
“Aménagements et matériel”

Apporter des outils ou du matériel répondant aux besoins des enfants et de l’accueil.  Dans cette malle, les éléments sont proposés individuellement
pour répondre au besoin de l’enfant accueilli.

Objet Désignation Descriptions Consignes d’usages site Prix
unitaire

1 GOTO firefly
Siège de maintien avec socle et sangles pour enfant de 1 à 8 ans.

siège modulable, léger et facilement transportable.

Peut être mobile grâce à son socle et permet ainsi de renforcer la

place de l’enfant dans le groupe.

Peut être adapté aux poussettes (classiques), chaise haute,

chaises…

Nettoyage en
surface

Vinyl

Vipamat 966.82
modèle
6/8

834.12
modèle
3/5

2 Tablette encastrée Tablette encastrement, adaptée au Goto.

Pied réglable en hauteur et plateau plastique à bords d’activités à

adapter sur la tablette.

Nettoyage en
surface

BA2i 65.00



3 Little Room une jolie cabane multi-sensorielle contenant des jeux et jouets

apportant de multiples stimuli. Cette aide sensorielle va pouvoir

permettre à l’enfant-apprenant de développer ses compétences en

mettant à sa disposition des occasions optimales pour acquérir

l’intégration perceptive, les relations spatiales et la notion de

l’objet à travers l’auto-activité.

Lilli Nielsen a développé le concept de «l’apprentissage actif»

basée sur une approche déclarant que les enfants non-voyants ou

polyhandicapés apprennent mieux en étant activement impliqués

dans leur environnement sans intervention directe d’un adulte.

BA2i 95.00

4 SAFE PLACE BED Lits en lieu sûr. Repos assuré

Les lits Safe Place sont des lits de sécurité portables et gonflables

pour les enfants ayant des besoins supplémentaires .Légers,

compacts et faciles à installer, les lits Safe Place peuvent être

utilisés pour une nuit chez grand-mère ou une semaine à la plage.

Ayez l'esprit tranquille en sachant que votre enfant peut dormir

dans un environnement sûr où qu'il aille. La solution pour

enfants avec troubles du sommeil et/ou comportement

Subventionnable
dans le cadre de l
aide technique de
la PCH : Nous
contacter pour un
devis
Couleur Bleu, Gris
ou Rose selon les
disponibilités

Livraison
généralement sous
2 à 3 semaines

Sweet home
alexia

529.00

5 Bac d’exploration
Un bac d’exploration aux multiples utilisations ! Avec le décor

choisi (vendu séparément) l’enfant peut s’amuser en créant plein

de scenarii possibles : la forêt, la savane, la ferme… Sinon,

pourquoi ne pas le remplir de sable ou d’eau et se régaler comme

ça ?

En plastique. Dim.
91 x 91 cm. Rebord
externe: 6 cm,
rebord interne: 4
cm. + Support

Hop toys 122.80

http://www.bloghoptoys.fr/infographie-journee-nationale-des-aveugles-et-malvoyants


Ce support pour bac d’exploration peut être ajusté sur 3 hauteurs

(46, 56, 66 cm) pour permettre une grande variété d’activités, seul

ou en groupe, tout en s’adaptant aux différents utilisateurs. En

métal résistant. Utilisation intérieur/extérieur.

6 décor pour bac
d’exploration

Cette planche décor permet d’explorer le thème de la forêt.

Ajoutez-y de la mousse, des cailloux, de l’eau, de l’écorce, des

feuilles, du gravier et des figurines… Il s’adapte parfaitement au

bac.

PVC
Nettoyage
eau+savon (ou
lingette)

Hop toys 36.90

7 Magic bed
aeromoov

Berceau auto pliant 70x44. + matelas

idéal et gain de place.

Permet de répondre aux besoins d’enveloppement des enfants.

Diminuer la taille du lit peut être sécure pour certain enfant.

babylux 169.00

8 Lit cabane nomade Permet de créer un espace ressource, une bulle enveloppante.

Apporte réconfort, sécurité et apaisement.

Cet espace enveloppant, peut permettre aux enfants déficient

visuel de mieux appréhender les limites de l’espace de sommeil.

pop up Deryan 99.99

9
TIDIPOOL BASIC ORANGE
EN MOUSSE DE 65 CM DE
DIAMÈTRE

utilisé en parc pliant et/ ou bac d'immersion sensorielle

Rangement facile, gain de place.

remplir le bac de textures, de matières (ex : plumes, tissus…) et

placer l’enfant au milieu du bac.

Nettoyage en
surface

Décathlon 12.00

10
Sabliers par 5 Lot de 5 sabliers de durées variées : 10 mn, 5 mn, 3mn, 1mn et 30

s. Incassables et légers pour une manipulation aisée. Permet de

quantifier le temps de manière visuelle. Très utiles, par exemple,

dans la salle de bain pour chronométrer le brossage des dents !

Nettoyage en
surface

hop toys 29.90



Vendus par 5. 2 modèles au choix : petits dim. 9,8 cm et grand

dim. 14,5 cm.

11 Time Timer mod

Idéal pour faire prendre conscience du temps, le Time timer MOD

est très pratique pour voyager et être transporté de la maison à

l’école grâce à sa taille compacte.

Le Time Timer Mod a une minuterie de 60 min. Par son petit

format, il est idéal pour un usage individuel, posé sur un bureau

par exemple. Son disque rouge est protégé des petits doigts

curieux par une fenêtre transparente antireflet. Il est protégé

grâce à sa coque en silicone souple de couleur charbon

interchangeable.

Très simple d’utilisation : il suffit de tourner le disque rouge

jusqu’à l’intervalle de temps désiré. La partie visible du disque

rouge diminue au fur et à mesure que le temps s’écoule jusqu’à

disparaître complètement.

À la fin du temps imparti, le Time Timer mod émettra 2 petits

bips, suivi de 2 autres petits bips courts. Vous avez la possibilité de

ne pas faire sonner le Time Timer Mod grâce à un interrupteur

situé à l'arrière de l'appareil.

Protégé par une
coque en silicone
souple
interchangeable

Minuterie de 60
min

Format compact,
idéal pour un usage
individuel

Hop toys 42.90

12 Coussin dynair rond à

picots 33 cm

Ce coussin ergonomique se place sur une chaise pour créer une

assise dynamique et confortable. Une face est munie de picots

pour une stimulation tactile, l'autre face est lisse. Il peut s'utiliser

pour favoriser la concentration grâce aux mouvements qu'il

permet de faire. Mais vous pouvez également le poser sous les

pieds, face avec picots sur le dessus pour stimuler la voûte

plantaire. Le coussin peut être gonflé selon les besoins de

l’utilisateur avec une pompe de gonflage. Livré sans pompe.

Nettoyage en
surface

ou lave vaisselle

Hop toys 40.90



13
Mini pupitre de

communication

Ce mini pupitre permet de travailler sur une phrase ou une idée à

la fois. Vous pouvez préparer des lignes de symboles sur chacune

des 3 faces et tourner le pupitre selon les besoins. Images ou

pictogrammes vendus séparément. Surface noire en Veltex®

agrippant au velcro®. Peut s’utiliser à plat. Dim. plié 40,9 x 11 cm.

Dim. à plat 40,9 x 30 cm.

Nettoyage en
surface

hop toys 49.90


