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«  L’importance de l’environnement sensoriel » 

 

 

Jean Epstein : «  l’enfant apprend d’abord en aimant puis en explorant » 

 

Nous avons aimé et exploré, et avons eu envie de partager avec vous… 

Monic et Maude 

Envoi le 11/12/2020 
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Aménager un espace sensoriel et de 

manipulation pour les tout-petits 

Les compétences du tout-petit sont d’abord sensorielles et motrices. Il convient de mettre à disposition 

un espace à la fois riche d’opportunités de développement et suffisamment épuré pour favoriser les 

explorations et le bien-être. L’agencement de l’espace, le choix des jouets et le rôle de l’adulte se 

révèlent déterminants pour offrir un jeu de qualité 

Un espace pour les bébés… et les grands ! 

L’espace sensoriel et de manipulation fait l’objet de nombreuses appellations : espace calme, tapis 

d’exercice (en référence à la théorie de Jean Piaget), nido (dans l’approche Montessorienne), espace 

cocooning ou encore espace bébé. Pour ma part, je n’adhère pas à l’appellation espace bébé car cela 

suggère que seuls les bébés y ont droit. Et les grands alors ? Il leur reste le coin lecture, mais dès qu’ils 

en ont l’occasion, ils foncent dans le coin dit « bébés » pour y retrouver hochets et autres jouets 

sensoriels et de manipulation. Des objets qu’ils maîtrisent et qu’ils connaissent. L’espace sensoriel et 

de manipulation est un espace sur lequel l’enfant est invité à découvrir son corps et son 

environnement proche à  travers des explorations sensorielles et motrices. On y retrouve alors des 

jouets d’éveil sensoriel, des jouets de manipulation et parfois quelques livres. Le regroupement, les 

temps chansons, lectures ou histoires peut se faire dans ce tapis. C’est également sur cet espace que le 

tout petit va développer sa motricité globale (se retourner, l’acquisition de la position assise,…) 

Des  jeux essentiels au développement des enfants 

 

Les jeux sensori-moteurs sont indispensables dans la vie de l’individu. Grâce à eux, le jeune enfant 

s’approprie son corps et son environnement. Ils constituent la base du développement de 

l’individu et des acquisitions futures. En effet, l’enfant aiguise ses sens et comprend les propriétés 

matérielles du monde dans lequel il vit. L’émergence du « je », la séparation et la socialisation sont 

également favorisées. Ces jeux sont donc déterminants dans le développement cognitif, moteur, 

affectif et social de l’enfant. Pour les favoriser, il convient de penser l’espace de jeu : où le situer, 

comment le délimiter ? Quels objets proposer ? Quelle place pour le professionnel sur cet espace ? 

Agencement de l’espace : un grand tapis épais et confortable. 

Choisissez un endroit éloigné ou protégé des déplacements et mouvements. Veillez également à ce que 

la zone ne soit ni trop chaude ni trop froide. Délimitez l’espace avec un tapis suffisamment dense, 

épais et confortable. Il est parfois judicieux de renforcer l’effet contenant avec une barrière ou un 
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meuble. Disposez les différents jouets de sorte que l’espace reste «  aéré ». L’enfant doit pouvoir 

bouger dans cet espace. Aussi, l’abondance de jouets freine l’exploration et la concentration. Pensez 

à définir une place physique pour le professionnel qui pourra ainsi offrir un regard bienveillant et 

faire des observations. 

 

 

 

Choix des objets : diversifiés mais en nombre limité 

Les jouets du tapis permettent à l’enfant de jouer avec ses sens, d’explorer et de manipuler. Ils sont 

adaptés aux petites mains des joueurs, attirants, faciles à attraper et légers. Il convient de ne pas 

envahir l’espace de jouets mais de faire une sélection en fonction des moteurs ludiques et des 

différents niveaux de compétences. La sélection de jouets permet à l’enfant de satisfaire ses 

différents besoins ou intérêts : toucher, regarder, jouer à faire disparaitre et réapparaitre, mettre 

dedans/ dehors et la répétition. Les jouets sont laissés à disposition tout au long de la journée et sont 

les mêmes pendant 3 semaines environ (dans le cadre d’un accueil régulier). Cela permet à chaque 

joueur d’approfondir son rapport à l’objet en ayant le temps de le découvrir, de l’explorer, de 

l’expérimenter, d’observer d’autres enfants avec l’objet. L’enfant retrouve les mêmes jouets tout au 

long de la journée et d’une fois sur l’autre. Cette constance offre un repère rassurant mais aussi la 

possibilité de reproduire les mêmes jeux avec les mêmes objets (inutile de rappeler à quel point les 

enfants adorent répéter). Progressivement, l’enfant maitrise l’objet, ce qui est favorable pour sa 

sécurité affective. 

La place du professionnel : primordiale pour permettre le jeu et observer 

On peut avoir une belle sélection de jouets et un espace bien agencé, cela risque fortement de ne pas 

suffire si le professionnel est  absent. Sa place sur cet espace est primordiale. Le joueur a besoin de 

son regard rassurant. Ce qui ne signifie pas que l’adulte doive intervenir dans le jeu de l’enfant. Le 

professionnel s’installe au plus près des joueurs. Proche du sol, il est à une hauteur intéressante car au 

niveau du tout-petit. Si cela est parfois délicat pour des raisons «  physiques et sportives », pensez à un 

fauteuil. Ainsi positionné, le professionnel offre un regard bienveillant et une présence rassurante. 

Il garantit la sécurité physique et affective des joueurs. Ses observations lui apportent une meilleure 

connaissance de l’enfant et permettent d’enrichir la transmission faite aux parents. L’observation 

des jeux des enfants est en effet un outil professionnel riche à différents niveaux. 
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Anne-Sophie CASAL, psychologue, formatrice et responsable du secteur Jeu et petite enfance à 

FM2J : centre national de formation aux Métiers du Jeu et du Jouet. 

 

 

Illustrations extraites de l’ouvrage de Jean Epstein, L’explorateur Nu 
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Construire l’environnement sensoriel 
du be be  

 

En termes de bien-être, d’équilibre et de concordance entre le bébé et sa « maison » d’accueil, il faut 

donc en premier lieu considérer les possibles disponibilités de l’adulte qui l’accueille. Ces 

disponibilités sont physiques et psychiques pour qu’il puisse prendre  l’enfant dans ses bras et 

l’accueillir véritablement. Mais l’adulte doit aussi penser à installer l’environnement le mieux adapté 

à l’accueil du bébé. Et ce, non pas seulement au niveau de la sécurité ou l’hygiène, mais aussi et 

surtout pour favoriser l’ensemble de ce qui va permettre au bébé un repérage qui le sécurise et 

l’autoriser à aller vers l’aventure de ses apprentissages. 

L’un et l’autre peuvent être facilités dès lors que l’environnement s’organise en une sorte de 

« guidance sensorielle ». Les touchers, les sons, l’environnement visuel, gustatif et olfactif sont à 

réfléchir dans un objectif d’accueil éducatif alliant à la fois la sécurité et l’aventure. 

L’environnement sonore 

L’ouïe est un sens sollicité dès la période prénatale. Il fonctionne très bien à la naissance de l’enfant. 

Ce dernier l’utilise pour reconnaitre la voix de ses parents, celle de l’ensemble de son entourage et 

pour commencer à discerner et à enregistrer les sonorités quotidiennes. Et, avec ses pleurs, ses cris, 

ses rires, ses babillages et ses autres interactions langagières et de communication, le bébé 

participe également lui-même à l’environnement sonore du lieu d’accueil. L’objectif des adultes est 

alors souvent de trouver les moyens de diminuer les bruits, émis ou pas par l’enfant, afin de favoriser 

le calme, jugé nécessaire aux petits en général. Or, les sons peuvent aussi être organisés en système 

compréhensif pour les enfants et peuvent les aider à se repérer dans les différents espaces de lieu 

et de temps. Et ils constituent de formidables propositions ludiques à ne pas négliger. 

Ce qui sécurise 

L’arrivée avec une musique spécifique, qui, chaque matin, permet au bébé de comprendre qu’il se 

trouve bien dans la maison où il se rend habituellement (les départs imminents pourraient aussi 

s’annoncer par une musique). Les voix des personnes qui fréquentent le lieu associées à celle de son 

parent. Mais aussi, le silence feutré de la chambre  où les bruits arrivent tout de même (car le silence 

peut-être angoissant), de manière plus assourdie et plus lointaine. Les berceuses chantées pour le 

retour au calme ou l’endormissement dans la chambre ou dans un fauteuil spécifique de la salle (un 

fauteuil à bascule serait plus sympathique), alors que les comptines sont chantées dans la salle de jeux, 

sur le tapis ou dans le canapé du salon. La salle de bain peut présenter un bruit d’eau qui coule comme 

une fontaine qui se mettrait en marche avec la lumière. Ce son sera vite associé par le bébé au lieu où 

on lui prodigue des soins en rapport avec l’eau. Mais cela peut aussi être une musique spécifique, celle 

des vagues de l’océan par exemple. La cuisine peut être le lieu du repas de l’enfant avec les bruits des 

instruments culinaires divers. Les cuillères qui remuent les aliments dans les plats et les casseroles 

sonnent si bon, et sont des repères de lieux et de temps importants pour le petit. Sans compter qu’il 

va  les associer très vite aux autres stimulations sensorielles olfactives, visuelles, gustatives et 

tactiles aussi ! 
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Ce qui permet l’aventure 

 

 

 

On trouve dans le commerce de nombreux jouets sonores : peluche parlante, trompette, téléphone, 

train musical, etc. Une étude de décembre 2012  réalisée par le magazine 60 millions de 

consommateurs alertait l’opinion publique sur le fait que ces jouets, trop bruyants, pourraient  être 

nocifs pour les oreilles des petits. Car, même s’ils ne dépassaient pas les limites sonores autorisées par 

la norme européenne en vigueur (115 décibels pour un jouet standard et 80 décibels pour un jouet à 

mettre à l’oreille), ces dernières sont trop élevées et tous les jeunes enfants, en mettant l’objet à la 

bouche, l’approchent automatiquement de leur oreille. De plus, les jouets musicaux, le plus souvent 

électroniques, émettent des sons standardisés, compressés par les nouvelles technologies et donc sans 

aucune nuance. Ils sont de véritables pollueurs de l’environnement sonore du bébé. De plus, ces 

jouets électroniques et les jouets dits «  instruments de musique » jouent faux, habituant 

malheureusement les bébés à ne pas exercer convenablement leur ouïe. Pour autant, il ne faut sans 

doute pas bannir les objets sonores des mains des petits, mais y réfléchir différemment et ne pas se 

précipiter dans le rayon des jouets. 

Le hochet est un objet intéressant pour le bébé, car il peut non seulement produire un son lorsqu’il le 

remue (d’où son nom), mail il peut aussi le sucer, le mordiller, bref le découvrir et l’animer. Afin 

de ne pas proposer au bébé des hochets trop bruyants, il est possible de les fabriquer soi-même avec 

des petits grelots ou des objets ou aliments du quotidien (graines, eau, bouchons, capsules, etc.) mis 

dans des petites pochettes de tissu cousues (faire une double poche pour pouvoir la laver) ou dans de 

petites bouteilles plastiques au goulot étroit dont on aura pris soin de coller le bouchon. Ainsi, nous 

pouvons avoir des hochets souples ou des hochets plus rigides. Dans les deux cas, le hochet construit 

ne doit être ni trop lourds ni trop gros afin que le bébé puisse le manipuler aisément. Il est aussi 

possible de coudre des petits grelots sur des chaussettes que le bébé adorera enlever et qui seront 

particulièrement appréciées dans la période où il explore ses pieds. 

Certains jouets couineurs ont eu beaucoup de succès auprès des jeunes enfants. C’est le cas de Sophie, 

la girafe qui, créée en 1961, continue d’exister encore malgré quelques difficultés quant à sa possible 

toxicité au vue des nouvelles normes en vigueur concernant les produits chimiques liées à la 

fabrication des caoutchoucs. Son succès tiens sans doute au fait qu’il permet l’utilisation de 

l’ensemble des compétences sensorielles de l’enfant : la vue par des couleurs contrastées, mais non 

multicolores, le toucher par une préhension facile grâce à ses quatre pattes et son cou, et des 

parties du corps en relief, l’ouïe par l’émission d’un sifflement lorsque le bébé agit dessus en le 

malaxant ou en le mordillant, le tout associé à une odeur et un goût spécifique lié au caoutchouc. 
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Le mobile musical ou la boite à musique présentent peu d’intérêt dans le lit de l’enfant. Rien ne 

procure autant de plaisir ou d’apaisement au petit que les berceuses chantées avec tendresse par 

l’adulte qui, lui, est multimodal et offre des stimulations tactiles, visuelles, olfactives et pas 

uniquement sonores. Par ailleurs, il est possible de construire des mobiles sonores que les enfants 

peuvent explorer sur leur temps d’éveil. […] 

Les objets de la vie courante : boites en plastique, couvercles des casseroles, casseroles elles-mêmes, 

cuillères en inox ou en bois, etc. permettent à l’enfant d’explorer les grandes variations sonores qu’il 

est capable de produire. Une véritable batterie de cuisine qui procure bien plus de plaisir à l’enfant, 

acteur imaginatif, que les jouets sonores commerciaux. Sans compter que le meilleur «  objet » 

sonore, le plus multimodal, sera toujours l’adulte avec qui il peut interagir. 

 

Laurence RAMEAU, Puéricultrice 

 

Assistantes maternelles magazine-  

Numéro 103- Juillet/Août  2013
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Comptine du jour 

 

 

 

 

Dans mon jardin 

Dans mon jardin 

Prendre la main de l’enfant 

Y’a un bassin 

Dessiner avec l’index un grand cercle sur la paume 

Dans ce bassin 

Dessiner un petit cercle 

Y’a une petite bête 

Pointer l’index au centre de la paume 

Qui monte, qui monte, qui monte et qui fait 

Avec les doigts, remonter le long du bras jusqu’au cou de l’enfant 

Guili,guili guili 

Chatouiller le cou 

Ce jeu de doigt reprend le thème de « La p’tite bête qui monte » avec un prélude avant le jeu 

de « guili ». Il est possible d’y jouer avec un bébé en traçant le jardin sur son ventre ou en partant du 

pied. La voix accompagne les gestes et monte dans les aigus avec la petite bête qui grimpe le long du 

corps. La trace des doigts sur la peau procure à l’enfant une sensation rassurante qui unifie la main au 

bras, le bras au corps. Dans le même temps, la voix de l’adulte représente la conscience de « l’autre » 

qui se différencie de lui. 
Agnès CHAUMIE, je chante avec mon bébé, Enfance et Musique  
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Administratif 

Rôle 

Allo Service Public 3939 est un service de renseignement administratif par téléphone. Il délivre des 

informations sur les droits, les obligations et les démarches à accomplir dans certains domaines : 

 Droit du travail dans le secteur privé 

 Logement et urbanisme 

 Consommation, concurrence, sécurité des produits 

 Procédures en justice, civile ou pénale 

 Droit de la famille, des personnes ou des successions 

 Droit des étrangers, des associations ou l'état civil 

  Attention : c'est un service d'information généraliste, qui n'a pas accès aux dossiers personnels des 

usagers et ne peut donc pas renseigner sur leur état d'avancement. 

Fonctionnement 

Allo Service Public 3939  permet d'entrer en communication téléphonique avec un informateur 

spécialisé, fonctionnaire du ministère chargé du travail, de l'intérieur, de la justice ou du logement ou 

de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. 

Allo Service Public 3939 est accessible de 2 façons : 

 soit en composant directement le numéro 3939 (un serveur vocal interactif guide l'usager entre 

différentes options lui permettant d'obtenir l'information administrative ou le secteur de 

compétence qui l'intéresse), 

 soit en utilisant la fonctionnalité présente sur certaines fiches du site service-public.fr. Cette 

fonctionnalité, qui se trouve dans la rubrique "Où s'informer" des fiches concernées, permet à 

l'usager d'obtenir un code lui permettant d'accéder directement au secteur spécialisé compétent 

Horaire d’ouverture : 

 Lundi : 8h30 à 18h15 

 Mardi : 8h30 à 13h 

 Mercredi : 8h30 à 13h 

 Jeudi : 8h30 à 18h15 

 Vendredi : 13h à 17h 

Coût : 

 Appel depuis la France métropolitaine : 0,15 € / minute + prix de l'appel 

 Appel hors métropole ou depuis l'étranger : composer +33 (0) 1 73 60 39 39, accessible 

uniquement depuis un poste fixe. Coût d'une communication + coût de l'appel international 

variable selon les pays et les opérateurs. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33683 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33683
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 Doux, pas doux, mon imagier sensoriel, Nathan 


