
Matériel Usage Photo Recommandations Prix unitaire

U Porteur

L’U-porteur possède 4 roues permettant aux enfants de rouler et de se

faufiler un peu partout. Grâce à sa stabilité, les enfants l'utiliseront de

manières variées : assis pour des activités motrices, sur le ventre pour

apprendre à ramper ou en rééducation des membres inférieurs.

Hauteur entre le sol et le bas du U poteur 5,6 cm. Hauteur entre l'assise

et le sol 14 cm. Dès 3 ans. 

Nettoyer

 au désinfectant
62,90 €

Couverture Lestée 1KG

Cette couverture lestée est remplie de billes en verre

 poli qui assurent un poids bien réparti sur toute sa 

surface. D’un côté, une surface très douce au toucher parsemée de 

petits renflements invite à l’exploration et au cocooning. Le recto 

propose une surface en coton.Lavable en machine. Poids de 1 Kg.

Lavable en machine 69,90 €

Veilleuse de la mer 

Tortue

L'animation projetée est vraiment très belle : des vagues qui s'animent 

sur tout un mur nous donnent presque l'impression de nager sous l'eau 

avec la tortue. Ses doux effets sonores et lumineux aident les enfants à 

s'endormir ou à se relaxer. Dès la naissance. Elle projette sur les murs et 

le plafond un effet sous-marin accompagné d'un doux mouvement 

continu de vagues.  Fonctionne avec 3 piles LR06.  Dès la naissance.

Nettoyage avec

 chiffon humide
49,90 €

Balles rebondissantes 

lumineuses

S’allumant puis scintillant dès qu’elles rebondissent

 au sol ou contre une surface dure, ces 4 balles

 vont captiver et amuser les enfants !

 Produit non recommandé pour les personnes

 épileptiques car produisant des flashs lumineux. En plastique. Diam 

10,5 cm environ. Dès 3 ans.

Nettoyer 

au désinfectant
14,90 €

Malle pédagogique N° 4 - PRH EAJE 

Malle " Tous les Sens"



Balle Going

La balle Going change de couleur dès qu’on la presse

 et est recouverte d’un revêtement anti-glisse en relief 

qui facilite la préhension et la manipulation. 

Diam. 8 cm, 3 piles LR03 non fournies. Dès 6 ans.

Nettoyer 

au désinfectant
13,90 €

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 €

Cabane espace noir

La cabane à sensation permet de créer un espace fermé dédié à

l’exploration sensorielle ou à la relaxation. Le montage est similaire à

celle d’une toile de tente et la doublure en nylon garantit une obscurité

totale à l’intérieur. Dim. 1 x 1 x 1 m + tunnel : 1,50 m x Ø 48 cm. Dès 

3 ans

Nettoyer 

au désinfectant
76,90 €

Balles noires et blanches 

XXl

Manipulez chacune de ces balles noires et blanches 

pour déclencher un bruit. Vous entendez alors un

 froissement, un pouet pouet ou des billes qui 

s’entrechoquent. Le fort contraste des motifs permet

 un meilleur repérage visuel, notamment pour les

 enfants ou adultes malvoyants. Lot de 4. En velours.

 Lavable en surface. Diam. 18 à 22 cm. Dès 3 ans.

Nettoyage avec chiffon 

humide
55,90 €

Mini-lampes fibres 

optiques par 4

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. Couleurs bleue, fuchsia,

verte et noire/bleue nuit. Fonctionne avec 3 piles LR44 incluses. Dim. 22 

cm. Dès 5 ans.

Nettoyer au désinfectant 10,90 €

Collier massage 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 LR6 non fournies.

Nettoyage avec 

chiffon humide
13,90 €



Balle sonore à grelot

Une balle composée de petits grelots à l’intérieur tintant 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. Dès 3 ans. 

Nettoyer 

au désinfectant
4,90 €

Ballon arc-en-ciel

A l’intérieur de ce petit ballon bleu transparent, des petites billes de

toutes les couleurs sautillent au moindre mouvement. On s’amuse à le

jeter en l’air pour observer le mouvement de billes et les entendre

s’entrechoquer. Diam. 15 cm.  Dès 3 ans.

Nettoyer 

au désinfectant
13,50 €

Sacs à grains parachute 

par 6

Les sacs à grains parachute sont multicolores et se terminent par une

jupette en tissu très fine qui les rend beaucoup plus faciles à attraper !

Ces petits sacs permettent un travail moteur (lancer, rattraper…) en

apportant une stimulation tactile grâce aux grains. Lot de 6 sacs. Dim. 6

cm. Avec jupettes dim. 22 cm. Dès 3 ans.

Nettoyage avec 

chiffon humide
23,90 €

Pierres hérisson par 6

Ces petits dômes spécialement conçus pour les pieds des enfants

permettent de créer des parcours de motricité apportant une

stimulation tactile. Recouvertes de picots souples ces drôles de pierres

massent la voûte plantaire et procurent une sensation inédite. Diam : 9

cm. Hauteur : 5,5 cm. Dès 3 ans.

Nettoyer 

au désinfectant
29,90 €

Batons Lumineux en 

Mousse x 3

Ce bâton lumineux, en mousse très légère, peut être

 manipulé aisément, même par une personne ayant peu 

d’amplitude de mouvement ou de force manuelle. . Fonctionne 

avec des piles AG13 ou LR44 Dim. 39,7 cm. Vendu à l'unité. Dès 3 

ans.

Nettoyage avec 

chiffon humide
14,70 €

Petits pots à odeur

Une invitation sans limite à la découverte olfactive.

En effet, vous pourrez y verser vos propres ingrédients ou produits

parfumés et inviter les enfants à les explorer. La taille des pots est idéale

pour les petites mains, tout en étant assez grande pour contenir une

variété de contenus hors de portée directe. L’ouverture et la fermeture

des pots se fait par simple rotation du couvercle. Lavables au lave-

vaisselle (jusqu'à 80 °C). Dim. : 8 x 4 cm. Lot de 10. Dès 3 ans

Lave vaiselle ou 

désinfectant
5,90 €



Quatre petits coins de

 rien du tout

La 4e de couv. indique : "Petit Carré aime s'amuser avec ses amis les

Petits Ronds. Mais, comment les rejoindre dans la grande maison ; la

porte est ronde !" Nettoyer

 au désinfectant
4,97 €

L'enfant Extraordinaire

Cet ouvrage vous aide à comprendre les comportements 

atypiques, compliqués, déroutants, voire envahissants de votre 

enfant par le biais de l'approche en intégration neurosensorielle. 

Celui-ci a été élaboré par des ergothérapeutes et enrichi par les 

neurosciences. Il pose un regard bienveillant et respectueux de 

l'enfant en difficulté et de sa famille

Nettoyer

 au désinfectant
6,90 €

Orélia

 et le transform'tout

De sa vie de grenouille, Orélia n'est jamais sortie de sa mare. D'un 

saut, elle part découvrir le monde pour rencontrer de nouveaux 

amis,mais Orélia ne comprend pas leurs drôles d'idées ! 

Un album tendre qui aborde avec humour le thème de 

l'appareillage chez les enfants malentendants. Une histoire pour 

sensibiliser et dédramatiser

Nettoyer

 au désinfectant
7,69 €

Le handicap

Nous connaissons tous des personnes handicapées.

Cela veut dire qu'il y a des choses qu'elles ne peuvent pas faire, ou

qu'elles font avec difficulté : marcher, voir, entendre... 

A nous d'essayer de leur rendre la vie moins compliquée.

Nettoyer

 au désinfectant
7,22 €

Maxi lot collection 

pour les Bébés

Une collection unique et ambitieuse, conçue sur les

 principes du contraste visuel et de la musicalité des mots.
Nettoyer

 au désinfectant
53,91 €

Imagier Noir et blanc 

Tout Doux

Éveil visuel et tactile !

Un imagier en noir et blanc à toucher pour éveiller la curiosité et les 

sens des tout-petits !

Sans bruit, le chat suit la souris... Au milieu des feuilles, le panda joue 

avec les papillons... Sur la banquise, l’ourson blanc attend sa maman...

Nettoyer

 au désinfectant
14,03 €

TOTAL 577,52 €



 








