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• Sauve des œufs de poissons de la marée 
noire.

• Protège les animaux qui vivent sur une 
banquise.

• Trouve des vestiges surprenants lors 
d’une fouille archéologique. 
 

Ce jeu de cartes collaboratif te permettra 
de développer des qualités essentielles à 
l’exploration du monde.

Trouve le matériel requis dans ta maison, 
rassemble-le et lance-toi dans cette grande 
aventure.
 
Allez ! C’est parti !

As-tu envie de vivre une expérience  
d’apprentissage multisensorielle ?
Viens jouer avec des bacs d’aventures sensorielles conçus 
pour donner vie à des histoires dans un mini-univers qui 
stimule autant ton imaginaire que tous tes sens.
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Histoire courte

Intention 
pédagogique  
de l’aventure

Éléments du jeu

56 cartes  
Défi 

4 cartes  
À cacher

6 cartes  
Remplissage

4 cartes  
Embûche

8 cartes  
Outil

Temps de 
préparation  
plus important  
à prévoir

Domaine de développement de l’aventure

Code pour trouver la 
version longue de l’histoire 
sur amelio.tv/bonus/ 
bacs-sensoriels

Type de 
manipulation 
sensorielle :

L’objectif de l’aventure sensorielle est :

Intellectuel Physique Socio-affectif Conceptuel

Roue Amélio / champs de développment

INTELLECTUEL PHYSIQUE SOCIO-AFFECTIF CONCEPTUEL

Roue Amélio / champs de développment

INTELLECTUEL PHYSIQUE SOCIO-AFFECTIF CONCEPTUEL

Roue Amélio / champs de développment

INTELLECTUEL PHYSIQUE SOCIO-AFFECTIF CONCEPTUEL

Roue Amélio / champs de développment

INTELLECTUEL PHYSIQUE SOCIO-AFFECTIF CONCEPTUEL

Recto

Accessoires

MANIPULATIONS

ICO 4 
(PIEDS)

ICO 3 
(1 MAIN)

ICO 6 
(HANDICAP VISUEL)

ICO 8 
(BOITE À OUTILS)

Mains

MANIPULATIONS

ICO 4 
(PIEDS)

ICO 3 
(1 MAIN)

ICO 6 
(HANDICAP VISUEL)

ICO 8 
(BOITE À OUTILS)

Pieds

MANIPULATIONS

ICO 4 
(PIEDS)

ICO 3 
(1 MAIN)

ICO 6 
(HANDICAP VISUEL)

ICO 8 
(BOITE À OUTILS)

Ciblé afin 
d’atteindre un 
objectif précis.

ou
Focalisé sur 

l’exploration libre  
des joueurs.

OBJECTIF

H00

Mise en situation afin d’immerger les joueurs dans 
l’aventure et d’activer leur imaginaire et leur créativité

M
ANIPULATIO

N

Contenu 78 cartes
  Vidéo explicative des cartes : amelio.tv/bonus/bacs-sensoriels

Documents  
téléchargeables
Imprimez, découpez
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Si la carte « Défi » le 
mentionne, prendre la carte 
« Outil » spécifiée selon sa 
couleur. 

Matière 
fine

Matière non  
newtonienne

Matière 
molle

Matière  
liquide

Matière 
légère

Matière  
en grains

REMPLISSAGE

IMA 77 (MATIÈRE FINE)

ICO 10 (MATIÈRE LIQUIDE)

ICO 78 (MATIÈRE GRAINS) ICO 78 (MATIÈRE MOLLE)

ICO 8 (MATIÈRE LÉGÈRE) ICO 23 
(Matière non newtonnienne)

REMPLISSAGE

IMA 77 (MATIÈRE FINE)

ICO 10 (MATIÈRE LIQUIDE)

ICO 78 (MATIÈRE GRAINS) ICO 78 (MATIÈRE MOLLE)

ICO 8 (MATIÈRE LÉGÈRE) ICO 23 
(Matière non newtonnienne)

REMPLISSAGE

IMA 77 (MATIÈRE FINE)

ICO 10 (MATIÈRE LIQUIDE)

ICO 78 (MATIÈRE GRAINS) ICO 78 (MATIÈRE MOLLE)

ICO 8 (MATIÈRE LÉGÈRE) ICO 23 
(Matière non newtonnienne)

REMPLISSAGE

IMA 77 (MATIÈRE FINE)

ICO 10 (MATIÈRE LIQUIDE)

ICO 78 (MATIÈRE GRAINS) ICO 78 (MATIÈRE MOLLE)

ICO 8 (MATIÈRE LÉGÈRE) ICO 23 
(Matière non newtonnienne)

REMPLISSAGE

IMA 77 (MATIÈRE FINE)

ICO 10 (MATIÈRE LIQUIDE)

ICO 78 (MATIÈRE GRAINS) ICO 78 (MATIÈRE MOLLE)

ICO 8 (MATIÈRE LÉGÈRE) ICO 23 
(Matière non newtonnienne)

REMPLISSAGE

IMA 77 (MATIÈRE FINE)

ICO 10 (MATIÈRE LIQUIDE)

ICO 78 (MATIÈRE GRAINS) ICO 78 (MATIÈRE MOLLE)

ICO 8 (MATIÈRE LÉGÈRE) ICO 23 
(Matière non newtonnienne)

Objets  
à trous

OBJETS À CACHER

ICO #(OBJETS À TROUS) ICO #(OBJETS LONGS) ICO #13 (OBJETS DIVERS)

ICO #(ARME SECRET)

Objets 
divers

OBJETS À CACHER

ICO #(OBJETS À TROUS) ICO #(OBJETS LONGS) ICO #13 (OBJETS DIVERS)

ICO #(ARME SECRET)

Objets longs

OBJETS À CACHER

ICO #(OBJETS À TROUS) ICO #(OBJETS LONGS) ICO #13 (OBJETS DIVERS)

ICO #(ARME SECRET)

Astuces  
secrètes

OBJETS À CACHER

ICO #(OBJETS À TROUS) ICO #(OBJETS LONGS) ICO #13 (OBJETS DIVERS)

ICO #(ARME SECRET)

Outils pour éponger

Outils pour pincer

Outils pour brosser

Outils à comprimer

Outils pour piquer

Outils pour ramasser

Outils pour égoutter

Outils pour transvaser

Matériel requis pour 
l’aventure. Refaire 
l’aventure en variant le 
remplissage ou les objets à 
cacher.

Verso

MATÉRIEL

OUTILS

PRÉPARATION

Étapes de mise en place du 
bac. Faire cette préparation 
avec les joueurs est toujours 
enrichissant.

Alors, on joue !
Étapes détaillées du déroulement de l’aventure

Pour plus d’options de remplissage afin d’ajuster 
le bac à ce que vous avez à votre disposition, se 
référer aux cartes « Remplissage ».

Pour plus d’options 
d’objets à cacher dans  
le bac selon ce que vous 
avez à votre disposition,  
se référer aux cartes  
« À cacher ».

RE

MPLISSAGE À CACHER

5

© TOUS DROITS RÉSERVÉS AMÉLIO ÉDUCATION INC. 2020

Livret de règles  
Explore des bacs d’aventures sensorielles

Page 5/24



Béné ices
Les bacs d’aventures sensorielles sont conçus pour que les joueurs apprennent dans le 
plaisir et développent toutes les compétences essentielles à leur bonheur et à leur succès. 
Les joueurs réfléchissent, bougent, stimulent leurs cinq sens, collaborent et bien plus !  
Voici quelques-uns des bénéfices supplémentaires des défis :  

Découvrez bien plus qu’un jeu de  
développement sensoriel et de motricité fine !

Apprendre 
à ajuster les gestes 
(système proprioceptif)

Développer 
la motricité  

fine

Favoriser 
le sentiment  

d’accomplissement

Développer 
la coordination  

des mouvements

Apprendre 
à faire des  

choix

Stimuler le désir
de compréhension, 

de réflexion et  
de découverte

Prendre conscience 
des besoins  

environnementaux

Développer 
la concentration, 

la persévérance et 
la patience dans 

l’atteinte d’un objectif 
(contrôle inhibiteur)

Trouver 
des solutions  

à la résolution  
d’un problème

6
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La roue Amélio

Vidéo  
explicative  

en ligne

amelio.tv/roue

Les jeux sont conçus pour 
stimuler chacun des 15 champs  
de développement des joueurs.  
Ils nourrissent leur soif 
d’apprendre de façon amusante 
et dynamique. 

En relevant les défis proposés 
par les jeux, les joueurs 
éveillent leur esprit, activent 
leur corps, nourrissent leurs 
relations et acquièrent 
de nouvelles 
connaissances. 

L’apprentissage par 
le jeu favorise leur 
motivation et leur donne  
le goût d’explorer  
toutes leurs dimensions.   

Mode 
d’apprentissage  

qui touche  
le plus de champs !

 
 

JEU

er prix
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RÈGLES  « Défi »  Page 1/2

Préparer le jeu 

 > Choisir 1 carte « Défi » 
(contour bleu).

 > Si la carte « Défi »  
le mentionne, prendre la 
carte « Outil » spécifiée.  

 

 > S’assurer d’avoir à portée 
de main tous les outils 
demandés ou les remplacer 
par ceux qui sont à votre 
disposition (ex. : une brosse 
à ongles plutôt qu’une brosse 
à dents).

« Défi »
RÈGLES

Développer sa créativité 
et son imaginaire.

But du jeu 

15
MIN

3+
ANS

1+
JOUEURS

 > Rassembler le matériel 
requis selon la carte « Défi » 
choisie. 

 > Au besoin, se référer  
aux cartes « Remplissage » 
et « À cacher » afin de 
connaître des possibilités 
de remplacement 
(ex. : remplacer le sable  
par du riz et les coquillages 
par des bouchons).  

8
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RÈGLES  « Défi »  Page 2/2

 > Préparer le bac d’aventures 
sensorielles en suivant 
les étapes de la section 
« Préparation » au verso  
de la carte « Défi » choisie. 

Jouer

 > Se laver les mains 
(animateur et joueur) 
avant de commencer 
l’aventure.

 > L’animateur doit :
 – Lire au joueur la courte histoire 

de la mise en situation ou lui 
permettre de s’immerger plus 
profondément dans l’aventure 
avec la version longue de 
l’histoire (voir amelio.tv/bonus/
bacs-sensoriels).

 – Expliquer le déroulement et 
les consignes du défi (voir la 
section « Alors, on joue ! »). 
Au besoin, en faire une 
démonstration.

 – Rappeler au joueur que  
la matière de remplissage  
doit demeurer dans le bac.

Vidéo  
explicative  

en ligne

amelio.tv/bonus/bacs-sensoriels

 > Le joueur doit :
 – Explorer le bac d’aventures 

sensorielles en suivant le 
déroulement du défi et les 
consignes.

 > Si un outil est nécessaire 
à la réalisation du défi, 
le joueur doit :

 – Poser la carte « Outil » sur 
l’espace de jeu (face cachée). 

1   Faire tourner la carte 
plusieurs fois sur  
elle-même.

2   Tourner une fois sur  
lui-même en se fermant 
les yeux.

3   Poser l’index sur un  
des coins de la carte.

4   Retourner la carte pour 
voir l’outil qui a été 
sélectionné. 

1 3

 > Lorsque le joueur a 
terminé le défi, il doit :

 – Nettoyer et ranger  
l’espace de jeu.

 – Se laver les mains.

Pour augmenter  
le niveau de 
difficulté 

 – Utiliser une carte 
« Embûche » (carte 
jaune) en lien avec le 
défi choisi.

 – Choisir l’embûche de 
l’aventure de la même 
manière que pour le 
choix de l’outil.

4

2
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Pourquoi jouer  
avec des bacs  
d’aventures 
sensorielles ?

Qu’est-ce qu’un bac d’aventures sensorielles ?
Concrètement, c’est un grand récipient qui contient des matières et des objets variés. 
Pour un enfant à l’imagination fertile, cela devient un univers où il peut vivre des 
aventures riches en expériences sensorielles. 

L’enfant devient l’acteur principal de l’histoire  
et il est appelé à relever un grand défi. Il doit explorer,  
manipuler et découvrir les différents objets qui sont présents dans le bac.  
C’est ainsi qu’il pourra trouver des solutions en s’amusant. 

Pour chaque bac, il y a : 

Une mise  
en situation 

Un contenant Une matière de 
remplissage 

Des objets  
à cacher

Occasionnellement, 
différents outils
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Une expérience  
éducative complète

Les bacs d’aventures sensorielles permettent à l’enfant 
d’explorer et de progresser à son rythme et de manière 
autonome. Ainsi, sans s’en rendre compte, il pose les 
bases d’une multitude d’apprentissages essentiels à son 
développement global. 

Les jeux Amélio sont conçus par une équipe 
multidisciplinaire. Ils intègrent des méthodes 
éducatives reconnues et développées par de 
nombreux experts en éducation. 

Voir nos sources : amelio.tv/sources

Chaque bac propose une histoire courte qui favorise 
l’immersion du joueur et son engagement émotif. Pour 
une plus grande immersion, retrouvez en ligne la version 
longue de chaque histoire qui stimule :

- l’imagination ;  
-  la compassion et 

l’esprit d’entraide ;

- la visualisation ;
-  la sensibilité à son 

environnement. 

Ces histoires améliorent grandement l’engagement  
du joueur. Nous vous encourageons à les raconter  
(voir amelio.tv/bonus/bacs-sensoriels).

Intellectuel Physique

Socio-affectif Conceptuel

Roue Amélio / champs de développment

INTELLECTUEL PHYSIQUE SOCIO-AFFECTIF CONCEPTUEL

Roue Amélio / champs de développment

INTELLECTUEL PHYSIQUE SOCIO-AFFECTIF CONCEPTUEL

Roue Amélio / champs de développment

INTELLECTUEL PHYSIQUE SOCIO-AFFECTIF CONCEPTUEL

Roue Amélio / champs de développment

INTELLECTUEL PHYSIQUE SOCIO-AFFECTIF CONCEPTUEL

Stimulation des 4 domaines 
de développement
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Le rôle des expériences  
sensorielles dans l’apprentissage 
Le corps humain reçoit des informations par ses 7 sens (oui oui, il y en a bien 7 !).  
Il est donc souhaitable de tous les stimuler quotidiennement. Les sens les plus connus sont :

LA VUE LE TOUCHER LE GOÛT L’ODORAT L’OUÏE

Ce sens contribue à l’orientation du corps 
dans l’espace et à l’exécution de mouvements 
complexes. Les récepteurs internes des muscles 
et des ligaments informent le cerveau des 
tensions et de la position du corps dans l’espace. 

Ce sens contribue à l’ajustement de nos gestes 
et à notre équilibre. Les récepteurs de l’oreille 
interne informent le cerveau de la direction et 
de la vitesse de nos mouvements. 

LA PROPRIOCEPTION LE SYSTÈME VESTIBULAIRE

Il existe 2 autres sens moins connus, mais tout aussi importants.

12
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Le processus d’intégration  
sensorielle, une porte d’entrée 
vers le cerveau
1. Les sens reçoivent l’information. 
2. Ils la transmettent au cerveau. 
3. Le cerveau analyse l’information. 
4. Il la traite. 
5.  Le corps produit une réaction 

(geste, comportement, etc.).

Imaginons qu’un enfant veut apprendre à 
connaître un chien. Chacun de ses sens lui 
permettra de se familiariser avec un aspect 
différent de cet animal. Il le découvrira en 
observant son attitude (remue la queue ou 
montre les crocs), en le sentant (son odeur), 
en le touchant (la texture de son pelage, 
l’humidité de son museau), en l’écoutant  
(ses jappements), etc.

C’est la même chose pour tous les sujets que l’enfant veut 
découvrir : plus il implique de sens dans la découverte, 
plus il élargit son champ de connaissances. 

Les expériences sensorielles au cœur des apprentissages
En explorant son environnement à l’aide de tous ses sens, l’enfant acquiert des habiletés  
essentielles à son développement moteur, cognitif et affectif. Au fil de ses expériences sensorielles,  
sa représentation du monde se précise, ce qui lui permet de faire des liens, des comparaisons et des 
connexions entre les différentes informations qu’il reçoit. 

RÉACTION

13
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Au-delà du développement  
sensoriel
Les bacs d’aventures sensorielles stimulent bien plus que les sens.
Ils offrent aussi à l’enfant la possibilité d’explorer des concepts associés à différents 
domaines comme la physique, les mathématiques et les arts. Ils lui permettent également 
de développer des compétences en résolution de problèmes, en communication, en 
motricité et bien plus ! Voici en détail quelques-uns des bénéfices que l’enfant peut tirer  
de l’exploration des bacs d’aventures sensorielles. 

L’enfant explore ses capacités motrices. Il découvre ainsi ses limites, qu’il 
cherchera à repousser. Il apprend à connaître ses goûts (les matières qu’il 
aime manipuler, les outils avec lesquels il est le plus à l’aise de travailler, etc.). 

Il découvre aussi sa manière personnelle de réagir à une difficulté,  
de gérer la nouveauté et de s’adapter aux changements. 

Des compétences cognitives
L’enfant apprend en comparant les propriétés physiques des 
matières ainsi qu’en observant la façon dont les différentes 

matières s’influencent. Il développe ses capacités à trier, à classer, 
à faire des liens et à généraliser. Il devient capable d’abstraction. 

C’est par le biais d’explorations, d’essais et d’erreurs que ses 
découvertes se transformeront en apprentissages solides. 

La connaissance de soi

14
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La créativité

L’enfant exerce et affine sa motricité fine grâce à l’exploration 
des bacs. Les effets bénéfiques se voient rapidement. Il apprend 

à bouger les doigts efficacement et indépendamment les uns 
des autres. Il découvre comment coordonner ses mains dans un 
but précis et développe sa coordination œil-main. Il développe 

également les muscles de ses bras, de ses mains, de ses poignets 
et de ses épaules. Ces habiletés lui seront précieuses au moment 

de manipuler des outils et d’apprendre à écrire.

L’enfant est appelé à créer à partir de rien, à raconter des 
histoires et à exprimer sa propre façon de voir les choses grâce 

aux défis et aux activités de ce jeu. Les bacs d’aventures 
sensorielles laissent une grande place à l’imaginaire et font 

appel à la créativité. L’enfant développe ainsi des compétences 
qui lui seront utiles toute sa vie. 

Des compétences motrices

L’estime de soi
L’enfant est libre d’explorer, de faire des essais et de rêvasser 

en manipulant les matières des bacs. Il n’y a aucun objectif de 
performance dans ce jeu. L’enfant est invité à se familiariser 

graduellement avec les objectifs de chaque bac. Peut-être qu’il  
fera l’expérience d’un gros gâchis, mais c’est ainsi qu’il apprendra,  
qu’il prendra confiance, qu’il gagnera en autonomie et qu’il bâtira  

son estime de soi.

15
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S’adapter à l’enfant,  
c’est important !
Pour atteindre son plein potentiel, un enfant a besoin d’activités adaptées à son stade 
de développement. Ces activités doivent être assez difficiles pour représenter un défi 
et le stimuler, mais elles ne doivent pas être trop difficiles non plus pour qu’il ne se 
décourage pas. Il faut donc proposer à l’enfant des défis qui le sortent de sa zone de 
confort, mais qui présentent des difficultés surmontables grâce à un effort qu’il est en 
mesure de fournir.

Zone la plus stimulante  
pour l’apprentissage : 

 >  On ne s’ennuie pas. 
 >  On ne se décourage pas non plus.

Trop facile 

ennui
=

=
Trop difficile 

démotivation

Nouvel  
apprentissage

La 
stra

tégie gagnante

Proposer une  
activité qui  

correspond à  
la zone proche du 
développement.

16
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À chacun  
son bac 
Adaptation pour  
les groupes multiniveaux

Les activités proposées dans ce jeu sont 
riches et variées. Il est facile de les adapter 
à des groupes multiniveaux ou à un enfant 
qui évolue et progresse sans cesse. Voici quelques 
suggestions d’adaptation en fonction des besoins : 

La flexibilité au service de l’apprentissage
Les recommandations inscrites sur les cartes ne sont pas rigides. Nous vous invitons à les adapter 
aux circonstances et à votre inspiration du moment. Par exemple, un joueur peut commencer 
l’exploration d’un bac avec un outil dont la manipulation exige beaucoup de concentration. Après 
10 à 15 minutes, il peut poursuivre l’activité avec ses mains, ce qui lui permettra d’accorder plus 
d’énergie et d’attention aux autres apprentissages offerts par l’exploration du bac. 

SI L’ACTIVITÉ EST TROP DIFFICILE... SI L’ACTIVITÉ EST TROP FACILE...

Utiliser  
les doigts plutôt 
que des outils.

Utiliser des outils 
spécifiques.

Utiliser de plus 
gros contenants 
pour transvaser.

Utiliser de plus 
petits objets  

à saisir.

Réduire le niveau 
de précision  
demandé.

Augmenter 
le niveau 

de précision 
demandé.

Jouer sans  
les cartes  

« Embûche ».

Ajouter 
les cartes 

« Embûche ».

17
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Des bacs réutilisables
Lorsqu’un enfant a du plaisir avec un jeu ou une activité,  
il en redemande jusqu’à ce qu’il soit rassasié.
Le contenu de la plupart des bacs présentés dans ce jeu se 
conserve bien et peut être utilisé plusieurs fois. Vous pouvez 
donc entreposer les bacs et faire une rotation des activités 
proposées.

Réutilisez les bacs :

 > Les bacs avec des matières sèches (ex. : confettis, haricots 
secs, plumes, etc.) peuvent être conservés plusieurs mois, 
voire des années.  Il est recommandé de mettre un couvercle 
sur les bacs après les avoir utilisés.

Certaines matières de remplissage sont plus sensibles  
que d’autres : 

 > Les bacs avec des matières humides (ex. : pâtes, eau, 
fécule de maïs, etc.) représentent des milieux propices au 
développement de bactéries. Conservez ces bacs quelques 
jours seulement, sans couvercle.

Assurez-vous toujours que les joueurs se 
lavent bien les mains avant d’explorer un 
bac. Idéalement, réfrigérez les matières 
sensibles. Vous réduirez ainsi les risques 
de contamination.

1 an

3 à 4 
jours

Note 

Matière 
fine

Matière non 
newtonienne

Matière 
molle

Matière  
liquide

Matière 
légère

Matière  
en grains

REMPLISSAGE

IMA 77 (MATIÈRE FINE)

ICO 10 (MATIÈRE LIQUIDE)

ICO 78 (MATIÈRE GRAINS) ICO 78 (MATIÈRE MOLLE)

ICO 8 (MATIÈRE LÉGÈRE) ICO 23 
(Matière non newtonnienne)

REMPLISSAGE

IMA 77 (MATIÈRE FINE)

ICO 10 (MATIÈRE LIQUIDE)

ICO 78 (MATIÈRE GRAINS) ICO 78 (MATIÈRE MOLLE)

ICO 8 (MATIÈRE LÉGÈRE) ICO 23 
(Matière non newtonnienne)

REMPLISSAGE

IMA 77 (MATIÈRE FINE)

ICO 10 (MATIÈRE LIQUIDE)

ICO 78 (MATIÈRE GRAINS) ICO 78 (MATIÈRE MOLLE)

ICO 8 (MATIÈRE LÉGÈRE) ICO 23 
(Matière non newtonnienne)

REMPLISSAGE

IMA 77 (MATIÈRE FINE)

ICO 10 (MATIÈRE LIQUIDE)

ICO 78 (MATIÈRE GRAINS) ICO 78 (MATIÈRE MOLLE)

ICO 8 (MATIÈRE LÉGÈRE) ICO 23 
(Matière non newtonnienne)

REMPLISSAGE

IMA 77 (MATIÈRE FINE)

ICO 10 (MATIÈRE LIQUIDE)

ICO 78 (MATIÈRE GRAINS) ICO 78 (MATIÈRE MOLLE)

ICO 8 (MATIÈRE LÉGÈRE) ICO 23 
(Matière non newtonnienne)

REMPLISSAGE

IMA 77 (MATIÈRE FINE)

ICO 10 (MATIÈRE LIQUIDE)

ICO 78 (MATIÈRE GRAINS) ICO 78 (MATIÈRE MOLLE)

ICO 8 (MATIÈRE LÉGÈRE) ICO 23 
(Matière non newtonnienne)
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Des bacs d’aventures 
sensorielles au quotidien
Ils sont polyvalents et peuvent être utilisés à tout 
moment, en autonomie ou en collaboration. 
Ils requièrent généralement peu de préparation. Les outils,  
les matières et les objets qui sont nécessaires pour réaliser  
les activités se trouvent habituellement assez facilement  
à la maison et dans les milieux éducatifs.

 > 1001 façons de s’adapter 
Les cartes suivantes 

proposent des solutions 
de remplacement au 
matériel requis. Vous pouvez 
aussi laisser aller votre 
imagination et utiliser ce 
que vous avez à portée de 
main.

 > Impliquez les joueurs à 
toutes les étapes. 
La préparation des bacs et le 
nettoyage de l’espace de jeu 
sont de belles occasions pour 
que les joueurs développent 
leurs capacités exécutives 
(concentration, mémoire, 
inhibition, etc.).  

 > Choisissez les bacs    
en fonction du  
temps disponible.  
Certains bacs  
demandent plus de temps 
de préparation que d’autres. 
Choisissez-les en fonction 
du temps dont vous 
disposez.

 > Mettez-y votre touche 
personnelle.  
Pour que les bacs soient 
inspirants et plus beaux à 
vos yeux, vous pouvez leur 
ajouter de la couleur, des 
odeurs ou n’importe quelle 
innovation personnelle et 
sensorielle.

 > Facilitez le nettoyage.  
Le contenu de certains bacs 
peut être salissant. Mettez 
une nappe pour faciliter le 
nettoyage après l’activité. 
Utilisez un tissu absorbant 
pour les bacs contenant des 
matières liquides. Invitez les 
joueurs à enfiler un tablier  
ou une vieille chemise. 

VOICI QUELQUES TRUCS ET ASTUCES POUR QUE  
LES BACS S’INTÈGRENT BIEN À VOTRE QUOTIDIEN 
ET QU’ILS SOIENT TOUJOURS AMUSANTS :
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L’astuce secrète 
de l’enseignant
Adaptez les bacs pour 
développer des compétences  
en français, en mathématiques, 
en physique et dans bien 
d’autres domaines. 

Les chiffres et les nombres   
Par exemple, utilisez le jeu 
Amélio « Les chiffres et les 
nombres » et cachez les cartes 

de 0 à 10 dans le bac de votre 
choix. Demandez au joueur de 

récupérer tous les nombres plus 
grands ou égaux 
à 6, de trouver 
le nombre 3 
ou, encore, de 
récupérer tous  
les nombres pairs. 

En stimulant tous les sens, les bacs 
d’aventures sensorielles sont une source 
de plaisir tant pour les petits que pour les 
grands. Ils favorisent un apprentissage 
efficace et amusant. 

VOICI QUELQUES EXEMPLES D’ADAPTATIONS POSSIBLES :

La lecture   
Par exemple, utilisez le jeu 
Amélio « L’alphabet » ou  
« Les mots photos » et 

cachez des cartes « Lettre » ou 
« Mot » dans le bac de votre choix. 

Demandez au joueur de trouver la lettre que 
vous nommerez ou de 
récupérer  
un mot en  
particulier.  

20
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L’histoire immersive, l’astuce-clé  
L’histoire rattachée au bac peut sembler banale pour 
l’adulte. Pourtant, quand elle est racontée au joueur 
avant de commencer l’activité, elle fait toute la différence. 
Faites-en l’expérience : racontez-lui les histoires et 
stimulez son imagination. Vous serez agréablement 
surpris (voir la version longue de chaque histoire 
sur amelio.tv/bonus/bacs-sensoriels). 

Avec le jeu, il devient plus facile pour l’enfant 
d’apprendre et de surmonter les difficultés. 

 

Jeux éducatifs
en mouvement

Plaisir

Apprentissage
réussiMotivation

ALORS, ON JOUE ?

sont infinies !La classification  
Par exemple, utilisez le jeu Amélio 
« Les animaux » et cachez des 
cartes dans le bac de votre choix. 
Demandez au joueur de récupérer 
seulement les animaux terrestres 
ou seulement les animaux 
aquatiques.

Les possibilités
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Vous aimez  
apprendre en jouant ?

Devenez membre !

 > Physique
 > Biologie
 > Chimie
 > Écologie

 > Lecture
 > Écriture
 > Communication

 > Histoire
 > Géographie
 > Économie
 > Culture générale

 > Développement  
de l’esprit critique

 > Compétences 
sociales

 > Sports
 > Dextérité manuelle
 > Vie pratique
 > 5 sens

 > Gestion de groupe
 > Méthode Amélio

 > Arithmétique
 > Résolution de problèmes
 > Logique

Programme 

éducatif  

par le jeu 

+ de 20 matières !

Langues

Sciences

Sciences
humaines

Gestion
des émotions

Motricité fine
et globale

Mathématiques

Méthodes
d’enseignement

 > Arts plastiques
 > Art culinaire
 > Musique

Arts
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Heureux d’apprendre 
en jouant !

LES AVANTAGES !

 > Autonome

 > Persévérant

 > Prend des 
initiatives

 > Épanoui 

 > Motivé

 > Curieux

 > Capable  
de gérer  
ses émotions > Programme éducatif favorisant le 

développement global de l’enfant

 > Activités immersives et jeux 
pédagogiques interactifs

 > Outils pour faciliter la planification 
quotidienne

 > Formations par vidéo et ressources 
éducatives

 > Chansons et comptines 
instructives

Enfant

 amelio.tv/membre-amelio

DEVENEZ MEMBRE  
DÈS MAINTENANT !

Parents, 

enseignants
éducateurs,
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amelio.tv/bonus/ 
bacs-sensorielsgratuitement

Téléchargez-les

 > Vidéos en ligne
 > Histoires de mise en situation
 > Recettes

EXPLORE DES
BACS D’AVENTURES

SENSORIELLES 
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