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Trousse d'accessoires du plateau 
multiplicateur d'expériences sensorielles

Le guide complet et une vidéo sont offerts à la page 
www.Roylco.com/product/R59631.                             

Donnez une nouvelle dimension à vos activités d'éveil sensoriel 
grâce à un ensemble d'outils et de matériaux de stimulation de l'ouïe, 
du toucher et de la vue à utiliser avec le plateau multiplicateur 
d'expériences sensorielles! Construisez des tours et faites-les tomber 
rien qu'en appuyant sur un bouton. Alignez nos petits cascadeurs sur 
un parcours sinueux et observez la réaction en chaîne qui les fait tous 
chuter. Versez du riz coloré dans le plateau et regardez les grains 
s'animer alors qu'ils glissent les uns sur les autres et forment des 
spirales. Fabriquez un bloc de gélatine et servez-vous des pipettes pour 
y injecter de la couleur! Servez-vous du bac à sable pour faciliter le 
nettoyage. Placez le plateau d'éveil sensoriel sur notre cube lumineux 
pour jouer avec la lumière. 

Cartons de construction pour la création de gratte-ciel 
Pliez les cartes bleues le long des rainures 

et disposez les formes triangulaires ainsi 
créées pour construire un gratte-ciel étage par 
étage. Disposez les cartes en carré ou en 
étoile. Faites des expériences pour trouver la 
configuration qui constitue la fondation la plus 
solide. Une fois le rez-de-chaussée terminé, 
recouvrez-le de cartes d'échafaudage 
orangées. Continuez d'alterner les couches de cartes bleues et 
orangées pour construire un gratte-ciel sur le plateau d'éveil sensoriel. 
Ensuite, appuyez sur le bouton du plateau d'éveil sensoriel et regardez 
les cartes s'envoler dans toutes les directions! Prenez note du temps 
qu'il a fallu pour faire chuter la tour. Les élèves auront grand plaisir à 
entendre le bruit produit par l'effondrement de la tour! 

Super cascadeurs : 
Placez les petits personnages colorés sur le 

plateau d'éveil sensoriel comme s'ils étaient des 
dominos. Disposez en serpentin sur le plateau en 
alternant les couleurs. Appuyez sur le bouton 
d'allumage du plateau pour faire culbuter les 
cascadeurs! Lequel des cascadeurs restera debout 
le plus longtemps? 

Riz coloré : 
Nos jolis grains de riz coloré offrent aux 

élèves une riche expérience tactile! Versez le riz 
coloré sur le plateau d'éveil sensoriel. Servez-
vous des grattoirs pour faire tournoyer les grains 
sur le plateau. Encouragez les élèves à plonger 
les mains dans le riz et à décrire leurs 
sensations. Suggestion : Vous pouvez cacher 
des lettres (R2184) ou des chiffres ou symboles mathématiques (R2185) 
en plastique dans le riz coloré. Demandez aux élèves de fouiller dans les 
grains de riz pour y trouver une lettre ou un chiffre en particulier. 
Appuyez sur le bouton on du plateau d'éveil sensoriel et observez ce qui 
se passe. Encouragez les élèves à plonger les mains dans le riz et à 
sentir les vibrations qui se communiquent au plateau!

Grattoirs à sable : 
Utilisez les grattoirs pour passer au crible le riz coloré ou du sable 

afin d'y trouver des objets ou y dessiner des spirales et des lignes. 
Remplissez le plateau d'éveil sensoriel de sable et allumez-le. Dessinez 
des lignes dans le sable avec les grattoirs. Qu'arrive-t-il lorsque le 

plateau d'éveil sensoriel se met à vibrer? Les 
lignes disparaissent! Il n'y a rien de mieux 
pour s'exercer à tracer des lettres ou des 
chiffres dans le sable sans se salir les mains!    

Pipettes à peinture : 
Servez-vous des pipettes à peinture ou 

des pipettes à peinture surmontées d'un 
cœur pour insérer de la peinture à l'aquarelle 
au centre d'un bloc de gélatine. Pressez la 
poire pour en expulser l'air et plongez 
l'extrémité inférieure de la pipette dans un 
bol de peinture à l'aquarelle. Relâchez la 
poire pour aspirer de la peinture dans la 
pipette. Les élèves adoreront voir se remplir 
de couleur la poire des pipettes à peinture 
surmontées d'un cœur! Allumez le plateau 
d'éveil sensoriel et regardez le bloc de gélatine 
vibrer et tournoyer en projetant des jets de 
peinture à l'aquarelle! 

Pour fabriquer un bloc de gélatine, ajoutez 
un paquet de gélatine KnoxMD à ¾ de tasse 
d'eau bouillante. Mélangez le tout jusqu'à ce 
que la poudre soit dissoute, puis ajoutez ¾ de 
tasse d'eau froide. Multipliez les ingrédients dans les proportions 
indiquées en fonction de la capacité du moule. 

Jolis épandeurs de colle :
Ces épandeurs de colle sans pareil allient 

la forme et la fonction et sont offerts en 
quatre couleurs vives. Les épandeurs de colle 
sont ergonomiques et surmontés d'éléments 
iconiques familiers. Les épandeurs portent à 
leur base des sillons à creux plus ou moins 
prononcés permettant d'épandre la peinture 
ou la colle à différentes épaisseurs. Utilisez 
les épandeurs de colle pour épandre une épaisse couche de colle à la 
surface du plateau d'éveil sensoriel ou sculpter des blocs de gélatine.  

Blocs de couleur transparents à empiler 
Empilez les blocs de couleur sur le 

plateau d'éveil sensoriel. Assemblez-les. 
Superposez des blocs de différentes 
couleurs pour créer de nouvelles 
combinaisons de couleurs. Travaillez 
avec les blocs après avoir placé le 
plateau d'éveil sensoriel sur le cube 
lumineux. Les couleurs des blocs s'illuminent et réagissent aux 
changements de couleur de la lumière du cube lumineux!   

Bac à sable : 
Le plateau d'éveil sensoriel peut 

accommoder toutes sortes de matières et 
d'objets, mais afin de faciliter le nettoyage, 
nous fournissons un plateau transparent qui 
s'imbrique parfaitement avec la face carrée 
du plateau d'éveil sensoriel! Couvrez de sable 
le centre du plateau et étendez le sable à 
l'aide d'un grattoir ou d'un épandeur de colle. 
Réservez une zone limitée aux jeux dans le sable. Une fois la période 
de jeu terminée, sortez simplement le bac à sable du plateau d'éveil 
sensoriel et entreposez-le pour usage futur.  
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