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Les activités sensorielles

Notre démarche

Dans le cadre de notre troisième année d’éducateur spécialisé, nous devons réaliser un projet

éducatif spécialisé. En effet, celui-ci est articulé autour d’activités sensorielles auprès d’un public

ayant des troubles du spectre de l’autisme.

Les personnes ayant des troubles du spectre de l’autisme présentent de nombreuses

particularités sensorielles (sensibilités aux bruits, à la lumière, perception visuelle…) dont

notamment le traitement des informations. Prendre en compte ces particularités favorise une

meilleure adaptation à l'environnement, une meilleure gestion des troubles et de leur bien-être.

Nous nous sommes alors axées sur la sensorialité de ce public. En parallèle, notre but est de

sensibiliser et de soutenir les aidants et les aidés vivant à domicile et en structure.

C’est pourquoi nous avons décidé de regrouper par le biais de ce livret différentes activités que

vous pouvez mettre en place chez vous ou en institution  à moindre coût. Il est à destination des

personnes ayant des troubles du spectre de l’autisme et de leur famille, des aidants, des

professionnels du secteur médico-social.
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A) Le parcours sensoriel

Issu de la pédagogie Montessori, le parcours sensoriel est un atelier ayant pour but d’éveiller

la curiosité et les sens en marchant pieds nus sur différentes matières et textures afin de découvrir

diverses sensations.

Objectifs et Bienfaits :

- exprimer ses émotions, ressentis

- stimuler les sens et encourager la découverte

- motiver la motricité, le mouvement en créant de la surprise

...

Budget : Cette activité nécessite différents éléments que l’on peut retrouver chez soi. Vous

pouvez adapter les contenants en fonction de ce qui se trouve chez vous !

Prix approximatif : 20€

1) Le matériel

- papier bulle - lentilles - bassine
- sable - tapis - serviette
- rames de papiers - polystyrène
- coton - farine
- eau froide - herbe

2) La fabrication

a) disposer les rames de papier les unes derrière les autres pour créer un chemin

b) placer une bassine remplie d’eau à proximité pour se nettoyer les pieds

c) remplir les rames du contenu de votre choix

d) Lancez-vous ! Si besoin n’hésitez pas à tenir la main de la personne et pour les plus

téméraires pourquoi pas les yeux bandés ?!
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B) La musicothérapie

La musicothérapie est l'utilisation de la musique, du son dans une démarche de soin. C'est

une thérapie à support non verbal utilisant le sonore, le musical.

Objectifs et Bienfaits :

- outil efficace pour stimuler et motiver la parole

- améliore l’expression de soi et la communication

- moyen efficace de stimuler et concentrer l’attention d’une personne

- réduit l’anxiété et le stress

- recevoir des stimulis visuels, auditifs et tactiles

Budget : Cet atelier est à moindre coût puisqu’on peut retrouver la majorité des éléments chez soi !

Plusieurs instruments sont réalisables avec les mêmes éléments afin de composer votre propre

orchestre symphonique !

Prix approximatif : 5 à 10 € par instrument (en plusieurs quantité)

1) Le matériel

Les castagnettes
- pistolet à colle
- des boutons
- du carton

Le tambour à manches
- ruban / ficelle - agrafeuse
- pistolet à colle - peinture
- carton - grelots
- pailles en papier / tube à sucette

Le tambourin en bois
- carton de brie - bâtonnet en bois
- scotch de couleur - boutons billes
- bouton - pistolet à colle
- peinture

Le tambour
- boite de conserve - bâtonnet en bois
- ballon de baudruche - boutons billes
- élastique - éléments décoratifs
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Les maracasses
- scotch décoratif
- boîte à Kinder Surprise
- boutons billes
- cuillère

Le bâton de pluie
- bobine de laine - ciseaux
- rouleau papier toilette - perle en bois
- pistolet à colle - ballon
- aluminium - ruban adhésif

2) La fabrication

Les castagnettes

a) découper un morceau de carton (préférence de 16cm par 2,5cm) puis le plier en deux

⚠⚠ Peindre si nécessaire pour une meilleure esthétique puis rajouter des éléments de
décoration sur le carton

b) coller les boutons au niveau des extrémités du carton à l’aide du pistolet à colle ou
de la glue

c) recouper les extrémités autour des boutons et c’est parti !

Le tambour à manches

a) couper deux morceaux de carton de la même taille et rond

b) les peindre de la couleur désirée

c) coller les deux faces à l’aide du pistolet à colle tout en y insérant la paille ou le tube

entre les deux faces

d) couper quatre petits morceaux de laine puis les agrafer à chaque extrémité

e) nouer les grelots au bout de chaque morceau de laine

Le tambourin en bois

a) enlever les agrafes présentes sur les deux couvercles de la boite à camembert

b) peindre les deux couvercles de la boîte de camembert selon la couleur désirée

c) sceller les deux boites emboitées l’une dans l’autre avec un pistolet à colle

d) personnaliser la boite avec du scotch décoratif, en y collant des boutons avec le

pistolet...

6



e) prendre les bâtonnets en bois puis placer les boutons billes aux extrémités, si besoin

les fixer à l’aide du pistolet à colle

Le tambour

a) avoir nettoyé la boîte de conserve et enlever couvercle

⚠⚠ Vous pouvez personnaliser votre boîte de conserve avec de la peinture et des éléments

décoratifs mais ce n’est pas obligatoire

b) placer le ballon de baudruche au niveau de l’ouverture puis le maintenir avec un

élastique tout autour de la boîte

c) prendre les bâtonnets en bois puis placer les boutons billes aux extrémités, si besoin

les fixer à l’aide du pistolet à colle

Les maracasses

a) ouvrir le Kinder et placer quelques boutons billes à l’intérieur

b) placer deux cuillères en plastique ou en aluminium à chaque extrémités puis
scotcher

c) scotcher le bas des cuillères pour avoir un bon maintien

Le bâton de pluie

a) couper le bas d’un ballon gonflable et l’enfiler sur une extrémité du rouleau en
carton

b) dans le rouleau de papier d’aluminium couper une grande longueur, environ deux
fois la taille du rouleau. Rouler le papier d’aluminium dans la longueur la plus
longue. Enrouler le papier d’aluminium autour d’un bâton pour former un « ressort
».

c) insérer le ressort d’aluminium dans le rouleau de papier et y glisser les perles en
bois avec.

d) couper à nouveau le bas d’un ballon gonflable et l’enfiler sur le rouleau pour fermer
le tube de papier.

e) enrouler du scotch décoratif autour du tube pour décorer, mais aussi pour
maintenir les ballons gonflables sur les extrémités.

f) finaliser la décoration du bâton de pluie en y collant de la ficelle autour du tube.
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C) La peinture propre

Loisir créatif d’inspiration Montessori, la peinture propre est une activité qui nécessite de

la peinture. L’outil principal, ce sont vos mains et pourtant c’est un atelier peu salissant sans risque

de se tacher ni d’avaler de produit.

Objectifs et Bienfaits :

- permettre à l'individu de développer ses sens par la vue et le toucher

- favoriser la créativité, l’imagination ainsi que la prise d’initiative

- développer la motricité fine

...

Budget : Cet atelier nécessite très peu de matériel, est facile à réaliser et pas salissant ! Vous

pouvez retrouver des éléments chez vous !

Prix approximatif : 10€

1) Le matériel

- Feuilles plastifiées / sac de congélation - gros scotch
- Feuilles blanches - ciseau
- peinture

2) La fabrication

a) appliquer de la peinture sur une feuille blanche

b) glisser la feuille dans une pochette en plastique ou sac de congélation

c) fermer la pochette avec du scotch pour ne pas faire sortir la peinture

d) dernière étape : tapotez la feuille avec votre doigt et voyez le résultat !
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D) Le loto des odeurs

Le loto des odeurs est un jeu où l’on fait deviner les senteurs qui se trouvent dans les

récipients ! En fonction de l’individu, vous utiliserez les pictogrammes qui se trouveront dans la

boîte à jeu ou que vous aurez vous-même personnalisé !

Objectifs et Bienfaits :

- développer l’odorat et attiser la curiosité par la découverte de multitude variétés d’odeurs

- stimuler et enrichir le vocabulaire

- développer l’imaginaire et la mémoire (association d’idées)

...

Budget : Cet atelier est peu coûteux avec encore une fois des éléments que l’on retrouve à la

maison. Toutefois, vous pouvez toujours acheter directement un jeu des senteurs dans différentes

boutiques (grandes surfaces, Nature & Découverte…) qui est plus onéreux suivant vos envies et votre

budget ! Les prix ne seront alors pas les mêmes.

Prix approximatif : 30€ ou 5€

1) Le matériel

- Jeu Boîte à odeurs  (30€ environ)⚠⚠ La durée de vie du jeu n’est que de deux ans,

car oui les senteurs ne peuvent pas être gardées indéfiniment !

- récipients (pots en verre, plastique ; pots à yaourts…)

- en guise de couvercle : morceau de tissu, film plastique, aluminium…

- cure dents / paire de ciseau

- laine

- aliments de tout type (⚠⚠ éviter les odeurs trop fortes comme les huiles

essentielles)

- pictogrammes des senteurs choisies
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2) La fabrication

a) insérer les senteurs dans le récipient choisi

⚠⚠ si ce sont des senteurs liquides ne déposer que quelques gouttes sur un morceau de

coton)

b) fermer le tout avec l’objet de votre choix (tissu, aluminium, film plastique…)

⚠⚠ si vous utilisez le tissu, pensez bien à fermer le tout avec un bout de laine en faisant

un noeud autour du récipient

c) percer le couvercle à l’aide d’un cure dent ou d’une paire de ciseau suivant la

matière choisie pour pouvoir sentir et faire deviner l’odeur, le tour est joué !

E) La salle multisensorielle

La salle multisensorielle est un espace spécialement conçu avec des éléments fournissant

des stimulations sensorielles douces, diversifiées où tous les sens pourront être sollicités séparément

ou simultanément. Les sens sont en éveil dans un cadre sécurisant et de détente.

⚠⚠ Dans la mesure du possible, disposer d’une salle de répit ou créer un espace où

l’individu pourra se sentir en sécurité si nécessaire (Troubles Du Comportement). Cet

espace devra être neutre (peu voir pas de meuble).

Objectifs et Bienfaits :

- susciter la détente corporelle, psychique

- favoriser la relation à l’autre

- mise en éveil de tous les sens

- développer l’activité sensori-motrice

...
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Budget : Cet atelier est le plus coûteux parmi ceux que nous proposons. Il peut y en avoir pour tous

les prix suivant ce que vous souhaitez et avez à la maison !

Prix approximatif : 50 à 100€

1) Le matériel

- enceinte - paillettes, étoiles lumineuses

- guirlandes lumineuses - peinture fluorescente

- projecteur - lampe plasma

- drap blanc - poufs, chauffeuses

- tapis - lampe tamisée

- multiprise - pastille effervescente

La bouteille sensorielle

- de l’eau

- bouteilles en plastique vides avec bouchon

- scotch ou pistolet à colle

- de l’huile

- colorant alimentaire

- éléments décoratifs (plumes, élastiques, pompons, étoiles, boutons, paillettes…)

2) La fabrication

La Bouteille Sensorielle

a) remplir la moitié de la bouteille d’eau et

ajouter quelques gouttes de colorant alimentaire

(couleur de votre choix) jusqu’à obtenir la teinte désirée

⚠⚠ Deux gouttes suffisent pour une petite bouteille

b) remplir le reste de la bouteille d’huile de tournesol jusqu’en haut, puis incorporer les

éléments décoratifs de votre choix

⚠⚠ Vous pouvez utiliser de l’huile alimentaire, du shampoing, de la glycérine pour diluer

l’eau  selon la texture que vous souhaitez

c) Si besoin sceller les bouchons de bouteilles avec un pistolet à colle, du scotch
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Le mot de la fin

Il existe de nombreux ateliers autour de la sensorialité et ce que nous avons proposé en
est qu’une infime partie. Merci pour votre lecture, nous espérons que ce livret d’activités

vous a plu.

“Les sensations peuvent être considérées comme la nourriture du cerveau.”
Anna Jean AYRES, ergothérapeute américaine
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