MALLETTE PÉDAGOGIQUE N°1
BALLES SENSORIELLES

BALLES À BILLES SONORES

BALLE ENTRELACÉE

Ces balles remplies de billes en plastique émettent un bruit de
gravier lorsqu’on les manipule.Ce feed-back sonore facilite ainsi la
concentration et la coordination œil-main.A la surface, de petites
bosses renforcent l’adhérence lors de la préhension et apportent
une stimulation tactile supplémentaire.
Nombre : 3.
Diamètre : 10 cm.
Dès 3 ans.
Coût : 30.90 € .
Cette balle multicolore est constituée de bandes rigides recouvertes
de tissus contrastés qui s’entrelacent pour former une forme
originale. Faciles à tenir : les doigts glissent entre les bandes pour
mieux s’y accrocher.
Nombre : 1.
Dès 3 ans.
Coût : 10.90 € .

BALLE SONORE
AVEC GRELOT

BALLES MIROIR

Cette balle composée d’un petit grelot à l’intérieur tinte à chaque
mouvement. Amusez-vous à la lancer ou à la remuer pour la faire
retentir ! En plastique rigide, sa surface à trous permet de faciliter
la prise en main.
Nombre : 1.
Dès 3 ans.
Coût : 5.40 €.
Ces balles ont une surface miroir déformante. Les enfants sont
fascinés par l’observation des objets placés à proximité. Ces
sphères lisses et robustes peuvent être manipulées facilement car
elles sont très légères. En acier inoxydable, frais au toucher.
Nombre : 4.
Diam 6, 8, 10 et 15 cm.
Dès 3 ans.
Coût : 29.90 € .

MALLETTE PÉDAGOGIQUE N°2
SPÉCIAL MASSAGE
Le massage sensoriel permet à l'enfant
de découvrir les sensations sur son
corps.
Il
permet
également
de
l'apaiser.Cela apporte le calme et le bien
être.

KIT MASSAGE
SENSORIEL
12 ÉLÉMENTS

Composition du kit : 1 balle hérisson
bleue , 2 anneaux à picots rouges, 2
petits rouleaux violets de massage
souple, 6 balles multicolores pompon et
1 knobber rouge .
Dimensions : Balle hérisson: Ø 8 cm.
Livré dans un sac en tissu.
Dès 2 ans.
Coût : 43.50€

BALLE POMPON

Cette balle est entièrement composée de
brins en caoutchouc souple qui
permettent de l’attraper facilement. Une
fois en main, on laisse la magie opérée…
Elle offre une expérience tactile unique :
les brins, frais au toucher, caressent la
peau et relaxent.
Dès 3 ans.
Coût : 3.50 €

MALLETTE PÉDAGOGIQUE N°3
ÉVEIL VISUEL ET TACTILE
Ces 4 miroirs incassables ont un cadre en mousse coloré et léger.
Les grosses poignées permettent une préhension facile de deux
mains. La grande surface miroitante permet de voir l’intégralité
du visage. Encourage l’exploration de soi et peut s’utiliser lors
d’exercices de motricité bucco-maxillaire.

GRANDS MIROIRS MOUSSE

Lot de 4 miroirs : 1 vert, 1 orange, 1 violet et 1 bleu.
Dim. 31 x 28 cm.
Dès 1 an.
Coût : 24.90€

PLAQUES TACTILES
EN SILICONE

CUBES SENSORIELS

Ces 5 grandes plaques (diam. 25 cm) offrent chacune des
sensations distinctes au toucher grâce à leurs différentes
surfaces. Ces mêmes motifs sont présents sur 5 plus petites
plaques (diam. 8 cm) de manière à faire des jeux d’association.
En silicone souple, antidérapant, qui adhère parfaitement au sol.
Lavables en lave-vaisselle.
Dès 3 ans.
Coût : 39.90 €
Des beaux cubes en bois avec une partie transparente au centre
qui renferme pour certaines des paillettes flottant dans un
liquide coloré, pour d’autres des petites billes en plastique
sonores, des plaques colorées ou encore du sable coloré. Un jeu à
préhension facile stimulant les sens! Contient 16 pièces de
différentes formes.
Dès 3 ans.
Coût : 54.90 €

MALLETTE PÉDAGOGIQUE N°4
SPÉCIAL BÉBÉ
Stimulant le sens vestibulaire chez les plus jeunes, les plus grands
adorent se blottir dedans et la faire basculer. Retournée, elle
devient une montagne à escalader mais sert aussi de cachette. Elle
offre une protection anti-pincement des mains et de la tête.

PETITE TOUPIE

Diam. 68 cm. Haut. 26.50 cm. En plastique orange. Poids max 30 kg.
Dès 9 mois, jusqu’à 4-5 ans.
Coût : 44.90 €
Ce grand tapis d’éveil noir et blanc est ultra moelleux. Ses motifs
géométriques à fort contraste offrent une stimulation visuelle
simplifiée, particulièrement indiquée pour les enfants malvoyants.
En velours très doux au toucher.

TAPIS D’ÉVEIL

Lavable en machine à 30°.
Dim. 102 x 102 cm.
Coût : 59.90 €

Ce grand classique de la pédagogie Montessori permet aux enfants
d’exercer leur motricité fine et leur coordination œil/main. C’est
aussi un excellent jeu pour comprendre la permanence de l’objet à
savoir comprendre que la balle existe toujours même si nous ne la
voyons plus !

PREMIER JOUET MONTESSORI

En Bois avec une balle en tricot jaune.
Dim. 15 x 13 x 13 cm.
Dès 1 an.
Coût : 32.90 €

MALLETTE PÉDAGOGIQUE N°5
JEUX SENSORIELS

SABLIERS GOUTTELETTES

TOUR À SENSATION

De jolis sabliers colorés offrant une stimulation visuelle relaxante.
Retournez-les et de multiples gouttelettes s’écoulent rapidement.
Ils seront utiles pour donner le temps qu’un enfant a pour faire une
tâche précise.
Temps d'écoulement d'environ 1 minute 50 secondes.
Lot de 4 sabliers ( 1 rouge, 1 vert, 1 jaune et 1 bleu)
Dim. 13,3 cm.
Dès 3 ans.
Coût : 18.90 €
Elle a des anneaux aux textures naturelles très marquées et toutes
différentes : feutrine, bois, brosse souple, boules et perles en bois,
velours. Elle développe la discrimination tactile et la coordination
œil-main. Chaque élément fait un bruit spécifique lorsqu’il frotte
contre la tige.
Haut. 18 cm.
Livrée dans un sac en velours rouge.
Dès 3 ans.
Coût : 50.90 €
En piochant dans un sac, les enfants devront reconnaître et placer
des objets sur leurs silhouettes respectives.Ce jeu développe la
reconnaissance visuelle, tactile et le raisonnement logique.
Composition : 1 sac en tissu, 24 figurines en bois et 12 planches.

MÉMO TACTILE DES FORMES

Dès 3 ans.
Coût : 60.50 €

MALLETTE PÉDAGOGIQUE N°6
KIT DE MOTRICITÉ
La planche de surf a été développée avec des kinésithérapeutes
spécialisés en pédiatrie afin qu’elle puisse 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.

PLANCHE DE SURF

Charge maxi : 100 kg.
Dim. 56 X 37 cm.
Dès 2 ans.
Coût : 89.90 €

Les Bilibos sont des jouets qui se transforment selon les envies et
l’imagination des enfants : tantôt toupie, pont ou siège pour
bouger, se balancer... tantôt récipient pour remplir, vider,
transvaser... Ils accompagnent les enfants pendant une longue
période de leur développement.

BILIBOS

Plastique résistant.
Couleur : rouge.
Diam. 45 cm.
Nombre : 2
Dès 2 ans.
Coût : 26.90 €

MALLETTE PÉDAGOGIQUE N°7
POUF COCON
Ce pouf constitue un véritable refuge
pour les enfants. Il se referme en boucle
grâce à des attaches velcro pour former
un anneau (ajustable en taille) dans
lequel on se glisse pour se relaxer, se
sentir protégé ou s’isoler. L’intérieur est
en velours très doux, l’extérieur en tissu
lisse .

POUF COCON
SPÉCIAL « CALIN »

Lavable en surface (sans phtalate).
Couleur orange.
Dim. 120 x 60 x 60 cm.
Coût : 299 €

MALLETTE PÉDAGOGIQUE N°8
GROS BALLON
Un gros ballon ultra léger pour jouer en
extérieur et en intérieur en toute
sécurité ! Très doux et agréable au
toucher,
les
sensations
tactiles
deviennent encore plus intéressantes
dans l’eau ! Choisissez le gonflage idéal
pour faciliter la préhension ou l'utiliser
comme coussin ou siège.

BALLON SOFFY

Diam. 45 cm.
En PVC, de couleur jaune.
Sans latex.
Dès 3 ans.
Coût : 9.90 €

MALLETTE PÉDAGOGIQUE N°9
PARCOURS D’ÉQUILIBRE
Stimulez l’équilibre et la proprioception
avec ces plaques en mousse de densités
différentes. Chaque plaque réagit
différemment à la pression du pied ou
de la main. Pour garder l’équilibre
l’enfant doit réajuster la position de son
corps.

PLAQUES EN MOUSSE
DE DENSITÉ DIFFÉRENTE

Lot de 10 plaques en tissu lavable en
surface.
Base antidérapante.
Dim. 25 x 25 x 5 cm.
Dès 3 ans.
Coût : 89.90€

MALLETTE PÉDAGOGIQUE N°10
PARCOURS MOTEUR LUDIQUE
8 éléments s’emboitent pour créer plus
de 7m de parcours formant des vagues
et des creux, le tout agrémenté de
surfaces tactiles antidérapantes. Les
finitions
sont
très
soignées
et
l’ergonomie est bien pensée.
Rangement dans un sac de transport.
Dim. Longueur 89 cm. Largeur 17 cm.
Dès 3 ans.
Coût : 229 €

PARCOURS À VAGUES

MALLETTE PÉDAGOGIQUE N°11
KIT MOTRICITÉ POUR LES 0-3 ANS
Créé avec la collaboration de psychomotriciens, ce
module a été spécialement étudié pour favoriser
l'apprentissage de la motricité globale des tout-petits..
Idéals pour évoluer au sol ou à faible hauteur, ce module
de motricité se combine à l'infini pour créer des
parcours ludiques et sensoriels.. Spécialement étudiés
pour les 0-3 ans, ces blocs enrichissent la coordination
motrice des enfants et la prise de conscience de leur
corps.

BABIMODULE

Composition : 6 éléments
 1 tapis d’angle à 90° orange 48cm X 6 cm
d’épaisseur.
 1 petite pente jaune et orange 48 cm x 12 cm
d’épaisseur.
 1 pouf carré bleu 48 cm X 6 cm d’épaisseur.
 1 demi cube bleu 48 cm X 24 cm d’épaisseur.
 1 deux marches bleu 48 cm X 24 cm d’épaisseur.
 1 quart de cube orange 48 cm X 12 cm
d’épaisseur.
Dimensions : Encombrement au sol : 144 x 96 cm.
Toile enduite très résistante.
Muni d'un dessous antidérapant.
Entretien facile à l’aide d’un chiffon doux à l’eau froide
savonneuse.
Coût : 219.50 €

