7.2 Fiche pratique d’utilisation de la sensi-box (fiches plastifiées dans la sensi-box)
photo

âge

utilisation

3 mois - 12
ans

-Le bateau de
monsieur Zouglouglou;
-La grenouille qui avait
une grande bouche

3 mois - 12
ans

Le bateau de
monsieur Zouglouglou

3 mois - 12
ans

Le bateau de
monsieur Zouglouglou

entretien
ATTENTION
: les enfants
ne doivent
pas toucher
les
marionnettes

3 mois - 12
ans

3 mois - 12
ans

-Que caches tu
monsieur croc?
-Et hop voilà monsieur
Croc!
-Croc le crocodile;
-L'histoire de la
grenouille à grande
bouche

3 mois - 12
ans

Histoire du petit
poisson qui cherchait
sa maman (cf. fiche)
surfanios®

3 mois - 12
ans

Le loup et les 7
chevreaux
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ATTENTION : les enfants ne doivent pas toucher les livres
photo

âge

utilisation

4 - 5 ans

un livre animé pour
apprendre à compter

4 - 5 ans

un livre animé avec
monsieur croc qui
s'habille

2 - 5 ans

Grand-mère Sucre et
Grand-père Chocolat
s'aiment mais un jour
de grande colère ils se
disent des mots durs

4 - 7 ans

livre en relief sur les
dinosaures

0 - 6 ans

voyage avec différents
moyens de transport

2 - 12 ans

livre en relief

2 - 10 ans

histoire qui intègre des
chansons (version
marionnette, cf fiche)

entretien
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2 - 10 ans

Livre interactif

2 - 6 ans

histoire des 3 petits
cochons ; cachette à
soulever

18 mois - 6
ans

livre en relief
imagination sur la fête
foraine

2 - 12 ans

livre en relief, histoire
d'une chenille qui
devient un papillon

2 - 6 ans

livre en relief

18 mois - 6
ans

livre en relief

2 - 4 ans

livre en relief

2 - 5 ans

Quel est le bisou le
plus extraordinaire ?
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photo

6 - 10 ans

livre en relief ; plutôt
pour les garçons

2 - 8 ans

peut être utilisé avec
la marionnette

4 - 8 ans

livre en relief

âge

utilisation

entretien

18 mois - 18
ans

l'enfant peut prendre
dans les mains

anios alimentaire®

0 - 18 ans

tambourin avec des
biles

surfanios®

à partir de 6
mois

l'enfant peut prendre
dans les mains

anios alimentaire®

à partie de 18 l'enfant peut prendre
mois
dans les mains

anios alimentaire®
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à partir de 3
ans

boucher les ailes de
l'avion avec les doigts
pour réaliser des sons
différents

A partir de 1
an

demander à l'enfant de
suivre un coquillage
anios alimentaire®
ou une paillette avec
les yeux

à partir de 4
ans

s'illumine lorsqu'elle
tourne

anios alimentaire®

à partir de 4
ans

s’illumine et fait du
bruit

anios alimentaire®

2 - 4 ans

Instruments de
musique

anios alimentaire®

1 - 4 ans

l'enfant peut donner à
l'anneau la forme qu'il
veut

anios alimentaire®

anios alimentaire®

à partir de 4
ans

créer une histoire avec
surfanios®
l'enfant

3 mois - 18
mois

L’enfant peut modifier
la forme et faire du
bruit

anios alimentaire®
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à partir de 6
ans

1 - 4 ans

laisser le plastique;
regarder à l'intérieur
en le tournant

surfanios®

l'enfant doit associer la
tête et le corps de
surfanios®
l'animal pour entendre
le cri de l'animal

utilisation par le
soignant ou les
6 mois - 6 ans parents quand l'enfant
est petit et par l'enfant
ensuite

surfanios®

à partir de 2
ans

faire tourner la roue
sur le rail le plus vite
possible; utilisation par
le soignant ou les
parents quand l'enfant
est petit et par l'enfant
ensuite

surfanios®

3 mois - 12
ans

l'enfant peut prendre la
chanson dans les
mains ; penser aussi à
surfanios®
associer un instrument
avec un soignant ou
un parent
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