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OBJECTIFS
Au niveau activités sensorielles : Les
enfants qui ont une hyposensibilité
apprécient le toucher des Picots.
Au niveau moteur, ces anneaux sont
intéressants pour travailler la force
en essayant de les tordre. Ils ont
une appréhension facile et peuvent
être mordus. Par contre au niveau
d’exercices d' "enfilage", ils sont
mous et cela est difficile pour un
enfant qui a une faible préhension.
.

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Anneaux Picots"
FICHE PORTRAIT

Activités Sensorielles
 

Activités Motrice
 

Acquérir les premiers outils
pour structurer sa pensée :

COULEURS

MATÉRIELS 

Anneaux à Pico de couleurs
différentes :

rouge
jaune
vert
bleu
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OBJECTIFS
Au niveau activités sensorielles :
 
Les enfants apprécient le toucher de
ces anneaux. 
Ils ont une appréhension facile et
peuvent être mordus.

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Anneaux Souples"
FICHE PORTRAIT

Activités Sensorielles
 

Activités Motrice
 

Construire les premiers
outils pour structurer sa

pensée : COULEURS

MATÉRIELS 

Anneaux souples de couleurs
différentes :

rouge
jaune
vert
bleu
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OBJECTIFS
Au niveau Sensorielles :
Les baguettes permettent de
travailler le sens de la vue.
Elles peuvent apporter une
sensation d’apaisement à l'enfant.

Au niveau Moteurs : Elles peuvent
servir de support au travail des
membres supérieurs et du tonus
axial au travers divers exercices. 

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Baguettes Paillettes"
FICHE PORTRAIT

 
Activités Sensorielles

 
Activités Motrices

MATÉRIELS 

Tubes de couleurs différentes
remplies d'eau et de
paillettes.

Attention : Un enfant qui
mord beaucoup peut percer
le tube, voir enlever les
embouts (bouchons) des
tubes.
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OBJECTIFS
Au niveau activités sensorielles : Les
enfants qui ont une hyposensibilité
apprécient le toucher des Picots.

Au niveau moteur, ces balles ont
une appréhension facile et peuvent
être mordus. 

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Balles à Picots"
FICHE PORTRAIT

Activités Sensorielles
 

Activités Motrice
 

Construire les premiers
outils pour structurer sa

pensée : COULEURS

MATÉRIELS 
Balles en plastiques souples
couvertes de petits picots de
couleurs différentes :

rouge
jaune
vert
bleu

violet
orange
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OBJECTIFS

Au niveau activités sensorielles : 
Les enfants apprécient le toucher des
mini tentacules, y glisser les doigts,
tirer chaque filament...

Au niveau moteur, ces balles ont
une appréhension facile. 

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Balle à Pompon"
FICHE PORTRAIT

Activités Sensorielles
 

Activités Motrice
 

MATÉRIELS 
Balles recouvertes de mini
tentacules fines de plastiques  
souples de couleurs
différentes :rouge

jaune
vert
bleu

violet
orange

pour un effet multicolor
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OBJECTIFS

S'identifier à une équipe

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Dossards"
FICHE PORTRAIT

Activités Sensorielles

MATÉRIELS 

 Dossards de couleurs
différentes :

4 rouges
4 jaunes
4 verts
4 bleus
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OBJECTIFS
DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Grand Jeu en Bois
Multi-Activités"

FICHE PORTRAIT

Activités Sensorielles
 

Motricité fine
 

Explorer le monde :
 Les Objets et la Matière

 

MATÉRIELS 
 

(deux exemplaires)
Deux panneaux en bois
composés de différentes
activités de manipulation
manuelles, à finir d'assembler
par le biais de trois vis pour
obtenir la structure finale.
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De regrouper en un seul jeu,
différents objets, sources de
divers apprentissages à travers
une table de manipulation et
d'expérimentation.
Placer à hauteur de l'enfant et
le laisser jouer et découvrir les
différents éléments. Vous
pouvez accompagner et guider
l'enfant en verbalisant ses
actions.



"Grand Jeu en Bois
Multi-Activités"

FICHE PORTRAIT
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OBJECTIFS

Le loto tactile permet de
développer le sens  de
l'enfant à travers la
sensibilité tactile.
L'objectif du jeu étant de
retrouver grâce au toucher
chaque carte animal  qui
correspond à la texture
indiquée par  la roue.

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Loto Tactile"
FICHE PORTRAIT

 
Activités Sensorielles

 
Explorer le monde : 

Les objets et la Matière

MATÉRIELS 

1 plateau avec une roue
1 sac rouge
18 cartes représentant des
animaux avec une partie de
texture particulière
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OBJECTIFS
Au niveau activités sensorielles : Les
enfants qui ont une hyposensibilité
apprécient le toucher des Picots.

Au niveau moteur, ces balles ont
une appréhension facile et peuvent
être mordus. 
.

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Petites Balles"
FICHE PORTRAIT

Activités Sensorielles
 

Activités Motrice
 

Construire les premiers
outils pour structurer sa

pensée : COULEURS

MATÉRIELS 
20 Balles en plastiques
souples couvertes de
couleurs différentes :
rouge jaune vert bleu
orange rose blanc noir gris
recouvertes de différents
types de relief différents.
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OBJECTIFS
Ce support touche la
motricité globale, cela
concerne
essentiellement
l'équilibre, la
coordination générale, la
latéralité, le tonus.

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Plots Anneaux"
FICHE PORTRAIT

 
Activités Sensorielles

 
Activités Motrice

 
Construire les premiers
outils pour structurer sa

pensée : COULEURS
 
 

MATÉRIELS 
3 cônes de sport
rouge
jaune
bleu

Anneaux de Sport
2 bleu
2 jaune
2 rouge
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OBJECTIFS
- Favoriser la
manipulation d'u
contenant à l'autre, en
utilisant différents
supports, sable, plante,
eau, escargots ...

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Bac Sensoriel"
FICHE PORTRAIT

Activités Sensorielles
 

Activités Motrice
 

Explorer le monde :
Le vivant

Les objets et La matière

MATÉRIELS 

2 bacs sensoriels à hauteur
pour attraper, manipuler,
jouer depuis un fauteuil.
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Ce support touche la
motricité globale, cela
concerne essentiellement
l'équilibre, la coordination
générale, la latéralité, le
tonus.



OBJECTIFS
Ces tubes d'exploration
sensorielle permettent
d'appréhender le sens tactile,
auditif, visuel ...
Le mouvement fascinant à
l'intérieur des tubes
d'exploration offre une
distraction visuelle apaisante
pour les aider à se concentrer et
se calmer.

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Tubes d'Exploration Fidget"
FICHE PORTRAIT

 
Activités Sensorielles

 

MATÉRIELS 

.Tube à tourbillon part
gravité
Tube sensoriel à
manipuler
Tube à paillettes
Sablier inversé

4 tubes sensoriels

Remplis de divers supports,
matières etc.
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OBJECTIFS
- Développer la motricité
globale, cela concerne
essentiellement l'équilibre, la
coordination générale, la
latéralité, le tonus.

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Ballon de Rugby"
FICHE PORTRAIT

Activités Sensorielles
 

Activités Motrice

MATÉRIELS 
 

(2 exemplaires)
 

1 ballon de rugby
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OBJECTIFS
- Favoriser la motricité globale de
préhension. Les enfants apprécient le
toucher de ces cubes. Ils ont une
appréhension facile et peuvent être
mordus. 
- Associer des couleurs. On peut
associer les cubes avec les autres
couleurs, et demander à  reproduire
des constructions, réaliser du tri,
mettre dans un contenant ...

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Cubes Rouges"
FICHE PORTRAIT

Activités Sensorielles
 

Activités Motrice

Construire les premiers
outils pour structurer sa

pensée : 
COULEURS

MATÉRIELS 

4 Cubes souples de couleurs
rouges. Peut-être associés
aux autres cubes de couleurs
différentes :

bleu
jaune
vert
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OBJECTIFS
- Favoriser la motricité globale de
préhension. Les enfants apprécient le
toucher de ces cubes. Ils ont une
appréhension facile et peuvent être
mordus. 
- Associer des couleurs. On peut
associer les cubes avec les autres
couleurs, et demander à  reproduire
des constructions, réaliser du tri,
mettre dans un contenant ...

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Cubes Bleus"
FICHE PORTRAIT

Activités Sensorielles
 

Activités Motrice

Construire les premiers
outils pour structurer sa

pensée : 
COULEURS

MATÉRIELS 

4 Cubes souples de couleurs
bleus. Peut-être associés aux
autres cubes de couleurs
différentes :

rouge
jaune
vert
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OBJECTIFS
- Favoriser la motricité globale de
préhension. Les enfants apprécient le
toucher de ces cubes. Ils ont une
appréhension facile et peuvent être
mordus. 
- Associer des couleurs. On peut
associer les cubes avec les autres
couleurs, et demander à  reproduire
des constructions, réaliser du tri,
mettre dans un contenant ...

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Cubes Jaunes"
FICHE PORTRAIT

Activités Sensorielles
 

Activités Motrice

Construire les premiers
outils pour structurer sa

pensée : 
COULEURS

MATÉRIELS 

4 Cubes souples de couleurs
jaunes. Peut-être associés
aux autres cubes de couleurs
différentes :

rouge
vert
bleu
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OBJECTIFS
- Favoriser la motricité globale de
préhension. Les enfants apprécient le
toucher de ces cubes. Ils ont une
appréhension facile et peuvent être
mordus. 
- Associer des couleurs. On peut
associer les cubes avec les autres
couleurs, et demander à  reproduire
des constructions, réaliser du tri,
mettre dans un contenant ...

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Cubes Verts"
FICHE PORTRAIT

Activités Sensorielles
 

Activités Motrice

Construire les premiers
outils pour structurer sa

pensée : 
COULEURS

MATÉRIELS 

4 Cubes souples de couleurs
verts. Peut-être associés aux
autres cubes de couleurs
différentes :

rouge
jaune
bleu
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OBJECTIFS
- Réaliser des associations à
travers la sensibilité tactile
- Organiser des stratégies de
comparaison, d'analyse et de
recherche.
- Renforcer les différentes types
de prises, isolement de l'index.
-Travailler la coordination
œil/main, le geste dirigé, la
précision.

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Mémo Tactile des surfaces"
FICHE PORTRAIT

Activités Sensorielles
 

Explorer le monde : 
Les objets et la Matière

MATÉRIELS 
(3 Exemplaires)

1 notice
32 cylindres en bois
1 sac en coton
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OBJECTIFS
- Stimuler l'ouïe.
-Réaliser des association de deux
sons identiques.
- Organiser des stratégies de
comparaison, d'analyse et de
recherche.
- Renforcer les différents types
de prises préhension.
- Travailler la coordination
œil/main, le geste dirigé, la
précision.

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Mémo des sons"
FICHE PORTRAIT

Activités Sensorielles
 

Construire les 1er outils pour
structurer sa pensée :

COULEURS
 

Motricité Fine
 
 

MATÉRIELS 
(2 Exemplaires)

 
1 notice
12 triangles en bois, soit 
 6 paires avec 6 sons
différents.
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OBJECTIFS
- Stimuler la sensibilité tactile.
- Retrouver et associer des
animaux en fonction de la
texture touchée.
- Organiser des stratégies
d'analyse, de recherche et de
comparaison (ex:couleur).

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Les animaux à toucher"
FICHE PORTRAIT

Activités Sensorielles
 

Activités Motrice

MATÉRIELS 
 
 

12 pièces qui forment 6
pairs d'animaux à toucher.

•17•



OBJECTIFS

- Découvrir et associer les 5
sens à différentes situations
représentées par des
images.
- Organiser des stratégies
d'analyse et de recherche.
- Renforcer les différents
types de préhension, geste
dirigé  (lancer le dés).

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Les 5 sens"
FICHE PORTRAIT

Activités Sensorielles

Explorer le monde : 
Les objets et la Matière

MATÉRIELS 

1 dés avec les différent sens.
50 cartes de situation.
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OBJECTIFS

- Travailler l'intégration 
 visuelle, pour faciliter la
mémorisation visuelle, la
perception visuelle, la
discrimination visuelle et
toutes les compétences liées
à la vue.

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"tablette lumineuse"
FICHE PORTRAIT

Activités Sensorielles
 

MATÉRIELS 

 Cette table en émettant une                          
douce lumière, fait ressortir les couleurs
des objets que vous disposez dessus.
Parfaite pour découvrir les sens, cette
activité met en  avant la couleur, le
toucher et la créativité. Cette table
lumineuse permet de contraster les
couleurs et les formes par la lumière.

 
 

1 tablette lumineuse
1 câble et bloc de recharge
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OBJECTIFS

- Stimuler et développer 
 l'ouïe.
- Reproduire un rythme.
- Découvrir un nouveau son.
- Développer la précision du
geste par la manipulation de la
baguette.
-Découvrir la notion de cause à
effet.

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Triangle"
FICHE PORTRAIT

Activités Sensorielles
 
 

MATÉRIELS 
(3 Exemplaires)

 
1 triangle en bois. 
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OBJECTIFS

 
- Stimuler et développer
l'ouïe.
-Retrouver et associer deux
sons identiques.
- Favoriser la manipulation par
la prise tri ou tétra digital.

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Tubes sonores"
FICHE PORTRAIT

Activités Sensorielles
 

Construire les 1er outils pour
structurer sa pensée :

COULEURS
 

Motricité Fine
 
 

MATÉRIELS 
(2 Exemplaires)

 
1 notice
1 support en bois
12 tubes en plastique soit  
6 paires. Chaque pair a un
code couleur, point.
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OBJECTIFS

- Stimuler le sens visuel, 
mais aussi le sens tactile 
et auditif.
- Favoriser l'apaisement d'un
enfant, en cas de besoin,
nécessité.

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Colonne à Bulles"
FICHE PORTRAIT

Activités Sensorielles
 

MATÉRIELS 

La colonne a un fort impact visuel et captive
les enfants comme les adultes. Les
mouvements des bulles  et des poissons
fascinent. Une colonne à eau procure
également une stimulation tactile, l'enlacer
pour sentir ses vibrations, se laisser bercer par
le ronronnement de l'eau.

 
 

1 colonne à bulle avec des poissons multicolores
qui montent et descendent.
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