
BACS SENSORIELS : GUIDE POUR LES PARENTS
Les Bacs Sensoriels de Creativity for Kids combinent le jeu créatif et l’apprentissage en une seule activité 
amusante pour renforcer l’imagination de votre enfant tout en développant ses aptitudes fondamentales. 
Chaque bac sensoriel est caractérisé par un contenu qui fait appel aux sens, avec une scène de jeu 
permettant aux enfants de ramasser, de trier et d’explorer! Les Bacs Sensoriels de Creativity for Kids sont 
disponibles avec les thèmes suivants : océan et sable, cosmos, marchand de glaces, zone de construction, 
jardin et créatures, et fouilles de dinosaure.

AVANTAGES

APTITUDES À L’APPRENTISSAGE APTITUDES À L’APPRENTISSAGE 
PRÉSCOLAIREPRÉSCOLAIRE
Préparation à la maternelle

MOMOTRICITÉ FINEMOMOTRICITÉ FINE
Jeux tactiles avec des outils simples

DÉVELOPPEMENT AFFECTIFDÉVELOPPEMENT AFFECTIF
Encourage le jeu de façon calme,  
attentive et autonome

DÉVELOPPEMENT DU LANGAGEDÉVELOPPEMENT DU LANGAGE
Favorise l’utilisation de mots 
descriptifs et de la narration

ÉVEILLE LES SENSÉVEILLE LES SENS
Le contenu et les instructions aident 
l’enfant à explorer ses sens










SÉCURITÉ ET ASSEMBLAGE
Demandez à un adulte de préparer vos bacs, qu’il 
s’agisse de sable sensoriel, de perles d’eau ou de 
roches de l’espace, et laissez votre imagination 
faire le reste.

Nos bacs sensoriels sont créés pour les trois ans 
et plus. Nous recommandons de surveiller les 
enfants lorsqu’ils jouent avec leurs bacs.
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JOUER ET APPRENDRE AVEC LES BACS SENSORIELS
En tant que concept ouvert, jouer avec les bacs sensoriels relèvent 
de l’imagination. Cependant, nous sommes là pour s’assurer que 
vous et votre enfant profitiez au maximum de vos bacs sensoriels.  
Chaque bac sensoriel thématique inclut une variété de formes et 
de textures différentes pour permettre à votre enfant d’exercer 
sa motricité fine et sa coordination main-oeil lorsqu’il ramasse et 
qu’il joue. Les sens sont éveillés par les différentes textures et les 
couleurs contrastantes de chaque bac.

Il existe de nombreuses façons pour vous et votre 
enfant d’aborder le jeu avec un bac sensoriel, selon 
l’âge et le niveau de développement de votre enfant. 
Donnez à votre enfant la possibilité de laisser libre 
cours à son imagination pour explorer le bac 
sensoriel de manière indépendante, tout en étant 
supervisé sans interruption.

Jouer de manière autonome favorise la confiance 
personnelle et créative de votre enfant. De nombreux 
enfants auront par ailleurs besoin d’aide pour 
commencer à utiliser les bacs. Aidez votre enfant 
à faire appel à son imagination en lui montrant 
comment utiliser les outils et en lui posant des 
questions ouvertes sur son bac et son contenu. En 
fonction de l’âge de votre enfant, établir des limites 
ou lui montrer un comportement exemplaire peut 
l’aider à garder le contenu à l’intérieur du bac ou 
faciliter le rangement.

CHOISISSEZ VOTRE APPROCHE IDÉES AMUSANTES À ESSAYER

JEU DE MÉMOIREJEU DE MÉMOIRE
Parents : cachez des objets dans le sable, les 
roches ou les perles d’eau. Demandez à votre 
enfant de deviner l’objet manquant.

JEU DE DEVINETTEJEU DE DEVINETTE
Ferme les yeux et trouve un objet dans le bac. 
Essaie de deviner de quoi il s’agit en utilisant 
seulement le sens du toucher. 

IMAGINATIONIMAGINATION
Imagine que tu es dans la scène représentée 
dans ton bac sensoriel. Quels sons entends-tu? 
Utilise ton nez maintenant. Que peux-tu sentir?

COMPTER LES OBJETS DANS LE BACCOMPTER LES OBJETS DANS LE BAC

NOMMER CHAQUE PERSONNAGENOMMER CHAQUE PERSONNAGE

INVENTER UNE HISTOIRE POUR RACONTER INVENTER UNE HISTOIRE POUR RACONTER 
TON AVENTURETON AVENTURE

CALL OUT THE COLORS OF EACH ITEMCALL OUT THE COLORS OF EACH ITEM

REGARDEZ VOTRE ENFANT S’AMUSER EN EXPLORANT LES DIFFÉRENTS THÈMES DES BACS SENSORIELS, TOUT REGARDEZ VOTRE ENFANT S’AMUSER EN EXPLORANT LES DIFFÉRENTS THÈMES DES BACS SENSORIELS, TOUT 
EN DÉVELOPPANT DES APTITUDES DE VIE ESSENTIELLES ET EN RENFORÇANT SON IMAGINATION!EN DÉVELOPPANT DES APTITUDES DE VIE ESSENTIELLES ET EN RENFORÇANT SON IMAGINATION!

www.creativityforkids.com


