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Un des objectifs de l’association est de créer et de réaliser des objets sensoriels pour éveiller les sens 

des enfants, contribuer à leur développement sensoriel et cognitif, et adapter le plus possible le jouet 

en fonction des besoins de l’enfant. 

Les bénéficiaires de l’association pourront disposer gratuitement de ces objets (soit en prêt, soit en 

dons). 

Les prix des objets du catalogue sont indicatifs  et permettront aux structures collectives, ou toute 

autre personne de pouvoir acheter des jouets ou objets personnalisables et adaptés aux déficiences 

visuelles et cognitives, et ceci à prix préférentiels. Tous ces objets sont par conséquent aussi très 

adaptés pour le nourrisson qui ne voit l'univers qu’en clair et en obscur… 

Toutes ces créations sont uniques et faites à la main par des bénévoles de l’association. 

Les ventes des objets réalisés serviront à confectionner les futures créations et une participation  sera 

reversée à l’association. 

 

Ci-joint les différents objets pouvant être réalisés : 

  

Catalogue  

des tapis ou jouets sensoriels 
 

Petits coussins sensoriel fait main avec des tissus de qualité en 

coton. 

- Stimulation sensorielle par le toucher par les couleurs et 

motifs, réalisé par paire. 

- Plusieurs kit différents : 

 - Kit noir et blanc et brillant carré 7cmx7cm  ou forme 

différente plusieurs taille et forme  

 - Kit couleurs carré 7cmx7cm ou forme différente 

plusieurs taille et forme 

- Fourni avec un sac de rangement personnalisable 

- Lavable en machine 

- Des couleurs Noir et Blanc ou Vichy pour stimuler la vision 

des enfants, avec des motifs et textures différentes. 

Prix 15€ le kit carré et 20€ le kit avec les formes différentes 
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Catalogue des tapis ou jouets sensoriels 

Sac avec enveloppe noyau de cerise à utiliser comme bouillote 
ou jouet sensoriel pour bébé ou enfant, plusieurs couleurs ou 
motifs sont possibles. 
Prix à l’unité : 6 € 

 

Tapis sensoriels de plusieurs dimensions faits main avec des tissus de qualité en coton. 

- Permettant la stimulation sensorielle de l’enfant avec des textures différentes et visuelles, 

- Rembourré, parfait pour allonger l’enfant ou s’assoir pour créer un coin lecture, et assez ferme pour 

permettre la stimulation psychomotrice. 

- Grand format ou petit format: 100 x 100 cm ou 50x50 cm ou 150x100 ou 150x150 cm de de 40 € à 90€ 

-Possibilité de le rouler et l’attaché pour un transport facilité 

- Lavable en machine 

- Des couleurs Noir et Blanc ou Vichy pour attirer l'attention et la stimulation des enfants, avec des motifs et 

textures différentes. 

- Personnalisable en ajoutant un prénom ou le nom d’une structure ou association. 
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