
 
 

Venez découvrir  

nos valises pédagogiques ! 

 

Explorez, manipulez, inventez ! 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
Les valises contiennent une sélection d'outils/de 

supports permettant de parler du handicap et de la 

maladie avec tous les enfants.



Parler des différences, de la tolérance, 

de la rencontre… à travers la lecture 

d’histoires pour les enfants. 

 

1 malle 

Frustré ? Mal à l’aise ? En colère ?  

Voici  ce  que peuvent ressentir des enfants 

qui n’ont pas  tous les codes de la 

communication.  

Ces malles proposent des jeux, de simples 

outils  d’interaction,  des  aides pour les 

repères de la vie quotidienne, pour 

apprendre à choisir. 

 

2 malles* : 

- Se repérer et comprendre  

- S’exprimer 

 

L’enfant découvre le monde, c’est-à-dire 

l’espace, mais aussi la relation à l’autre,  

à travers son corps et à partir des 

expériences sensorielles et motrices 

qu’il est amené à vivre….  

1 malle 

2 panneaux 

 

La ou les motricités pour tous  

Théâtre d’objets 

Communication alternative 

Mettre  en  scène  des histoires pour 

conter, jouer, parler de la différence et 

du handicap avec de jeunes enfants. Ces 

malles mettent à votre disposition des 

objets, des décors, des suggestions, des 

propositions d'animation tout en laissant 

libre cours à votre imagination et votre 

créativité. 

3 malles* 

Littérature  

enfantine & handicap 



 

Découvrir les sons… en produire de 

nouveaux... Changer d'univers  sonores en  

évoquant  des voyages lointains,  au travers 

de contes et d’histoires.  

Les instruments vous accompagnent dans 

vos pérégrinations... 

2 malles* : 

- Ballades africaines 

- Ballades au fil de l’eau 

Expérimenter  des  situations et  des   

espaces sensoriels,  découvrir et  être 

attentif à son environnement et surtout 

prendre du plaisir à vivre des expériences 

nouvelles, avec tous ses sens.  

3 malles* : 

- Détente et relaxation. 

- Des histoires sensorielles 

- Les sensorialités 

Découvrir le handicap dans les jeux et 

les jouets, pouvoir manipuler du matériel 

spécialisé ou médical, les essayer sur 

soi… 

Autant d’expériences enrichissantes, que 

ce soit pour les enfants ou les adultes. 

2 malles* 

 

Pour ne pas oublier que manger c’est la 

vie,  c'est  ce  qui permet  de  grandir, 

d’explorer et de découvrir le monde, de se 

réunir, de partager, d'éprouver du plaisir ! 

Et cela que l'enfant soit en situation de 

handicap ou non… 

2 malles* 

* Chaque malle est différente et s’emprunte indépendamment des autres. 

Eveil sensoriel Alimentation, plaisir et différences 

Jeux et jouets Eveil musical 



        

 

 

Pour emprunter les valises pédagogiques  

 

et découvrir leur contenu  
 

 
 

 
Les Valises Pédagogiques sont à disposition des professionnels de 
la petite enfance, des loisirs, des enseignants, des associations, 
des parents… 
 

Chaque malle est différente et s’emprunte indépendamment des 

autres. 

Mise à disposition gratuite pour une durée de 4 semaines. 
 
Contacter le centre de documentation : 

 
04 78 60 52 59

 

  doc@unesourisverte.org

 

 
 
 

Association Une Souris Verte 

 

163 boulevard des Etats-Unis

 

69008 Lyon.
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