Mallette pédagogique
« Accompagnement à la fratrie »
Présentation de la mallette :
Cette Mallette Pédagogique a pour objectif d’accompagner les groupes de fratries. Elle propose
différents outils permettant d'animer des groupes, de discuter autour de sujets commun et de permettre
d'accompagner la parole et les émotions.

Condition 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.
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Littérature jeunesse

Cette série aide les enfants à développer des compétences
en intelligence émotionnelle en abordant divers thèmes par
le biais d’histoires. Elle permet de faire comprendre les
rôles de chacun et les attitudes pour vivre en société en
bonne intelligence.

Un livre pour aborder l’autisme de
façon ludique et pédagogique.

Deux livres pour apprendre aux enfants à se recentrer sur soi et à s’apaiser, par le biais de la
méditation et du yoga, adaptés aux petits.
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Jeux éducatifs

Un jeu pour aborder les émotions représentées par des
animaux drôles et attendrissants. Pensé pour les
professionnels de l’éducation mais jouables avec des amis
ou en famille.

Il a été démontré que plus nous sommes à même d’identifier facilement
nos émotions, mieux nous sommes armés pour gérer la situation ! Cette
roue permet d’aider enfants et adultes à prendre conscience de ce qu’ils
ressentent (météo intérieure, sensations physiques…), à mettre des mots
sur les émotions qui y correspondent et à exprimer leurs besoins.

Prendre sa météo intérieure, c’est
apprendre à ressentir ce qui se passe en
nous et à identifier ainsi ses émotions
pour mieux les apprivoiser. Afin de
mieux se connaître et d’éviter les
réactions automatiques, voici une
pratique simple, rapide et accessible
aussi bien aux enfants qu’aux adultes

Dans ce jeu de plateau, on doit aider les extraterrestres à
comprendre les émotions des terriens ! Au fur et à mesure que
l’on avance sur le plateau de jeu, on pioche des cartes et devine
les émotions ressenties par les personnages illustrés dans un
contexte particulier.
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16 images de postures de yoga adaptées aux enfants et dont
l’objectif est le développement de l’équilibre et du contrôle
corporel.

De jolies figurines colorées qui représentent
chacune une personne handicapée : une dame aveugle
avec une canne blanche, une petite fille en fauteuil
roulant, un jeune garçon avec une aide auditive qui
apprend à signer, un homme portant des attelles aux
jambes, un jeune garçon avec des béquilles et une vieille
dame avec un déambulateur.

Voici une roue pivotante recto verso qui permet de résoudre
efficacement les conflits sociaux. Présentant 8 sources de conflits
au recto et 8 solutions au verso, elle pourra responsabiliser les
enfants et les aider à développer leurs habiletés sociales, tout en
leur permettant de trouver une solution harmonieuse de façon plus
autonome. Idéale pour la gestion des conflits avec les amis, la
fratrie ou à l’école.

Jeu éducatif comportant 7 histoires simples qui racontent
deux manières de résoudre différents problèmes et
montrent les conséquences que peut avoir le fait de prendre
une bonne ou une mauvaise décision. Avec CD-Rom

Retrouvez dans ces 52 cartes des idées d'activités et de jeux à
faire entre frères et sœurs : énigmes, chasses au trésor, cuisine
ou encore jeux de rôles, ils ne seront plus jamais à court d'idées
pour s'occuper ! Petit format ludique et très pratique pour
partager ces activités n'importe où ! Jusqu'à 12 ans.
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Menez l'enquête parmi les poules pour retrouver le renard
qui a volé l'oeuf doré du poulailler ! Un jeu de société
coopératif idéal pour jouer en famille, qui plaira beaucoup
aux enfants ! Découvrez des cartes et accessoires pour
vous aider dans votre enquête : un scanner pour renard, un
plateau coloré, des indices... De 2 à 4 joueurs, dès 5 ans

La bague du roi a été volée, mais qui est ce ? Unissez-vous
pour vite la retrouver ! Parcourez les pièces, parlez avec
les animaux et récoltez un maximum d'indices pour la
récupérer avant le méchant sorcier ! Le coffre magique
interactif guidera les enfants mais proposera aussi des
histoires aléatoires et 3 niveau de difficulté pour adapter
les parties en fonction de l'âge des enfants. Cadeau idéal
pour garçon ou fille, ce jeu d'aventure tactique favorise la
communication entre les enfants, la mémoire et une pointe
de stratégie ! Dès 6 ans.

En 2 manches, faites deviner un maximum des animaux, des
véhicules, des objets insolites. Décrivez dabord les
images... puis mimez-les avant la fin du nouveau timer
lumineux. Mais vous pourrez souffler avec le nouveau
bouton pause !
A partir de 4 ans
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Livres adultes
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Documents téléchargés et liens internet

https://www.youtube.com/watch?v=nYSezEinA
HQ&feature=youtu.be

https://toupi.fr/groupesfratries/#:~:text=Les%20%E2%80%9
Cgroupes%20fratries%E2%80%9D%20
sont%20des,de%20rencontre%20et%2
0de%20dialogue.
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INVENTAIRE :
LIVRES
Livre
Livre
Livre
Livre

Moi et les autres
Yoga des petits
Calme et attentif comme une grenouille
Dans les yeux d'Emma et Teddy






JEUX EDUCATIFS
Jeux

Jeu des émotions feeling



Jeux
Jeux
Jeux
Jeux
Jeux
Jeux
Jeux
Jeux
Jeux

La roue des émotions
Planète des émotions
Figurines
La table ronde
Résolution des conlits à la maison
52 activités entre frères et soeurs
Nom d'un renard
Qui l'a vu ?
Times up











LIVRES ADULTES
Livre
Livre
Livre

Vivre avec une frère ou une sœur autiste
100 idées pour mieux comprendre ce qu'est l'intelligence
Frère et sœur
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Livre
Livre
Livre

Entre frère et sœur
DOCUMENTS TELECHARGES
Guide pour soutenir la fratrie
Groupes fratries comme dispositifs d'accompagnement

Signature de l’emprunteur :





Signature de l’organisme prêteur :
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