Matériel et
outils sensoriels

Laisser place à votre créativité
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Le matériel sensoriel
Les animaux lourds
Ils sont les compagnons de réconfort des enfants et des partenaires précieux pour les
parents. Les manimo aident l’enfant à rester attentif en classe et à se concentrer pour
surmonter la période des devoirs, apaisent ses excès d’énergie ou l’amènent tranquillement vers le calme nécessaire au moment du dodo. Ils accompagnent aussi l’enfant
dans ses moments de détente, pour développer son imaginaire ou simplement pour un
gros câlin !
Ils procurent des sensations de toucher profond et aide l’enfant à ressentir son corps
dans son espace et à se relaxer. Les manimo peuvent être déposés au besoin sur les
épaules et autour du cou ou encore sur les cuisses de l’enfant selon la forme de chaque
animal. Une utilisation par période de 15 à 20 minutes est recommandée en raison du
poids de l’animal (création FDMT).

Le serpent lourd
Le Serpent lourd est le compagnon favori de votre cou.
Scintillante pour une stimulation visuelle accrue.
Couleurs :
1 kg (2,2 lb) | 1,5 kg (3,3 lb)

Le dauphin lourd

La grenouille lourde

Le lézard lourd

Le Dauphin lourd épouse
parfaitement le contour des
hanches, celui du cou des
petits ou des plus grands.

La Grenouille lourde s’utilise
sur les cuisses ou le thorax.
Scintillante pour une stimulation visuelle accrue.

On porte le Lézard lourd
autour du cou ou sur les
cuisses. Scintillant pour une
stimulation visuelle accrue.

Couleurs :
1kg (2,2 lb) | 2kg(4,4 lb)

Couleurs :
2,5 kg (5,5 lb)

Couleurs :
2 kg (4,4 lb)

Les outils de gestion du temps
Les produits Time Timer sont conçus pour tous les gens qui désirent mesurer et gérer
le temps plus efficatement. Ce sont des produits légers, faciles à utiliser et efficace
pour tous les utilisateurs.

Montre Time Timer Enfant

Montre Time Timer Adulte

Outil essentiel pour la gestion
du temps. La montre indique
l'heure, contient une alarme
et un chronomètre.

Outil essentiel pour la gestion
du temps. La montre indique
l'heure, contient une alarme
et un chronomètre.

Couleurs :
Grandeur : 4,75’’ à 7’’

Couleurs :
Grandeur : 5.5’’ à 8.25’’

Time Timer MOD 3,5’’

Le Time Timer 3’’

Le Time Timer 12’’

C’est le format de poche
idéal pour vous : fiable, léger
et facile à transporter. Signal
auditif et visuel.

Conçu pour être facilement
déplacé ou pour adapter les
petits espaces. Pour le bureau,
la voiture ou la maison.

C’est le plus populaire de la
collection Time Timer. Signal
auditif et visuel pourune
meilleure gestion du temps.

Couleurs :
Grandeur : 3,5’’

Couleurs :
Grandeur : 3’’

Couleurs :
Grandeur : 12’’

Le matériel sensoriel
Les tangles
Le Tangle n’est pas un simple jouet pour enfant. Les Tangles sont basés sur le concept
de l’infini et le mouvement continu. Cette « magie dans le mouvement » que vous vous
sentez quand vous jouez avec un Tangle est vraiment thérapeutique et apaisante pour
l’âme ! Fois que vous mettez un Tangle dans votre main, vous ne pouvez plus vous en
passer.
Il peut être un casse-tête, une sculpture mobile, un jouet de bureau, un outil de cerveau,
un dispositif antistress ou même un jouet avec des pouvoirs spéciaux ! Les possibilités
sont illimitées !

Le Tangle classique

Le tangle thérapeutique

Texture : plastique
Couleurs : variées
Grandeur : 18 sections

Texture : caoutchouc
Couleurs : un unique modèle
Grandeur : 20 sections

Le Tangle velour

Le Tangle texturé

Le tangle métallique

Texture : velour | doux
Couleurs : un seul modèle
Grandeur : 18 sections

Texture : caoutchouc | plastique
Couleurs : variées
Grandeur : 18 sections

Texture : plastique métallique
Couleurs :
Grandeur : 18 sections

Les balles
Ces balles sont autant utiles pour la gestion du stress, mais également pour le déficit
d’attention. Elles permettent une meilleure concentration pour l’utilisateur ou une diminution des facteurs de stress.

Balle ADN

Balle anti-stress atomic

Balle anti-stress en gel

Aide à la concentration et au
contrôle du stress. Munie de
plusieurs petites balles de
couleurs , elle devient un outil
autant utile qu’amusant.

Balles texturées antistress,
remplies de microfibres.
Non-toxique.

Ces balles anti-stress sont fait
de gel. Elles sont tès
résistantes en plus d’être
agréables à manipuler.

Couleurs :
Couleurs :

Couleurs : un seul modèle

Balle pleine lune

Balle demi-lune

Rondelle anti-stress

Ces balles tactiles sont très
résistantes et durables, en
plus d’être agréables à manipuler. Elles sont lavables à la
main. Vous ne pourrez plus
vous en passer !

Ces balles tactiles sont très
résistantes et durables, en
plus d’être agréables à manipuler. Elles sont lavables à la
main. Vous ne pourrez plus
vous en passer !

Ces rondelles en caoutchou,
pour la gestion stress, sont
très résistantes et durables,
en plus d’être agréables à
manipuler.

Couleurs :

Couleurs :

Couleurs :

Autres produits

Bracelet zipper

Masseur de doigt

Coussin Exer-sit

Amusant et coloré, les enfants
pourront jouer avec le bracelet zipper! Une bel a jout pour
échanger avec leurs amis
également.

Aider à soulager les articulations raides. C’est anneau
masse doucement les doigts,
en utilisant un mouvement
ascendant et descendant
facile. Excellent jouet pour
aider à la concentration

Assoyez-vous puis bougez,
rebondissez et étirez-vous!
Les muscles de votre tronc
prendront rapidement de la
force lorsque vous tenterez
de stabiliser votre corps.

Couleurs : variées

Couleurs :
Couleurs :

Masseur de tête

Machouille pour crayons

Tapis de Yoga

En inox avec bouts de résine.
Stimulez ou chatouillez tout
simplement la tête.

Discret et efficace, permet
l’autorégulation et le mâchonnement lorsque la gomme
n’est pas permise. Améliore
la concentration.

Tapis de yoga sont antidérapants. Livré avec sangles de
rouleau. Léger et antidérapant .

Couleurs :

Couleurs : variées
Pqt de 3.

Couleurs :
Dimensions : 72’’ x 24 ‘’

Les ouvrages de référence

Mon cerveau a besoin de
lunettes | Vivre avec
l’hyperactivité

Mon cerveau a ENCORE
besoin de lunettes | Le
TDAH chez l’adulte

Auteur : Annick Vincent
ISBN : 9782764015407

Auteur : Annick Vincent
ISBN : 9782764015414

Ces parents à bout de
souffle
Auteur : Suzanne Lavigueur
ISBN : 9782764020005

Guide de survie pour les
enfants vivant avec un TDAH

Incroyable moi : Maitrise de
son anxiété

Auteur : John F. Taylor
ISBN : 9782923827230

Auteur : Nathalie Couture et
Geneviève Marcotte
ISBN : 9782923827162

Auteur : Nadia Gagner
(illustrateur) et Nadine
Gagnier
ISBN : 9782923194325

Monsieur TOC

Un orage dans ma tête

Vincent et les pommes

Auteur : Brigitte Marleau
ISBN : 9782895956907

Auteur : Brigitte Marleau
ISBN : 9782895956945

Auteur : Brigitte Marleau
ISBN : 9782895957492

Ah non ! Pas une crise

Toujours plus de produits au
www.coopscosf.com
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