
Fiche Vit’Anime AP3

Matériel 

• CD ou MP3 de musique calme ;

• Boite à découverte : sable, pommes de pin, mousse, 

plumes, mousse à raser, bouchons de liège, macaronis, 

riz, et toutes autres matières à toucher... ;

• Objets qui vibrent ;

• Tablette ou plateau à mettre sur les voiturettes pour 

que les participants puissent mieux toucher.

Précautions 

• Ne laissez pas les participants sans surveillance afin 

d’éviter toute mise en bouche des objets présentés, 

bien nettoyer les mains des participants après l’activité ;

• Le toucher n’est pas apprécié par tout le monde, il ne 

faut pas forcer le participant s’il n’apprécie pas, mais es-

sayez de trouver les matières qu’il aime ;

• Après utilisation, jetez le matériel qui ne peut être dé-

sinfecté.

Nature : Ressentir (toucher - massages).

Participants : Un accompagnant pour trois participants.

Lieu/Espace : Espace calme.

Temps : Environ 60 minutes.

Touche à tout

Jeux de mains, jeux pas vilain !
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Fiche Vit’Anime AP3

Trucs et astuces   

Idées à découvrir :

• Faites tomber du sable sur les mains comme de la pluie ; 

• Mélangez bruyamment des macaronis, coquillettes ou 

autres pois secs ;

• Variez régulièrement les matières pour garder l’attention 

des participants ;

• Généralement prévus pour être touchés avec les mains, 

certains matériaux conviennent aussi pour les pieds 

(dalles tactiles).

Déroulement  

Introduction :

• Préparez tout le matériel ;

• Installez les participants de manière à pouvoir facilement passer entre eux ;

• Si le participant n’a pas de tablette sur sa voiturette, installez-le devant une table haute ;

• Mettez une musique douce et expliquez l’activité.

Déroulement :

• Disposez le matériel choisi sur la tablette du participant ou sur la table haute ;

• Expliquez les différentes matières et aidez-les  à toucher, malaxer, palper, caresser… ;

• Passez auprès de chaque participant en observant les réactions ;

• Variez les matières et  les objets présentés.

Fin de l’activité :  

• Informez les participants  que l’activité prend fin ;

• Lavez leurs mains soigneusement.


