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 Poupées Nicoletta et David 

De jolies poupées très douces qui ne demandent qu’à être câlinées !                                                                        

Elles sont vraiment adorables avec leur corps en mousse recouvert de velours, leurs vêtements pleins 

de fermetures diverses pour encourager la manipulation et leur grand sourire ! 

 

 Fauteuil roulant 

Ce fauteuil roulant s’utilise avec les poupées Nicoletta & David.                                                                                

Il permet d’aborder la différence de manière ludique. Lors des situations de jeux diverses, les 

problématiques d’accessibilités peuvent aussi être abordées.  

 

 Aide à la marche 

Si Nicoletta ou David ont des problèmes moteurs, ils pourront utiliser leurs attelles ou béquilles 

 

 Aides auditives 

Aides auditives (par 2) qui s'adaptent sur les poupées, pour aborder le thème de la déficience 

auditive. 

 

 Chien guide + accessoires (canne blanche et lunettes noires) 

Si poupée a des difficultés visuelles, elle pourra faire appel à son fidèle chien ou opter pour sa canne 

blanche.  

 

 

 Poupées Noa et Myla 

Sont des poupées avec les caractéristiques physiques des enfants porteurs de Trisomies 21.                                         

Elles permettent de sensibiliser les enfants à la différence en incluant la notion de handicap de 

manière naturelle dans les situations de jeux. 
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 Figurines (sensibilisation handicap) 

Jolies figurines représentant chacune une personne en situation de handicap :                                                         

une dame aveugle et sa canne blanche, une petite fille en fauteuil roulant,                                                            

un garçon avec une aide auditive, un homme avec des attelles aux jambes,                                                                      

un garçon avec des béquilles et une vieille dame avec un déambulateur.  

 

 Planche de surf 

Cette planche de surf a été développée avec des kinésithérapeutes spécialisés                                      

en pédiatrie afin de pouvoir être utilisée par tous les enfants, quelles que soient                                                    

leurs habiletés motrices.  

Très fonctionnelle, elle encourage le mouvement et associe plaisir du jeu et apprentissage de la 

motricité.  

 

 

 Couverts ergonomiques gaucher (vert) et droitier (bleu)  

Faciles à tenir et à utiliser. « Henro Grip » 

La surface antidérapante du manche sécurise la préhension. La forme arrondie aide les enfants et 

adolescent·e·s  ayant des habiletés motrices faibles.  

 

 

  Sablier lesté 

Ce sablier offre une sensation de légère lourdeur lorsqu’on le manipule,                                                    

apportant ainsi une stimulation proprioceptive agréable et le rendant très stable.                                       

Retournez-le pour voir des gouttelettes de toutes les tailles tomber en tourbillonnant 

 

 

 Casque Anti-bruit 

 

Dès 6 mois 
Léger, résistant et réglable, ce casque antibruit permet une réduction sonore de 22 dB bénéfique 

pour les personnes hypersensibles aux bruits. 
 

 

 

 

+ BIBLIOGRAPHIE 
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LIVRES 

 

 « 4 petits coins de rien du tout » de Jérôme Ruillier 
 

Petit Carré aime s'amuser avec ses amis les Petits Ronds. Mais,                                                                    

comment les rejoindre dans la grande maison ; la porte est ronde !  

Impossible d'y entrer.  

 

 « La petite casserole d’Anatole » d’Isabelle Carrier 

Anatole traîne toujours derrière lui sa petite casserole.                                                                                         

Elle lui est tombée dessus un jour, on ne sait pas très bien pourquoi,                                                                 

depuis, elle se coince partout et l'empêche d'avancer.                                                                                              

Un jour, il en a assez, il décide de se cacher.  

Mais heureusement, les choses ne sont pas si simples. 

 

 « Lili vient d’un autre pays » d’Ophélie Texier 

Lili et sa famille viennent d’un pays où la vie est très difficile.                                                                              

C’est pourquoi, un jour, toute la famille est partie vivre ailleurs.                                                                    

Maintenant, la vie est plus facile : les enfants vont à l’école, mangent à leur faim et ont même droit à 

leurs petits caprices.                                                                                                                                          

Malgré tout, Lili songe à retourner un jour dans son pays d’origine, où elle a encore plein d’amis.                           

Pas toujours facile pour Lili... 

 

 « Mon petit frère de la lune » + DVD de Frédéric Philibert 

Avec la candeur de ses yeux d'enfants mais aussi un regard fraternel, tendre et aimant, une petite 

fille nous décrit son frère qui ne fait rien comme les autres enfants.                                                                    

Elle aimerait le faire rire mais il ne dit rien et regarde toujours le ciel.                                                              

Ses parents disent qu'il n'est pas vraiment comme tout le monde.                                                                    

Etonnée, la petite fille l'observe alors beaucoup et essaie de l'attirer dans ses jeux.  

Une histoire poétique sur la relation fraternelle et qui permet de mieux comprendre le syndrome de 

l'autisme 

 

 

 

https://www.chez-mon-libraire.fr/listeliv.php?base=paper&form_recherche_avancee=ok&auteurs=J%E9r%F4me+Ruillier
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 « Un petit frère pas comme les autres » de Marie-Hélène Delval et Marie Flusin 

Lili-Lapin a un gros souci : son petit frère Doudou-Lapin a beau grandir, on dirait qu'il reste un bébé. 

Il ne parle pas, il salit tout, il bave, et parfois il fait même pipi sur le tapis.                                                                 

Lili a souvent envie de le gronder...                                                                                                                          

Mais quand les autres enfants le traitent de "boudin qui ne comprend rien",                                                       

elle entre dans une colère terrible.  

Comment l'aider à faire des progrès, ce Doudou qui pousse de travers et qui aime tant les câlins ?  

 

 « Au Pays des fruits Kiki » de Nébine Dominguez et Olivia de Bona 

Dans ce beau pays, il y a toutes sortes de fruits :                                                                                                  

Des gros, des petits, des fragiles, des nouveaux ou encore, des un peu abîmés...                                                   

Hélas, certains subissent des moqueries de la part des beaux fruits du Panier.                                                             

Et dans ce panier, tous aimeraient bien y grimper.                                                                               

Kakaouette, Kikille, Kouette, Kuku et Koko, vont nous apprendre que l'on ne réussit jamais si bien les 

choses que lorsqu'on les réalise ensemble et que ce qui compte vraiment, c'est de savoir s'entraider.  

Dès lors, aucune différence ne subsiste et nos amis se sentiront alors prêts à partir vers de belles 

aventures !  

 

 « Binettes bizarres » + CD de Jan Dewitte et Freya Vlerick (transposition en 

français: Liliane Lepeer) 

Ce livre est « inclusif », puisque chaque lecteur – qu’il soit aveugle, malvoyant, bien voyant, dyslexique 

ou autiste – peut y prendre pleinement plaisir. 

Les enfants peuvent partager leur expérience de la lecture, et découvrir leurs différentes 

manières de «voir».  

Le livre propose de grandes images aux couleurs contrastées et en reliefs bien nets.                                                            

Les textes sont écrits en noir et en alphabet braille. 


