Mallette pédagogique
« Sensorielle »
Présentation de la mallette :
Cette Mallette Pédagogique a pour objectif d’accompagner les parents et les professionnels dans le
développement sensoriel de l’enfant à besoins particuliers. Elle propose de nombreuses ressources
permettant de stimuler les cinq sens de manière ludique.

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.

Littérature de jeunesse
Une série de livres à regarder, à toucher, à écouter, et même à sentir !

Stimulation auditive
Cet arbre à billes développe la motricité tout en stimulant la vue et
l'ouïe, grâce au son que produisent les billes en descendant de l'arbre.

Piano géant avec lequel l'enfant peut danser à son rythme ou à
celui de la mélodie composée, pour travailler la motricité en
musique.

Chaque Buzzer s’allume et émet un bruit rigolo distinct dès que l’on
appuie dessus. Idéal pour stimuler l’ouïe et aborder la relation de
cause à effet.

Ce relaxant bâton de pluie aux billes multicolores est un jouet d'éveil multi
sensoriel utilisé pour apaiser, appréhender la relation de cause à effet et
stimuler la capacité de suivi visuel.

10 instruments de musique en bois et métal : un tambourin, une paire
de castagnettes, un triangle, un guiro, une paire de cymbales à doigts,
une paire de maracas, un bâton à grelots, un bâton à cymbales, deux
bâtons rythmiques et un mini arbre à pluie.

Stimulation tactile et proprioceptive

Ces 13 éponges apportent chacune une sensation tactile différente.
Certaines sont rugueuses, granuleuses, d’autres piquent
légèrement… D’autres encore sont spongieuses, douces ou
cotonneuses… Utilisez-les lors du bain, en découverte tactile, en
effleurements pour désensibiliser une zone ou lors de chatouilles
rigolotes !

Ce lot de 5 balles tactiles permet de réaliser des massages sur le corps
et le visage en variant les intensités et les techniques : malaxage
vigoureux, doux frottement, chatouillement... Permet de faire prendre
conscience des différentes parties du corps.

Masseur capillaire pour découvrir de nouvelles sensations au niveau du cuir
chevelu. Il décontracte les muscles et apporte une détente instantanée.

L’œuf masseur offre des vibrations de forte intensité grâce à ses 3 pieds
lumineux. Une faible pression sur la tête du masseur suffit pour l’actionner. Sa
forme ovale permet une préhension au creux de la main. Idéal pour la prise de
conscience corporelle et les massages.

Son corps caoutchouteux est constitué de picots souples que l’on caresse du
bout des doigts. Elle invite à la manipulation et peut être utilisée lors
d’exercices de motricité fine, de relaxation et pour l’exploration tactile.

Cette petite tortue en tissu est lestée de sable. Posez-la sur les genoux, sur le
dos ou tenez-la contre vous pour ressentir ces vertus proprioceptives
calmantes et structurantes. Convient à tous et plus spécifiquement à tous ceux
ayant des troubles de la modulation sensorielle.

Stimulation visuelle
Ce kaléidoscope est plus facile à utiliser grâce à son viseur plus large qu’à
l’accoutumé. On plaque l’œil contre celui-ci et en tournant le bâton, on voit
s’animer les couleurs et les paillettes : c’est captivant !

La balle confetti est remplie d’eau dans laquelle flottent des centaines de
petites billes multicolores. Selon l’angle de vue ces confettis apparaissent plus
au moins gros offrant un joli spectacle plein de couleurs.

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.

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 !

Petite en taille mais maxi-effet ! Cette veilleuse en forme de fusée est remplie de
paillettes qui flottent dans un liquide transparent. Secouez-la et elle s’allume,
changeant régulièrement de couleurs pour illuminer toute la pièce ! Sur les murs, on
assiste à un spectacle lumineux de type « fond marin ».

Un mini projecteur pour un effet maxi ! Une fois allumé, ce mini-projecteur tourne
sur lui-même pour projeter sur tous les murs de la pièce des lumières mouvantes
tricolores formant un mandala géant.

Lot de 4 mini-lampes fibres optiques de couleurs différentes. Elles offrent
chacune des faisceaux lumineux, doux au toucher pour un très beau rendu
dans le noir ou la semi-obscurité.

Autres idées à fabriquer
Bouteilles sensorielles
Coussins textures à toucher
Boites à odeur
Peinture alimentaire
LECTURES JEUNESSE
Noir sur blanc 6.10€
Blanc sur noir 6.10€
Paco et l’orchestre 13.50€ amazon
Petit ours brun touche à tout 12.50€ decitre
La forêt 13.50€ amazon
Mon premier livre des odeurs et des couleurs 10.50 oxybul
L’armoire de bébé livre animaux foret









STIMULATION AUDITIVE
Arbre à billes musical 29.00€ wesco
Tapis piano 49.40€ wesco
Buzzers lumineux 24.90€ hop toys
Baton de pluie 9.90€ hop toys
Mallette à percussion 36.90€ hoptoys
Casque anti-bruit bébé 28.90€ hoptoys








STIMULATION TACTILE ET PROPRIOCEPTIVE
Kitpratik éponges sensorielles 39.90€ hoptoys
Kitpratik balles massage 16.90€ hoptoys
Masseur de tête 2.90€ hoptoys
Œuf masseur 9.90€ Hoptoys
Chenille à picots 4.90€
Tortue proprioceptive 15.90€








STIMULATION VISUELLE
Kaléidoscope grande ouverture 5.50€ hoptoys
Balle confetti 9.90€ hoptoys
Balle à billes multicolores 5.90€ hoptoys
Balle lumineuse 2.90€ hoptoys
Fusée lumineuse 5.90€ hoptoys
Mini projecteur Kaleidoscope hoptoys 13.90€
Mini lampes fibres optiques 10.90€
Veilleuse tortue 49.90€ hoptoys












Signature de l’emprunteur :

Signature de l’organisme prêteur :

