CATALOGUE DE PRÊT
« LA MALLE AUX TRESORS »

1/ Malle d’instruments de musique en bois :

Contient 1 paire de maracas, 1 guiro shaker, 1 shaker
carré, 1 shaker triangle, 1 shaker tube, 1 castagnette à
manche, 1 wood-block pic-vert, 1 cabassa, 1 sifflet train,
1 tan-tan.

2/ Chamboule-tout en mousse :

Set composé de 10 boîtes et de 6 balles.

3/ Le jeu de la boîte :
Composée d’1 boîte carrée avec couvercle amovible et
percé d’un trou, 4 socles percés de 5 trous, 20 bâtonnets
de 4 couleurs différentes.
Utilisation : activité de tri et association, manipulation en
activité libre, jeu de société (voir notice du jeu).
Intérêts pédagogiques : observation, manipulation,
motricité fine, respect des consignes données,
reconnaissance des couleurs, comptines de nombre…

4/ Parachute 8 poignées :

Sac contenant 1 toile parachute (diamètre 1,75m), 5
balles plastique, 1 livret d’exercices très rigolos !
Utilisable à l’intérieur comme à l’extérieur, cet outil
pédagogique très flexible permet une multitude
d’activités amusantes !

5/ Parachute « Astres » 10 poignées :

Sac contenant 1 toile parachute (diamètre 1,60m), 5
balles plastique, 1 livret d’exercices très
rigolos !Utilisable à l’intérieur comme à l’extérieur, cet
outil pédagogique très flexible permet une multitude
d’activités amusantes !

6/ Balles sensorielles et anneaux souples :
4 balles « hérisson » de couleurs et tailles différentes ,
6 anneaux d’activités (diamétre 16 cm) de couleurs
différentes.
Ces balles ensorielles conviennent particulièrement
pour des exercices de saisie et de massages doux,
elles stimulent les recepteurs des sens et développent
leur perception.

7/ Parcours psychomoteur A :

Sac contenant :
1 tunnel pop-up
6 bâtons
6 supports boules
6 crochets
3 cerceaux
6 pierres de rivières

8/ Parcours psychomoteur B :
Sac contenant :
6 bâtons
6 supports boules
6 crochets
3 cerceaux
8 vagues
5 plaques tactiles

9/ Tubes sonores :
Sac contenant 8 tubes, 2 octaves.
Ces tubes en plastique creux produisent un son
quand on les frappe sur un objet ou sur une partie
du corps. Ces instruments originaux développent la
psychomotricité et facilitent l’écoute des sons du
plus grave au plus aigu.

10/ Tour d’Engrenages :
1 socle, 1 bâton, et 6 engrenages

11/ 2 CD de Comptines :

1 CD comptines et berceuses des saisons 60 chansons
1 CD comptines pour l’éveil musical 60 chansons

12/ Mini-métallonotes :
Excellente qualité sonore, les 8 mini-métallonotes sont adaptées
aux petites mains des enfants.
Le coffret contient :
-

8 mini-métallonotes
2 mailloches

13/ BOGENROLLER :
Assis à califourchon, en poussant sur les pieds, il se dirige
dans tous les sens, mais il reste stable à l’arrêt pour reprendre
son souffle.

14/ CUBE D’EVEIL :
Cube d’activité en toile enduite aide à la dextérité et à
l’apprentissage.
Il compte :
- 6 fermetures différentes et reconnaissables
(pression d’imperméable, boutons de gilet, ceinture de
pantalon, boucles de sac à dos, fermeture éclair,
attaches Velcro et lacets)

