
 

 
 

1. Nom du produit 
Tableau multisensoriel - grand 
 

2. Code produit 
16231830 

 
3. Couleur 
Comme à l’image  

 
4.Description 
Tableau multisensoriel pour favoriser la coordination oeil-
main et les capacités d'écritures à base de toucher et 
sentir. Écrivez sur l'ardoise ou le tableau blanc et copier la forme dans le sable. Contient 1 ardoise / 
tableau blanc, 3 craies et effaceur, 1 stylo tableau blanc, sable et rateau.  
 
5. Contenu 
1 x tableau interchangeable (craie / tableau blanc)  
3 x craies  
1 x essuie-glace  
1 x stylo pour tableau blanc  
1 x sable et râteau de sable 

 
6. Simulations sensorielles 
Vue et Toucher 

7. Mise en service  
Étape 1: Videz une partie du sac de sable dans le bac de pré-écriture.  
Étape 2: Placez ensuite la craie sur le support de plateau de manière à ce qu'elle soit perpendiculaire 
au plateau.  
Étape 3: Dessinez ce que vous voulez travailler sur l'une des deux planches ou demandez aux enfants 
de créer librement ce qu'ils souhaitent ! Des lettres, des chiffres, des chiffres, etc. peuvent être 
travaillés, le degré de difficulté dépendra de l'âge et des connaissances de l'enfant.  
Étape 4: Demandez ensuite à l'enfant de copier le dessin qui apparaît sur la planche dans le sable. 
Étape 5: Utilisez le lisseur pour laisser le sable lisse et vous êtes prêt à recommencer !  
Étape 6: Au fur et à mesure que l'enfant acquiert des compétences, le processus peut être inversé et 
il peut être demandé à l'enfant de copier ce qui est dessiné dans le bac sur le tableau noir ou le 
marqueur. 
 

 
JOUER EN GROUPE: En raison de la grande taille du tiroir multisensoriel, vous 
pouvez également constituer un groupe à expérimenter. 
 
 
 
 



 

 
 

8. Informations supplémentaires  

Objectif  
- Commencer la pré-écriture par le toucher.  
- Travailler sur la coordination œil-main.  
- Développer la motricité fine et la dextérité manuelle.  
- Développer l'attention, l'observation, la discrimination et la capacité d'exécution.  
- Encourager la créativité.  
 
Âge recommandé  
- Bien que le jeu s'adresse aux enfants de 3 à 6 ans, il peut être joué avec des enfants plus âgés ou 
des enfants ayant des besoins spéciaux qui ont besoin de travailler la coordination œil-main, la 
motricité fine ou l'apprentissage par le toucher.  
 

9. Informations techniques 
Dimensions: 59 x 40,2 cm 

 
 
 
 
 
 

Pour plus d’information, vous pouvez consulter notre boutique en ligne 
www.nenko.info.com. 


