de préférence les plaques tactiles pieds nus afin de bien sentir l'effet massant et relaxant 

des picots et reliefs des plaques sur la voûte plantaire.  
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 Echarpe sensorielle 

Elle est constituée de bouts de tissus de différentes textures.                                                                              

Elle s’attache bord à bord pour former un anneau. 

A l’intérieur, on y glisse une balle (rouge) que l’on s’amuse à faire glisser à travers le tissu.                                                  

Des coutures, faites de part et d’autre, forment un labyrinthe pour celle-ci.  

 

 

 Cabane espace blanc 

Cette cabane permet de créer des environnements blancs                                                                                  

pour projeter des images sur leur mur, mettre au sol des balles lumineuses                                        

ou encore y glisser des coussins pour créer un refuge.  

 

 Miroirs incassables 

A poser contre un mur ou au sol pour encourager la découverte  

et l’exploration de soi.                                                                                                                                                                                                                   

Ils sont faciles à manipuler car légers et flexibles.  

6 formes géométriques différentes 

 CD de Nicolas JEANDOT 

- « Musique pour la chambre de bébé » 49’  

Un album riche en découvertes sonores qui sauront éveiller, rassurer et endormir un enfant. 

« Vous allez installer Bébé dans un espace qui lui est totalement inconnu. Cette cjhambre sera 

le lieu sécurisant où il trouvera facilement le sommeil réparateur qui lui est vital, tout autant 

qu’un espace qui touchera son imagination et développera son sens de l’ouverture et de la 

curiosité. Ces musiques magiques et ludiques sauront émerveiller les plus petits. » 

 

 

- « Le jardin des enfants » 48’52 

"Depuis quelque temps déjà, l'éclat cuivré du soleil a laissé place à l'ombre fraîche d'une 

chênaie majestueuse. Au loin, entre deux appels du coucou, la rivière entend les coups sourds 

du bûcheron qui abat sa cognée sur un tronc noueux. Soudain, la rivière croit entrevoir entre 

deux troncs une touche écarlate. Elle ne s'est pas trompée. En dansant nonchalamment entre 

les rochers qui bordent son lit, elle a bien aperçu une tâche rouge se refléter dans ses eaux 

claires. Le rouge ardent et guilleret d'un bonnet de coton dont la vivacité tranche avec la 

blondeur des tresses sur lesquelles il est fièrement posé... Mais au loin, n'est-ce pas le loup 

que l'on entend ? " 


