
Matériel Usage Photo
Recommandations à lire 

avant tout usage
Prix unitaire

Balle à billes 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. Diam. 8 cm.

Dès 3 ans.

Nettoyer au désinfectant 5,90 €

Balle pompom petite 11 cm

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.

Utilisation par l'adulte  

Nettoyer au désinfectant
13,90 €

Balle pompom petite 7,5 cm

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.

Utilisation par l'adulte  

Nettoyer au désinfectant
3,50 €

Fusée veilleuse

Une très jolie veilleuse souple en forme de fusée qui

 s’illumine d’une lumière douce. Il suffit d'appuyer sur

 l'interrupteur à sa base et la fusée s'illuminera en

 rouge avant de parcourir une gamme d'autres couleurs

 comme le bleu ou le vert. Elle sera parfaite pour vos cabanes 

sensorielles. Dim : 15 cm. Piles incluses. Dès 3 ans. En 

plastique.

Nettoyer au désinfectant 8,90 €

Balle vibrante Woble Boble

Agitez-la ou faites-la rouler pour déclencher de douces vibrations et

une musique entrainante. S’arrête ensuite automatiquement.

Surface tactile en plastique. Interrupteur on/off. Fonctionne avec 3 

piles AA (LR06)  fournies. Diam. 12 cm environ. Dès 3 mois.

3 piles AA (LR06) 

À nettoyer au désinfectant
23,90 €

Polyhandicap 
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Boomwhackers - Tubes par 8

Ces tubes produisent un son quand on les frappe sur un objet ou sur

une partie de son corps. Ce produit est idéal pour un travail de

groupe, ces instruments originaux facilitent également l’écoute des

sons. Echelle Diatonique de 8 notes soit 8 tubes. Dès 3 ans.

Nettoyer au désinfectant 26,90 €

Collier massant vibrant 

Il est rempli de billes qui le rendent agréable au toucher. Passez-le

autour du cou et enclenchez le mode vibration pour une sensation

immédiate de bien être ! Multifonctions, il s’utilise aussi bien en

massage du cou qu’en coussin de soutien, notamment lors de

voyages. Revêtement très doux. Dim. 67 cm. Dès 3 ans. Fonctionne

avec 2 piles AA (LR 06) non fournies.

Protéger avec un lange car ne 

se lave pas - 2 piles LR06
13,90 €

Couverts ergonomique droitier

Le design de ces couverts les rend faciles à tenir et à utiliser. La

surface antidérapante du manche sécurise la préhension. La forme

arrondie permet aux enfants et adolescents  ayant des habiletés

motrices faibles d’apporter la nourriture à la bouche en un minimum

d’effort. Le lot contient une cuillère et une fourchette.

À nettoyer au lave-vaisselle 

avant retour
16,90 €

Dondina cloches

Il suffit de faire glisser la main sur la partie supérieure mobile des

cloches de cette grand barre pour les faire tinter. On peut donc très

facilement déclencher de jolis tintements du simple plat de la main !

Chaque note est représentée visuellement par une couleur (do, si, la,

sol, fa, mi, ré, do). En bois et métal. Dim. 52 x 13,5 cm. Dès 3 ans.

Nettoyer au désinfectant 59,90 €

easy hold XS  (2 lots de 2)

EazyHold est une solution universelle pour faciliter la préhension de 

tous les objets du quotidien. Kit de 2 pour les enfants jusqu’à 10 ans. 

La plus petite taille de la gamme EazyHold pour les petites mains et 

les petits objets et jouets. Très petites bagues pour bien maintenir 

les objets. Lot de 2. Dim. 10 cm.

Lavage au lave-vaisselle ou 

désinfectant
19,90 €



Encastrement à grosse poignée

Ce jeu d’encastrement en bois est de très bonne qualité. Intemporel, 

il dispose de 6 formes géométriques aux couleurs vives avec de 

grosses poignées pour faciliter la préhension. Ce jeu encourage la 

motricité fine mais aussi la reconnaissance des formes et des 

couleurs. Diam. 24,5 cm. Dès 2 ans.

Nettoyer au désinfectant 28,90 €

Casque Anti Bruit Bleu

Ce casque antibruit est spécialement conçu pour les

 enfants et atténue jusqu’à 25 dB du bruit ambiant.

 Idéal pour les enfants hypersensibles aux bruits et

 les enfants avec hyperacousie, car il atténue les bruits

 parasites du quotidien. Ajustable et

 confortable grâce à la doublure douce. Votre enfant

 pourra l’utiliser pendant plusieurs années grâce au

 bandeau réglable. Dès 5 ans. 

Nettoyer au désinfectant 24,95 €

Foulards bavoirs (lot de 3)

Ces jolis foulards sont absorbants grâce à leur doublure discrète en

molleton très doux. Convient aux besoins des personnes ayant

tendance à baver. Ils s’attachent autour du cou par boutons

pressions (2 positions pour s’adapter à la morphologie de chacun). 

À nettoyer au lave-linge (40°C) 

avant retour 
23,90 €

Grelots animal  (2)

De drôles de petits animaux au bout desquels sont accrochés trois

gros grelots qui tintent dès qu'on les secoue. Ni trop gros, ni trop

petits, ils sont adaptés à la main de l'enfant pour une utilisation

facile.  Dim. 13 cm. Dès 3 ans.

Nettoyer au désinfectant 4,90 €

Gros rouleau tactile

Ce gros rouleau souple offre une surface tactile pleine de

renflements. On l’utilise dans de multiples situations et avec des

utilisateurs de tout âge. On aime le faire rouler sous les pieds ou

l’utiliser comme calage ou coussin. En PVC Diam. 16 cm. Long. 29,5

cm. Sans BPA, latex ni phtalates. Dès 3 ans.

À nettoyer au désinfectant 20,90 €

Livres signes avec moi

Ce livre à l’attention des parents et des professionnels de la petite

enfance, présente les avantages de la communication gestuelle avec

les enfants préverbaux qu’ils soient entendants ou sourds. Il propose

d’utiliser la L.S.F. pour communiquer avec les enfants avant qu’ils ne

sachent parler. 

Utilisation par l'adulte 30,43 €



Loto des odeurs

Sur le principe du loto, ce grand classique du jeu éducatif initie les

plus jeunes comme les adultes aux parfums et aux odeurs et

développera leur odorat tout en les amusant. Contient 5 planches de

loto et 30 boîtes odeurs : eucalyptus, melon, vanille, champignon,

muguet, violette, lavande, noix de coco, cassis, savon, miel… Dès 4

ans.

Nettoyer au désinfectant 29,95 €

Maracas à doigts (2)

Glissez facilement cette maraca à votre doigt grâce à une petite

boucle de préhension prévue à cet effet. Il suffit alors de bouger la

main pour entendre le bruit caractéristique des maracas. En

plastique. Diam. 7 cm. Dès 3 ans.

Nettoyer au désinfectant 3,50 €

Maxi kit de 9 balles sensorielles

Les 9 balles de ce kit offrent chacune une forme, couleur et

sensation différentes. Certaines sont rondes, d’autres pyramidales,

d’autres encore en forme de rouleau et même de sablier. Certaines

font même du bruit ! Différentes textures : picots, renflements,

rainures… Plastique. Diam. de 8 à 16 cm. Dès 3 ans.

Nettoyer au désinfectant 49,90 €

Œuf sonores (2 lots de 2)

Ces œufs sonores reproduisent le son des maracas. Ils tiennent au

creux des petites et grandes mains. Leur ergonomie permet une

facilité d’utilisation.  Poids : 46 gr. Dim. 6 cm. Dès 3 ans.

Nettoyer au désinfectant 3,30 €

Ressort arc en ciel

On s’amuse à faire passer le ressort de main en main par un

mouvement de va-et-vient. On apprécie son effet visuel coloré et

sonore et on aime le manipuler pour exercer la coordination des

gestes et la latéralisation (gauche/droite)! Egalement un objet

décoratif qui apportera une touche de couleur dans la chambre de

votre enfant. Dès 3 ans. Mesure 10.5 cm.

Nettoyer au désinfectant 6,90 €

Rouleau anti glisse à découper 

20cm x200cm

Très versatile, ce rouleau se découpe selon vos besoins et s’utilise

partout dans la maison ! Il est fabriqué à partir d’une matière souple

antiglisse qui permet de stabiliser tous les objets posés dessus. Un

produit indispensable au quotidien ! Sans latex. Facilement lavable. 

Pour démonstration, ne pas 

utiliser
29,90 €



Sablier gel sensoriel par 3

Ces sabliers tubes en gel ont de très jolies couleurs vives ! Tournez-

les, ils captiveront et fascineront vos enfants. Ils seront idéaux pour

leur apporter concentration, relaxation et calme. Ils pourront

également être à la base d’échange : l’enfant pourra vous décrire ce

qu’il verra. Dim. : 12 x 5 cm

Nettoyer au désinfectant 29,90 €

Spirale de couleur 

On prend cette tige entre les mains pour faire naviguer dans un

mouvement de va et vient les perles en bois multicolores. Ce faisant,

on entend le doux bruit typique des arbres à pluie. Encourage le suivi

visuel et la latéralisation. Tige en fer et bois. Dim. 35,5 cm. Dès 3

ans.

Nettoyer au désinfectant 10,90 €

Pipsquigz (2 lots de 3)

Ces 3 hochets texturés en silicone souple se fixent par ventouse

devant l’enfant. Ils se dandinent alors, émettant des petits bruits, au

gré des effleurements. On aime aussi les secouer, les pincer, les

mordiller et même les assembler entre eux. Dim. 10 cm. Dès 6 mois.

Lavage au lave-vaisselle ou 

désinfectant
22,90 €

Support antidérapant bleu

Évite le renversement des yahourts, compotes, verres...

Antidérapant, il ne glisse pas sur la table et assure la stabilité

pendant la consommation. Rend l'ouverture du contenant plus facile

pour une plus grande autonomie. Dim : 4 cm (de hauteur) x 10,5 cm

x 12 cm. Sans phtalates ni bisphénol A. Poids : 10 g.

Lavage au lave-vaisselle ou 

désinfectant
7,20 €

Voiture préhension facile

Cette voiture aux lignes arrondies est un excellent premier jouet. Sa

grosse poignée encourage la manipulation et la découverte ainsi que

les jeux d’imagination. Extrêmement solide, remarquablement

maniable et ergonomique, c'est un indispensable ! Dim. 14,5 cm.

Dès 1 an.

Nettoyer au désinfectant 15,90 €

Assiette à ventouse

Elle possède un bord très incurvé facilitant la préhension des 

aliments par des personnes à motricité réduite ou peu précise, sans 

pour cela utiliser de couverts particuliers. Sa base à ventouse assure 

une grande stabilité et se retire pour le nettoyage de l’assiette au 

lave-vaisselle.

Lave vaisselle 13,80 €

TOTAL 551,63 €


