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MATERIEL ÉDUCATIF

Poster / CD / DVD / Livre d'images / Livre de 

coloriage / Livre d'exercices / Figures / Cartes 

à jouer / Livre de lecture / Boîte à outils pour 

les petits auteurs / Guide pour les éducateurs

Guide pour les éducateurs donne des instructions 
concrètes pour une utilisation ciblée du matériel dans ces 
7 chapitres

Des sauts quantiques décomposés en petits pas, 
faciles et fascinants.

1. Pieds ru terre  par le son 
Tapper le smains, frapper et piétiner. Activités holistiques 
avec tous les sens pour les plus  jeunes. 

2. Le movement soutien la parole 
Plus habile, plus intelligent et plus heureux ! Promouvoir 
le contrôle du corps et l'intelligence en découvrant le 
sens du rythme (également efficace en orthophonie).

3. La curiosité, l‘empathie et le jeu de rôle 
Pratiquer la fluidité verbale en même temps que les 
compétences sociales (à partir de 3 ans). Egalement 
efficace pour l'immersion en langue étrangère 

4. UN monder
Partager ses propres expériences et écouter les autres 
(à partir de 4 ans). Découvrir dans le conte ABC, que 
le monde étranger des lettres est le notre monde à 
nous et familier.

5. MON monde
Exprimer ses propres expériences à travers des 
couleurs et des formes (à partir d'environ 5 ans).
Découvrir ses propres capacités ainsi que celles des 
autres et apprendre à se soutenir les uns les autres.

6. Yeah! 
Exercices d'écriture comme un "sport de doigts" et une 
œuvre d'art (à partir d'environ 6 ans).
Profiter de l'élan et de la gravité comme base 
kinésiologique pour une écriture détendue.

7. S‘éclater de rire! 
Boîte à outils pour les petits auteurs (à partir de 7 ans 
environ). Écrire des histoires solides et rire plutôt que 
réfléchir. Avec une série de jeux de mots croisés en 
domino et un concours de diversité où il n'y a que des 
gagnants !


