
Mallette pédagogique
« Snoezelen  »

Présentation de la mallette :

Cette Mallette Pédagogique a pour objectif d’accompagner les parents et les
professionnels à l'intérêt de l'approche snoezelen qui permet de répondre à de
multiples besoins et en lien à des enfants présentant des besoins particuliers. Elle
propose de nombreuses ressources permettant d’apporter une sécurité, détente,
exploration et de créer une relation de confiance avec l’adulte.

Conditions d’emprunt :

· Cette mallette peut être empruntée par les professionnels de la petite enfance et
les parents d’enfant en situation de handicap.

· Elle est empruntable pour une durée de 3 semaines à compter de la date de
réception, renouvelable 1 fois (avec l’accord du pôle ressources handicap).

· Un état des lieux du contenu de la mallette est fait en amont et après l’emprunt
en présence du professionnel emprunteur.

· En cas de perte ou de dégradation du matériel observé lors du second état des
lieux, le pôle ressources se réserve le droit d'exiger le remboursement du
matériel par l'emprunteur.



Vous pourrez créer un coin refuge et faire voyager tous les sens des

enfants. Un coin refuge, aussi appelé coin calme, coin de relaxation ou coin de

repos est un espace aménagé à l’écart du groupe où l’on peut accorder à l’enfant

un moment pour qu’il fasse une pause. Qu'on soit en surcharge sensorielle ou

qu'on vive une émotion intense, l’enfant pourra s’y réfugier pour se réguler. Mais

c’est aussi un endroit, un peu cocon, qui permet selon les besoins de s’isoler du

reste du groupe, d’avoir un temps au calme.

MATÉRIEL

Retrouvez notre espace sensoriel

noir. Cette tente pop-up légère peut

être utilisée n’importe où. Elle se

déplie en quelques secondes et

offre un espace sensoriel de

détente et de calme où s’isoler. Elle

permet d’utiliser un équipement UV

et des objets éclairés.

Pour une stimulation tactile et

proprioceptive nous avons

sélectionné ce petit tapis lesté, très

agréable au toucher. Il peut être

placé sur les cuisses ou sur les

épaules. Son poids (1.4kg) vous

procurera calme et apaisement,

c'est l'effet "câlin".

Pour renforcer l'effet cocon, on vous propose ce coussin noeud (30cm), on

adore glisser les mains entre le nœud de ce coussin au toucher de velours ! On

ressent alors une douce pression contre ses doigts, on se sent bien, rassuré.

Pour une stimulation visuelle des plus fascinante, nous avons choisi cette

fusée lumineuse et ce mini-projecteur kaléidoscope. Ils projettent des effets

lumineux sur les murs pour un effet captivant. Mais également un lot de 4 œufs



lumineux aux subtils changements de couleur et à la luminosité reposante. Un

très bel objet, lisse et léger, qui invite à l’exploration tactile et visuelle dans le

cadre d’un environnement multi-sensoriel.

Une colonne à bulles de plus d'1 mètre de haut pour un effet visuel des

plus fascinant. Cette colonne change automatiquement de couleur selon un cycle

prédéterminé. Elle est livrée avec des petits poissons multicolores nageant dans

celle-ci.

Pour faire complètement voyager vos sens, nous avons pensé à ce

diffuseur ultrasonique Boopi. Un diffuseur d’huiles essentielles par ultrasons

efficace, design, lumineux et peu encombrant. Son éclairage Led avec dégradé

de couleurs vous garantit une relaxation maximale.

Enfin, le mini générateur de bruits blancs sera votre allié pour créer une

bulle de sérénité où que vous soyez. Les bruits blancs sont des sons relaxants,

hypnotiques qui favorisent l’endormissement, l’apaisement et la concentration.

Balle Etoile lumineuse :

Cette balle présente de multiples branches d'étoiles

enchevêtrées en caoutchouc procurant d’agréables sensations.

Prenez cette balle colorée aux creux de la main pour sentir ses

picots et pressez-là contre une surface dure ou lancez-la par

terre pour qu’elle s’illumine de toutes les couleurs

Balle Multicolore :

On la secoue ou on la presse pour entendre les grosses billes de

toutes les couleurs que l’on voit par transparence. Très souple, elle

est gonflée partiellement pour faciliter la prise en main

Balle Ruban :

A l’intérieur de cette balle sensorielle lestée, une pelote de

ruban irisée flotte et attire la lumière, créant de très jolis

effets d’optiques.



Balles Squich Jumbo scintillante :

Cette balle sensorielle lestée et extra-large est remplie de

paillettes, de confettis scintillants et de rubans irisés. À presser et à

malaxer pour observer les jolis effets d’optique. Idéale dans le cadre

de l’éveil des sens chez l’enfant ou de la stimulation sensorielle

Balles Paillettes :

Secouez ces balles pour observer, émerveillé, des millions de

paillettes brillantes flotter à l’intérieur.

Balle Jumbo Arc-En-Ciel :

Une balle anti-stress à malaxer extra large et un peu lestée que

l’on prend plaisir à manipuler. Surface douce et fraîche au toucher

Fibre Optique :

Les gerbes de fibres optiques sont un élément clé

pour tout environnement multisensoriel. Les fibres optiques

standard forment un halo de lumière et encouragent la

manipulation.

Lampes digitales :

Ces leds s’enfilent telles des bagues et projettent

des halos lumineux multicolores contre le mur le plus

proche. En bougeant légèrement les doigts, on crée

facilement un joli spectacle.



Miroir Lumineux Infini :

Un miroir lumineux étonnant qui crée l’illusion d’un espace

infini ! C’est un excellent stimulant visuel.

La veilleuse tortue :

La carapace de cette tortue s’illumine pour projeter

au plafond un ciel étoilé de 8 constellations. C’est le

compagnon idéal pour accompagner le coucher ou animer un

espace multi-sensoriel.

Panier Massage :

Ces 8 outils permettent de réaliser des massages

variés. Le lot contient 4 rouleaux texturés pour un

massage profond, 2 brosses plus ou moins dures pour

un toucher plus léger ou une désensibilisation tactile

et 2 objets à picots pour des sensations spécifiques

Couverture lestée :

Cette couverture lestée est remplie de billes en verre poli

qui assurent un poids bien réparti sur toute sa surface. D’un côté,

une surface très douce au toucher parsemée de petits renflements

invite à l’exploration et au cocooning. Le recto propose une surface

en coton.



Inventaire de la Mallette snoezelen

Matériels

Tante Pop-up

Tapis lestée

Coussin noeud

Fusée lumineuse

mini projecteur Kaléidoscope

Colonne à bulles

Diffuseur ultrasonique Boopi

Générateur de bruit blanc

Balle étoile lumineuse

Balle multicolore

Balle Ruban

Balle squich jumbo scintillante

Balles Paillettes

Balle squich jumbo arc-en-ciel

Fibre optique

Lampes digitales

Miroir lumineux infini



Matériels

Veilleuse tortue

Panier massage

Couverture lestée

Documents

Espace multisensoriel et la petite

enfance

Approche Snoezelen

Affiches

Affiche “les 7 clés d’un espace

multisensoriel

Date de l’emprunt : Date de retour :

Signature PRH : Signature Emprunter :


