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Riz sensoriel

Pour plus d'informations, d'idées et 
d'inspiration et pour regarder notre vidéo, 
veuillez vousrendre sur 
www.roylco.com/product/R21145.

Explorez la texture, les six couleurs et les sons de 
ce riz aux couleurs vives !

Idées: Créez un mandala coloré ! Demandez aux 
élèves de rechercher des mandalas dans leur 
culture ou fournissez-leur des images de 
référence. Mettez au défi les 
élèves de tracer leur dessin au 
crayon à papier sur une feuille 
de papier. Puis utilisez les 
Spatules à colle R5725 de 
Roylco afin d'ajouter de la 
colle au dessin avant de 
saupoudrer le riz coloré au-
dessus de la colle. Laissez la 
colle sécher, puis secouez les 
feuilles pour enlever l'excès 
de riz. Astuce : les six couleurs 
sont toutes emballées de 
manière individuelle, donc 
collez séparément chaque 
couleur et laissez-la sécher 
complètement avant de 
passer à la couleur suivante, 
dans le but d'empêcher les 
couleurs de se mélanger.

Le riz sensoriel est un 
complément parfait pour le 
Bac sensoriel R59630 de 
Roylco ! Observez le riz sauter 
et danser à mesure que le bac 
vibre, ou utilisez nos Raclettes 
à peinture R5457pour créer 
des motifs dans le riz.

Utilisez des œufs en plastique propres et du riz 
pour créer des maracas terriblement séduisants ! 

Les élèves seront en mesure d'entendre leur son 
et de créer leurs propres rythmes tout en 
admirant les couleurs des maracas. Mettez les 
élèves au défi d'essayer de placer différentes 
quantités de riz dans chaque œuf,pour pouvoir 
constater les différences au niveau sonore. 
Marquez chaque maracas d'une couleur selon la 
quantité de riz qu'il contient afin que les élèves 
puissent composer leur propre « partition » et 
jouer devant la classe.
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