
LE KIT SENSORIEL

DESCRIPTION:
Ce kit sensoriel comprend 6 éléments, pour favoriser l’éveil sensoriel du tout-petit: Une 
balle de préhension, des balles sensorielles, des cadres sensoriels, un parcours et des 
coussins tactiles, ainsi que le jeu « la ferme à toucher ». 
Vous avez la possibilité de louer le kit complet ou de le personnaliser en sélectionnant 3 
éléments de votre choix. 

PUBLIC: Destiné aux enfants de 1 à 3 ans.  

CONDITIONS DE LOCATION: Location pour une durée de 15 jours. 
Tarif : 2 poinçons sur la carte pass ( 12€) pour le kit complet. 

1 poinçon sur la carte pass ( 6€) pour le kit personnalisé (3 éléments au choix).
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Les coussins tactiles: 5 paires de coussins réalisés à 
la main et fournis avec un joli sac pour permettre à 
l’enfant d’associer des textures identiques ou tout 
simplement de se familiariser avec les différentes 
textures.

Les cadres sensoriels: 6 cadres 
contenant chacun une matière 
différente pour inciter l’enfant 
à  développer son éveil 
sensoriel. 

La balle de préhension: En coton 
bio, souple et légère, cette balle 
permet de développer la 
préhension, la coordination, la 
vue et le toucher.

Le parcours tactile: Un parcours fait maison composé de 10 dalles en mousse 
pour permettre à l’enfant d’explorer différentes matières et de nommer ses 
ressentis: Ca pique, ça gratte, c’est doux, froid, dur… A réaliser pieds nus pour 
l’enfant marcheur ou même à 4 pattes pour les plus petits! 

Les balles sensorielles: 7 balles 
colorées présentées dans un joli
panier, offrant chacune une surface 
tactile distincte. Elles  favorisent 
l'exploration par le toucher et l’ 
expérimentation des différentes 
formes, textures et contrastes.

Le jeu « la ferme à toucher »: 
Toucher, caresser, manipuler,
autant d'expériences 
multisensorielles qui aident 
l’enfant à découvrir et explorer 
son environnement. Un jeu tout 
doux pour associer chaque
animal à son pelage.
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