
Boite orange des animaux de la ferme 

L’enfant travaille l’association d’une image avec une figu-
rine. Il peut l’accompa-
gner de la mémorisa-
tion de l’écriture de 

chaque animal. A partir 
de 2 ans. 

Boite verte de la nourriture 

L’enfant travaille l’association d’une image avec un aliment 
en tissu. Cet 

atelier peut être 
réalisé avec de 
vrais légumes 

ou fruits.  A par-
tir de 2 ans. 

 

Boite bleue  des bouchons et tiges 

Cette boite possédant 2 couvercles ,offre à l’enfant l’oppor-
tunité de mettre des bouchons en plastique ou en liège  ou 

encore des tiges en 
bois, dans le récep-

tacle. . Il expérimente 
la relation de cause à 

effet d’une action 
guidée par son intel-
lect . A partir de 18 

mois. 

Hochet 3 anneaux / 3 couleurs 

Un hochet en bois d'hévéa, parfaitement adapté pour que 
bébé le mette à la bouche 

Permet de développer la 
coordination main/oeil 

Accompagne le développe-
ment sensoriel et la décou-
verte des couleurs . Dès la 

naissance. 



 

Boite de laçages 

Ce matériel offre à l’enfant l’opportunité de faire et défaire 
des nœuds, lacer et déla-
çer, enfiler et tresser des 
lacets. Ces activités favo-

rise sa coordination et dé-
veloppent son autonomie. 

A partir de 3 ans 1/2. 

Boite de Notion de permanence de l’objet 

L’enfant travaille la motricité fine : prise de pinces des 
doigts, découvre la notion de 
permanence d’un objet et ex-

périmente la relation de 
cause à effet d’une action 
guidée par son intellect. A 

partir de 18 mois. 

Boite de fermetures 

Ce matériel offre à l’enfant l’opportunité d’ouvrir et de fer-
mer des boutons, des pres-
sions, une fermeture à glis-

sière, une fermeture clip 
de sac et un Velcro.  

Ces activités favorise sa 
coordination et dévelop-

pent son autonomie. A par-
tir de 3 ans. 

Tri des jetons 

Ce matériel offre à l’enfant l’opportunité de trier les objets 
en fonction de leurs cou-
leurs, cela favorise la con-
centration de l’enfant et 
sa logique. A partir de 2 

ans. 



 

Sac  avec coussins de textures différentes 

Activité sensorielle: en mettant les 2 mains à la fois dans le 
sac, l’enfant 

pourra chercher 
à reconnaitre la 
texture du tissu 
(doux, rugueux, 

froid, lisse, à 
trous, épais,…).  

A partir de 2 ans. 

Mémory Montessori de Balthazar 

Ce mémory a été pensé pour stimuler chez le jeune enfant 
la mémoire et la con-

centration le langage et 
le vocabulaire, l’apti-

tude à classifier. A par-
tir de 2 ans. 

Boite de Noix 

Ce matériel offre à l’enfant l’opportunité d’ouvrir et de fer-
mer la boite, de placer les noix une à une dans chaque trou, 

avec l’aide de ses doigts, d’une pince ou d’une cuillère. Il 
peut servir à 

compter. Il déve-
loppe les facultés 

motrices des 
doigts et des poi-
gnets. A partir de 

18 mois. 

Sac Mystère Nature 

Deviner un objet  de la Nature sans le voir. Ce matériel 
offre à l’enfant de 

développer à la fois 
son sens tactile et sa 
mémoire musculaire 

(sens stéréo-
gnostique), sa con-

centration et permet 
l’exploration du 

monde. A partir de 2 
ans. 



Loto tactile 

Une planche en bois avec  12 textures différentes. Le but du 
jeu est de retrouver 
les plots ayant les 

mêmes textures que 
sur la planche. Un 

très bon jeu pour dé-
velopper la sensibili-
té tactile. A partir de 

2 ans. 

Animaux à visser 

Ce matériel permet de reconstituer des animaux à l’aide de 
3 morceaux à visser ensemble. Un jouet tendre et rigolo 

pour découvrir les premiers apprentissages . 
L'enfant visse et 

dévisse le corps et 
les jambes de ces 
4 animaux (lapin, 

chien, chat, 
vache).  

A partir de 1 an. 

Tablettes formes  

Jeu tactile: association d’une image et d’une forme en re-
lief. A faire avec son 
doigt ou un bâton de 

bois. Concentration et 
motricité fine. A partir 

de 2 ans et demi. 

 

Sac mystère Maison 

Deviner un objet  de la Maison sans le voir. Ce matériel 
offre à l’enfant de développer à la fois son sens tactile et sa 

mémoire musculaire 
(sens stéréo-

gnostique), sa con-
centration et permet 

l’exploration du 
monde. A partir de 2 

ans. 



Boite de couleurs 

 
Cette boite est remplie de cartons colorés. Les enfants peu-

vent nommer les cou-
leurs (nuances) et asso-
cier les objets (dessinés 
ou photos) par théma-

tique de couleur.  
 

A partir de 18 mois 

Bouteilles colorées 

Huit bouteilles d’eau colorée de teintes différentes. 
Les enfants peuvent nommer les couleurs, les placer 

selon leur en-
vie. Quand un 
rayon de soleil 
traverse une 

pièce, quel plai-
sir de voir les 

bouteilles s’illu-
miner. A partir 

de 12 mois. 

Livres Montessori 

2 livres sur la pédagogie  Montessori  et un autre sur 
comment fabriquer du 

matériel 
 

Livres Montessori 

Deux livres des éditions Nathan présentant la pédagogie 
Montessori et des activités à réaliser pour les bébés et plus 

de 3 ans 


