Ludesign

Jeux,
Plaisir,
Sourires,
Bien-Être

LUDESIGN vous présente sa sélection
de jeux et de matériels ludiques
Spécialiste des jeux pour les activités d’animation ou les interventions psychosociales, Ludesign équipe depuis
2012 des structures d’accueil pour personnes âgées (EHPAD, accueils de jour, résidences pour personnes
âgées) et accompagne les structures dans leurs démarches de thérapies non médicamenteuses (TNM).

« Le jeu, c’est le côté soleil de la vie, là où éclosent toutes les choses qui ne servent à rien,
mais qui nous sont tellement nécessaires. »

Alex Randolph

Ludesign recherche avant tout le bien-être, le plaisir et le désir
des résidents. Dans notre brochure, vous découvrirez des
objets pouvant prétendre à des vertus à la fois récréatives et
thérapeutiques. Une partie de notre sélection est réalisée en
partenariat avec FM2J (centre national de Formation aux Métiers
du Jeu et du Jouet).
En s’appuyant sur l’Etude LUDIM, nous avons réuni dans ce
catalogue une sélection de jeux et d’objets ludiques adaptés. FM2J
(Centre national de Formation aux Métiers du Jeu et du Jouet) a
mené cette étude avec le CRC — Centre de Recherche Clinique de
l’Hôpital des Charpennes (CRC Vieillissement-Cerveau-Fragilité)
— et l’Institut du Bien Vieillir Korian, et a présenté, en janvier
2015, les résultats de la première étude française visant à évaluer
l’efficacité du jeu, avec notamment du matériel Ludesign, dans
la prise en charge de la maladie d’Alzheimer en établissements
pour personnes âgées dépendantes.
Une situation de jeu bien organisée doit permettre à chacun,
quels que soient son âge et/ou les troubles dont il est atteint, de
retrouver de l’autonomie, et donc de la confiance en soi, mais
également de se divertir, de se faire plaisir et de favoriser le lien
social.
Pour les personnes âgées atteintes d’une pathologie de type
Alzheimer, l’un des éléments clés concerne le cadre ludique.
En effet, l’idéal pour que la situation de jeu fonctionne serait
que le jeu ne nécessite pas l’explication, la compréhension ou
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l’intégration de règles du jeu. Il s’agit de permettre à la personne
de créer ses propres règles ou de lui proposer un matériel de jeu
sans ambiguïté lui permettant de saisir immédiatement l’objectif
visé.
En ce qui concerne les personnes âgées autonomes, le choix
du jeu proposé doit répondre à deux critères : les compétences
et les préférences. Il est important que le jeu choisi ne soit pas
trop simple ni trop compliqué car il risquerait alors de mettre
la personne en échec. Par ailleurs, celui-ci doit être adapté aux
centres d’intérêt de chacun, mais cela n’est pas toujours évident
et demande une grande diversité de jeux.
Il n’est pas toujours simple de mener une séance de jeu auprès
de personnes âgées ni de faire reconnaître son intérêt. Pour
vous aider à mettre en place le cadre ludique, FM2J vous propose
une formation pratique adaptée.
Retrouvez toutes les informations concernant les formations sur
www.FM2J.com
Les formations FM2J vous aideront à valoriser l’utilisation du jeu
auprès des personnes âgées et le matériel Ludesign vous donnera
des outils concrets pour animer des séances de jeu favorisant
bien-être et épanouissement.
Retrouvez-nous sur :
www.ludesign-espaces-jeux.com
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En partenariat avec :
FM2J - Centre National de Recherche
et de Formation aux Métiers du Jeu et du Jouet
2-6 Rue de l’Oratoire, F - 69300 Caluire
+33 (0)4 72 41 82 19 - contact@fm2j.com
www.fm2j.com

Activités Sensorielles

Les Chats
Le Chat Robot

Dotée de capteurs, cette peluche robotisée interactive
répond aux caresses par des ronronnements, des
miaulements et des mouvements des yeux et des
oreilles. Compagnon idéal, ce chat robot apporte
douceur et réconfort. Il dispose d’un bouton marchearrêt, mais aussi d’un mode « Mute » qui lui permet
de continuer de bouger sans émettre de miaulements.
Taille réelle.
Contenu : 1 peluche robotisée, 1 peigne, 4 piles LR14
Dimensions : 22,9 x 38,7 x 25,7 cm
Matières : Polyester
Pour l’entretien du Chat Robot, pensez aux lingettes
désinfectantes (voir encadré page 21)

Chat Robot Gris 29105810

Chat Robot Roux 29107810

Chat Robot Noir 29104810

...............................................................................
..........................................................

Billy - Le Chat 103649

Les petits sacs olfactifs 103662

Sachets destinés à accueillir des objets odorants dans le cadre d’activités
sensorielles. Astuces : les épices comme la cannelle, la cardamome et la vanille
suscitent le sentiment de bien-être et de réconfort. La lavande est connue pour
ses propriétés apaisantes et relaxantes. Utilisez des objets aux odeurs connues.
Livrés sans contenu.
Contenu : 5 sachets en tissu à remplir
Dimensions : 1 sachet : 6,5 x 9 cm
Matières : 100% coton
www.ludesign-espaces-jeux.com

Cette peluche d’empathie a un corps souple et très doux, ce qui donne envie de
la prendre dans les bras et de la câliner. Elle dispose d’une poche secrète pour
y glisser le coeur pulsation ou l’un des accessoires inclus :
- Un coussin blanc rempli de granulés afin d’ajouter du poids à Billy et lui
donner plus de réalisme
- Une pochette bleue à remplir avec du matériel sensoriel de votre choix. Vous
pouvez par exemple y insérer des éléments qui conservent la chaleur (noyaux
de cerises, riz...) pour que Billy devienne encore plus réconfortant.
Contenu : 1 peluche, 1 coussin lesté, 1 pochette à remplir
Dimensions : Chat : 47 cm ; coussin de remplissage : 19 x 14 cm
Matières : 85% acrylique, 10% polyester - Lavable à 30°C
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Les Poupées d’empathie...
Avec leur corps souple et lesté, ces poupées peuvent maintenir certaines
postures comme de véritables bébés, invitant naturellement à l’interaction. Leur
poids et leurs caractéristiques réalistes favorisent l’empathie et le sentiment
d’attachement. Elles apportent ainsi écoute, complicité et réconfort.
Fabriquées entièrement à la main.
Contenu : 1 poupée
Dimensions : H. 50 cm
Poids : 1 kg
Matières : Polyester
Lavables en machine à 30°C
Pour l’entretien des Poupées, pensez aux lingettes désinfectantes
(voir encadré page 21)

Emil Teddy 1010518

Ida Pink 1010524
4

Anna Kindy 1010516

Emil Club 1010523

Meiya 1010519

Anna Jeans 1010522
Tél : +33 (0)4 72 40 90 02 - Email : ludesign@orange.fr

Activités Sensorielles

Coeur Pulsation 103660

Le battement du cœur humain est notre première expérience de vie. Nous
l’associons à la sécurité et à la confiance, ce qui lui confère un effet très
apaisant. Ce cœur, alimenté par piles, simule les battements du cœur humain,
et s’utilise avec le chat Billy (réf. 103649) ainsi qu’une sélection de poupées
d’empathie, pour renforcer le sentiment d’apaisement.
Livré sans pile.
Dimensions : 6,7 x 6,2 x 2,2 cm

.................................................................

Les poupées d’empathie sont conçues pour réveiller le sentiment d’affection
et l’instinct de protection. Elles aident à renouer avec les émotions perdues.
Le corps lesté donne l’impression d’avoir un vrai bébé dans les bras et permet
également de maintenir la poupée assise. Les traits du visage simples et
sympathiques favorisent le contact visuel. Ces poupées disposent par ailleurs
d’une poche secrète pour y insérer divers objets sensoriels (sachets parfumés,
sacs lestés...). Douces au toucher, elles sont résistantes et lavables à 30 °C.
Contenu : 1 poupée et 1 accessoire de coiffure
Dimensions : H. 65 cm
• La poupée peut s‘asseoir
• Avec des caractéristiques sexuelles
• Human Touch®

Emelie 103639

Nelly 103643

Johan 103640

Sofia 103702

...................................................................................................................................
................................................

Poupée Sofie 0454

Naomi 103644
Dimensions : 47cm

www.ludesign-espaces-jeux.com

Mia 103645
Dimensions : 47cm

Poupée habillée d’une veste en velours
côtelé, d’un pantalon avec broderies, d’un
t-shirt court, d’une culotte en coton et d’un
chapeau à cordon. Les mains, la bouche et la
langue peuvent être animées. Les habits sont
amovibles. Idéale dans le cadre d’un jeu de
rôle.
Contenu : 1 poupée
Dimensions : 66 cm environ
Matières : Coton et velours
Lavable à 30°C
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Tél : +33 (0)4 72 40 90 02 - Email : ludesign@orange.fr

Activités Sensorielles

La Table à Sable - L’Originale

www.ludesign-espaces-jeux.com
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Activités Sensorielles
La Table à sable - L´originale

............................................................................................................................................

La Table à Sable

Le sable offre de grandes possibilités de jeu en sollicitant le mouvement,
l’expérimentation et la perception. Il stimule les sens et les voies nerveuses.
S’amuser avec du sable a un effet reposant qui conduit au calme et à la
concentration. Toucher, tapoter, façonner ou lisser le sable produit également
une stimulation sensorielle agréable qui a un effet structurant.
Le fond en verre de ce plateau permet de placer en dessous du papier coloré,
une image, un plateau lumineux... Ces éléments apparaissent alors pendant la
manipulation du sable.

...............................................................

Rouleaux à motifs 540603

Table à sable 102201

Contenu : 1 table à sable, 1 kg de sable de quartz argenté, 2 râteaux, 1 outil
pour lisser le sable, 1 guide d’utilisation
Dimensions : 65 x 50 x 5 cm
Matières : Hêtre massif, une base en verre de sécurité

Ces rouleaux permettent de créer de beaux motifs dans le sable ou la pâte à
modeler. Permet de développer la dextérité.
Contenu: Un kit de 4 rouleaux
Dimensions: Ø 4 cm, 21 cm de long
Matières : Bois

Sable pour la table à sable 102316

Sable de quartz fin pour le remplissage de la table à sable. Quantité nécessaire
pour une utilisation optimale de la table.
Poids : 1,2 kg
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Couvercle pour la table à sable 102317

Couvercle pour le modèle classique de la table à sable (réf. 102201). Il se fixe au
moyen d’une attache élastique à accrocher aux poignées de la table.
Attention, ce couvercle ne permet pas de retenir le sable si la table est en
position verticale.
Contenu : 1 couvercle
Dimensions : 65 x 50 cm, 8 mm d’épaisseur
Matières : Bois MDF, caoutchouc (attache)
Tél : +33 (0)4 72 40 90 02 - Email : ludesign@orange.fr

- Raclette : Lisse le sable sur le fond en verre. Permet d’effacer les dessins pour créer de nouveaux motifs.
- Crayon-tube : Pour écrire ou dessiner avec le crayon rempli de sable. Particulièrement décoratif quand on place un papier de couleur sous le fond en verre.
- Balles à picots : À faire rouler dans le sable pour créer des tracés originaux. Favorise le calme et la concentration, ainsi que la motricité fine et la coordination des
mouvements.
- Coccinelle à aimant : La coccinelle est conduite grâce à un aimant placé sous le fond en verre de la table à sable. La course de la coccinelle apporte plaisir et
amusement, et permet d’exercer la coordination des mouvements.
- Stylo à sable : Pour manipuler le sable sans entrer directement en contact avec ce matériau.

Accessoires pour la table à sable 102306

Une sélection d’accessoires pour varier les activités autour de la table à sable.
Contenu : 1 raclette en bois de hêtre et caoutchouc (19 cm), 1 crayon-tube en verre acrylique (21 cm, Ø 2,8 cm) 1 balle à picots (Ø 6 cm), 2 coccinelles en bois
magnétiques (2,8 x 3,7 cm), 4 pieds en bois pour la table à sable (10 x 5 x 5 cm)

Set Roller - lignes fixes 102638 - Permet de dessiner des lignes droites, des vagues et des zigzags.
Set Roller - motifs 102639 - Permet de créer des motifs (mer, étoiles, fleurs) décoratifs et minutieusement travaillés.
L’action de rouler favorise la motricité fine, la coordination œil-main et la concentration.
Contenu: Un kit de 3 pièces en plastique
Dimensions: 1 roller : Ø 2 cm, 20 cm de long

Table à sable XXL 103861

Ce grand plateau invite à la rencontre autour d’une activité créative. Sa grande
surface permet l’expérimentation sensorielle à plusieurs. Pour le recouvrir,
nous recommandons de juxtaposer 2 couvercles pour table à sable classique
(réf. 102317).
Contenu : 1 table à sable avec 2 anses, 2 kg de sable de quartz, 1 outil pour
lisser le sable
Dimensions : Plateau : 100 x 65 x 8 cm, fond 6 mm d´epaisseur
Matières : Hêtre massif, verre de sécurité (fond), métal (anses)
www.ludesign-espaces-jeux.com

Table pour table à sable XXL 405102

Spécialement conçue pour la table à sable XXL (réf. 103861).
La plateau de jeu reste bien fixé grâce aux goupilles situées aux quatre coins de
la table. Adaptée aux fauteuils roulants.
Contenu : 1 table
Dimensions : 100 x 65 cm, 2,5 mm d´épaisseur. Hauteur réglable de 59 à 76 cm.
Matières : Stratifié, couleur naturelle
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Les Accessoires

Activités Sensorielles

Cadres sensoriels NS0894

Sacs sensoriels arc en ciel 103011

..................................................................................................................................................

Ensemble de plaquettes comportant des disques de différentes textures et
couleurs. Stimule le toucher.
Contenu : 10 plaquettes
Dimensions : 1 plaquette : 15 x 15 x 1 cm, cercle : Ø 10 cm
Matières : Diverses

Sacs à remplir pour les jeux de reconnaissance tactile. Favorise le sens du
toucher, les compétences cognitives et la concentration. Suggestion : Posez des
objets similaires à ceux cachés dans les sacs sur le rebord du support, pour
aider les joueurs à les identifier. Le support, fixé sur un mur, est facilement
accessible. Sacs amovibles pour nettoyage à la main.
Contenu : 1 support et 7 sacs de couleurs
Dimensions : 100 x 40 x 20 cm
Matières : Contreplaqué de bouleau (support), 80% polyamide et
20% d‘elastane (sacs)

...............................................................

Expérimentation des matériaux 103238

Brosse, pierre, bois... Les résidents sont invités à découvrir divers matériaux
par la perception des poids, textures et couleurs. Stimule le toucher, la
sensorimotricité et la coordination œil-main.
Contenu : 1 support et 9 cylindres
Dimensions : Plateau : 20 x 20 x 2 cm ; cylindres : Ø 3 cm, 6,5 cm de long
Matières : Cylindres en bois de hêtre (naturel, teinté, laqué), acrylique, coton,
poils de chèvre, balsa, béton, plastique polyéthylène ; plateau en bois de hêtre
verni
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...............................................................

Toucher et deviner 128306

Caisson en bois pour les jeux de reconnaissance tactile. Sur un côté se trouve
une grande ouverture pour déposer divers objets et sur l’autre se situent 2
trous pour insérer les mains. Offre de nombreuses possibilités d’activités
tactiles. Favorise la motricité fine et la réflexion.
Contenu : 1 caisson en bois
Dimensions : 36 x 30 x 16 cm. Trous d’accès : Ø 7,5 cm
Matières : Caisson en contreplaqué laqué, revêtement textile 100% polyamide

...............................................................

Sentier sensoriel NS0488

Ensemble de panneaux de différentes textures et couleurs, entourés d’un
cadre en bois. Leur grande taille permet de les poser au sol et de marcher
dessus, pour une expérience tactile amusante et originale.
Contenu : 6 panneaux
Dimensions : 1 panneau : 35,5 x 30,5 x 2 cm
Matières : Bois massif et matériaux divers
Tél : +33 (0)4 72 40 90 02 - Email : ludesign@orange.fr

..................................................................................................................................................

Activités Sensorielles

Cubes tactiles 102951

En manipulant les cubes autour de l’axe en bois, ce jeu invite à l’exploration
tactile de différentes textures. Grâce au support adapté, l’ensemble peut être
positionné aussi bien horizontalement que verticalement. De plus, les cubes
sont amovibles, ce qui permet de varier les activités. Les 12 matériaux proposés
peuvent également être rassemblés par paires pour les jeux de mémo.
Contenu : 1 support, 6 cubes, 1 sac de rangement
Dimensions : Support : 45 cm ; cubes : 6 cm
Matières : Bois, 12 matériaux divers, sac en coton

...............................................................

Clown Culbute TT001

Le Clown Culbute descend tout seul l’escalier avec un
mouvement amusant. Stimule les sens, notamment la
vue.
Contenu : 1 clown et 1 rampe escalier
Dimensions : 45 x 25,5 cm
Matières : Bois

.............................................

Acrobate sauteur PT5361

Placez la figurine dans l’emplacement dédié puis
appuyez sur le levier pour faire sauter l’acrobate jusqu’au
sommet. L’élément supérieur attire la figurine grâce à
un système magnétique, ce qui crée le mouvement de
saut en hauteur. Sollicite les capacités d’observation et
d’expérimentation.
Contenu : 1 dispositif acrobatique, 1 figurine
Dimensions : 8,9 x 10,4 x 32,5 cm
Matières : Bois durable
www.ludesign-espaces-jeux.com

Tangle Therapy 551955

Jeu sensoriel et antistress composé d’éléments détachables et recombinables
pour créer de nouvelles formes. Exerce les fonctions de la main de façon
ludique. Permet d’encourager les mouvements des doigts de la main et des
articulations.
Contenu : 1 Tangle
Dimensions : 20 cm de long, Ø 4cm
Matières : Plastique

...............................................................

Pour l’entretien de tous vos jeux,
pensez aux lingettes désinfectantes
(voir encadré page 21)
......................................................

Pivert avec nid 53931

Lorsqu’il est placé tout en haut, le
pivert descend le long de la tige en
«picorant» avec un mouvement rapide
du bec.
Contenu : 1 pivert
Dimensions : 43 cm
Matières : Bois, métal
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Les Balles

Balles à billes 1072177

..................................................................................................................................................

Oball 581024

Balles souples remplies de billes en plastique. Les billes font du bruit lorsque les
balles sont secouées ou roulées et ont également un effet antistress lorsque les
balles sont malaxées. Grâce à leur surface bosselée et adhésive, ces balles sont
faciles à attraper. Stimule les sens, notamment le toucher et l’ouïe.
Contenu : Lot de 3 balles de différentes couleurs (bleu, rouge, jaune)
Dimensions : Ø 10 cm
Poids : Environ 170 g
Matières : Plastique

...............................................................

Balles Flash texturées 72207

Balles légères qui s’allument et clignotent lorsqu’elles rebondissent. Elles sont
idéales pour une utilisation en jeu libre ou pour une activité sensorielle. Elles
peuvent être lancées et attrapées et stimulent ainsi la motricité. Chaque balle
a une texture différente pour permettre l’exploration tactile.
Contenu : Lot de 4 balles
Dimensions : Ø 10 cm
Matières : Plastique
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Balle souple et colorée, facile à manipuler. Le plastique lisse et flexible la rend
agréable au toucher. Pliable et déformable, elle favorise la motricité fine.
Coloris variables selon disponibilité.
Contenu : 1 balle
Dimensions : Ø 10,2 cm
Matières : Plastique

...............................................................

Lot de 20 balles sensorielles 72446

Sélection de balles de différentes textures, couleurs, densités et capacités de
rebond. Stimule les sens et la motricité fine.
Contenu : 20 balles, 1 sac de rangement
Dimensions : Ø de 5 à 7,5 cm
Matières : Plastique et matériaux divers

...............................................................

Corbeille à balles 103441

Ces balles invitent à différentes expériences sensorielles. Rugueuses, souples,
petites, lourdes... La diversité de ces balles et de leurs matériaux stimule la
découverte sensorielle et favorise la concentration, la motricité fine et la
coordination œil-main.
Contenu : 1 corbeille, 24 boules et balles
Dimensions : Corbeille : Ø 38 cm, H. 13 cm ; balles et boules : Ø de 4,5 à 11 cm
Matières : Exemples pour les balles : coton, polyester, liège, bois, tissu,
plastique, caoutchouc, mousse, métal…
Balles en tissu lavables à la main
Tél : +33 (0)4 72 40 90 02 - Email : ludesign@orange.fr

..................................................................................................................................................

Activités Sensorielles

Balles à Picots 10008950

Balles de massage à picots qui stimulent les zones réflexes et la motricité. Les
picots favorisent la circulation sanguine et affermissent les tissus et les muscles.
Peuvent servir de balles anti-stress.
Contenu : 1 lot de 4 balles de tailles et de couleurs différentes
Dimensions : Orange : Ø 63 mm, jaune : Ø 78 mm, rouge : Ø 92 mm
et bleue : Ø 100 mm
Matières : Plastique

...............................................................

Boules miroirs 553018

Balle Rubberflex Ø 9cm 1072220
Balle Rubberflex Ø 12cm 1072042
Balle Rubberflex Ø 21,6cm 1072043
Balle souple, flexible et dimensionnellement stable. Grâce à sa structure
unique, elle peut être lancée, attrapée ou roulée de différentes manières,
même avec un seul doigt.
Contenu : 1 balle
Poids : 9 cm : 35 g ; 12 cm : 85 g ; 21,6 cm : 185 g
Matières : Plastique

...............................................................

Ces boules réfléchissantes permettent d’expérimenter les phénomènes
optiques. Elles sont à la fois stimulantes et amusantes car l’utilisateur peut
observer son reflet et celui de son environnement sous différents angles.
Contenu : 4 boules
Dimensions : Ø 6, 8, 10 et 15 cm
Matières : Acier inoxydable

...............................................................

Balles à paillettes 92098

Lorsque ces jolies balles colorées sont en mouvement, les paillettes qu’elles
contiennent tourbillonnent à l’intérieur de façon fascinante.
Contenu : 7 balles de couleurs différentes (rouge, argenté, doré, vert, bleu,
rose et violet)
Poids : Ø 6,5 cm
Matières : Plastique
www.ludesign-espaces-jeux.com

Boules Mystère 72203

Ces boules réfléchissantes sont identiques d’apparence, mais ont chacune des
caractéristiques propres. Certaines tremblent en roulant, d’autres ne roulent
pas en ligne droite ou émettent des sons surprenants… C’est en les manipulant
que l’on découvre leurs particularités.
Contenu : 6 boules réfléchissantes
Dimensions : Ø 10 cm
Matières : Acier inoxydable

...............................................................
Pour l’entretien de tous vos jeux,
pensez aux lingettes désinfectantes
(voir encadré page 21)

13

Activités Sensorielles

............................................................................................................................................

Évasions Tactiles
Couvertures, coussins et accessoires sensoriels

Les personnes âgées, en particulier les résidents atteints de troubles cognitifs
tels que la maladie d’Alzheimer, peuvent parfois avoir des difficultés à entrer en
contact avec autrui et à exprimer leurs émotions.
Ces accessoires sensoriels invitent non seulement à l’exploration tactile et à la
manipulation, mais ils favorisent également le sentiment de tendresse grâce à
leur extrême douceur. Ils sont conçus pour apporter apaisement et bien-être
tout en stimulant la motricité fine et les sens, notamment le toucher et la vue.
Ces produits sont entièrement fabriqués à la main, en Italie. Ils sont lavables à
la main ou en machine, selon les instructions indiquées sur l’étiquette.

...............................................................
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Coussin « Sally » 92888A

Sur une face : 1 poche avec fermeture éclair et poche secrète, 2 rabats avec
boutonnières et boutons, 3 rubans de soie de différentes couleurs et tailles
et dotés d’un mousqueton, d’un anneau en bois et d’un élastique. 1 bande en
satin avec velcro. Sur l’autre face : 2 grandes poches en polaire pour garder les
mains au chaud.
Contenu : 1 coussin
Dimensions : 50 x 50 cm environ
Matières : Coton, flanelle de coton et polaire

...............................................................

Écharpe Collage 92889A

L’écharpe « Collage » est composée de différents tissus ; cet objet simple
permet aux personnes âgées de retrouver du plaisir à utiliser leurs mains tout
en favorisant la concentration et le calme. Elle est idéale pour encourager la
motricité fine. Munie de velcros à chaque extrémité, l’écharpe peut s’ouvrir
afin d’être partagée avec d’autres personnes. Plusieurs écharpes peuvent
être jointes bout à bout selon le nombre de participants. La grande taille et la
conception de cette écharpe permettent ainsi des activités de groupe, invitant
à la convivialité et à l’interaction.
Contenu : 1 écharpe
Dimensions : 340 x 20 cm
Matières : Matières variées
Tél : +33 (0)4 72 40 90 02 - Email : ludesign@orange.fr

Activités Sensorielles

Pour l’entretien des Évasions Tactiles,
pensez aux lingettes désinfectantes (voir encadré page 21)

Couverture Butterfly bleu clair 92770A
Couverture Butterfly bleu foncé 92770B
Couverture Butterfly rose 92770R
1 poche en forme de gant contenant un sac de perles, 1 poche centrale en
tissu damassé, 1 fermeture éclair colorée, 3 rubans de soie de différentes
tailles et couleurs, 1 rabat en tissu avec boutons et boutonnières, 3 morceaux
de tissus de différentes couleurs et matières, 1 cordon de coton tissé avec
des perles, 1 papillon stylisé en tissu avec laçage.
Contenu : 1 couverture
Dimensions : 60 x 70 cm environ
Matières : Couverture en polaire double couche

Couverture Linus bleu clair 92880A
Couverture Linus bleu foncé 92880B
Couverture Linus rose 92880R
1 poche en forme de gant contenant un sac de perles, 1 poche centrale à deux
rabats à velcro contenant une pochette transparente pour photos, 1 fermeture
éclair colorée, 3 rubans de soie de différentes tailles et couleurs, 1 rabat en
tissu avec boutons et boutonnières, 3 morceaux de tissus de différentes
couleurs et matières, 4 cordons en coton tissé avec des perles, 3 cordons en
polyester.
Contenu : 1 couverture
Dimensions : 60 x 70 cm environ
Matières : Couverture en polaire double couche

Coussin Patty bleu clair 92882A
Coussin Patty bleu foncé 92882B
Coussin Patty rose 92882R
Ces coussins sont équipés de sangles à velcro qui permettent de les attacher
aux tablettes.
1 poche contenant un sac de perles, 1 rabat central avec boutonnières et
boutons cachant une jolie broderie, 1 fermeture éclair colorée, 2 rubans de
soie de couleurs et de tailles différentes et 1 ruban en velours, 3 morceaux
de tissus de différentes couleurs et matières, dont un contenant 3 billes,
1 cordon avec des perles, 1 rideau de type frange, 1 bande de satin avec
velcro.
Contenu : 1 coussin
Dimensions : 40 x 60 cm environ
Matières : Housse amovible en polaire double couche

Manchon Lucy bleu clair 92881A
Manchon Lucy rose 92881R
Manchon Lucy blanc 92881B
À l’extérieur : 1 poche latérale en satin pour ranger de petits objets, 1 large
bande velcro, 3 rubans en satin à tresser, 1 sachet amovible avec billes de
verre cousues à l’intérieur, et, selon les modèles, 1 pompon ou 1 collier
amovible avec des perles de différents poids et matériaux.
À l’intérieur : 1 balle anti-stress amovible (Ø 6 cm) fixée avec un ruban et des
boutons. Les bords du manchon sont ornés de franges de 6 cm.
Contenu : 1 manchon
Dimensions : 30 x 50 cm environ
Matières : Manchon en polaire double couche
www.ludesign-espaces-jeux.com
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..................................................................................................................................................

Activités Sensorielles
Lot de boutons 103699

Une activité simple, mais qui a toujours beaucoup de succès auprès des
personnes âgées. On peut trier les boutons par couleur, forme, taille...
La motricité fine, la dextérité, la coordination oeil-main et la créativité sont
encouragées de façon ludique.
Contenu : 1 plateau, environ 330 boutons de tailles et couleurs diverses, 1 sac
de rangement
Dimensions : Plateau : 34 x 23 cm
Matières : Plateau en bois, boutons de différents matériaux, sac en velours
(velours : 100% coton doublé)

...............................................................

Boutons 555219

Boutons de couleurs vives pour de multiples utilisations (teintes variables).
couleurs mélangées.
Contenu : 500 boutons environ
Dimensions : Ø 8 - 40 mm
Matières : Plastique
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Pinces géantes 558007

Pinces géantes de 6 couleurs différentes. Les emplacements pour les doigts
assurent un bon maintien des pinces. Favorise la motricité fine.
Contenu : 1 seau de 12 pinces
Dimensions : 1 pince : 15 cm de long
Matières : Plastique

...............................................................

Galets strass 103784

Les pierres colorées et brillantes sont particulièrement attrayantes. Favorise la
motricité fine, les capacités de tri et la coordination oeil-main.
Contenu : 24 bijoux de six couleurs différentes (rouge, orange, jaune, vert, bleu
et violet),1 sac de rangement
Dimensions : 1 bijou : Ø env. 4,5 cm
Matières : Pièces en bois verni avec bijoux, sac en velours

...............................................................

Chips 546265

Pastilles colorées transparentes avec bordure métallique. Les chips peuvent
être utilisées pour des jeux de tri, de comptage, mais également pour des
créations artistiques.
Contenu : 100 pastilles
Dimensions : Ø 2 cm
Matières : Plastique et métal
Tél : +33 (0)4 72 40 90 02 - Email : ludesign@orange.fr

Poids : 2,1 kg environ
Dimensions : 76 x 86 cm

Couverture lestée - 4 kg 558425
Poids : 4 kg environ
Dimensions : 90 x 140 cm

..................................................................................................................................................

Activités Sensorielles

Couverture lestée - 2 kg 558371

Les couvertures lestées inspirent un sentiment de sécurité. Le poids ressenti sur
le corps stimule les sens et invite à la relaxation et à une meilleure perception
de son corps. Lavable à la main.
Contenu : 1 couverture
Matières : Polyester, rembourrage en granulés de plastique

...............................................................

Chien lesté 558441

Cet adorable chien lesté saura être un compagnon apaisant et attentif, il pourra
être câliné. Se nettoie en surface avec un chiffon humide.
Contenu : 1 chien
Poids : 2,3 kg environ
Dimensions : 37 x 9 x 24 cm environ
Matières : Enveloppe en polyester, rembourrage constitué de sable, de
polypropylène et de coton
www.ludesign-espaces-jeux.com

Sacs lestés 558373

Sacs remplis de granulés pour la stimulation, la relaxation ou encore les jeux de
lancer. Lavables à 30°.
Contenu : 4 sacs remplis de granulés
Poids : 500g par sac
Dimensions : 1 sac : 20 x 15 cm
Matières : Coton et plastique

...............................................................

Serpent lesté 558397

Ce serpent est divisé en six parties contenant différents rembourrages, comme
par exemple de la mousse, des billes ou encore un élément vibrant (5 sec. de
vibration).
Contenu : 1 serpent
Poids : 600 g
Dimensions : 75 cm de long
Matières : Polyester
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........................................................................................................................

Activités Sensorielles
Boules à musique 103123

Jeu de mémoire original : Les joueurs doivent associer entre eux les sons
émis par les boules en les secouant ou en les faisant rouler. Chaque couleur
(paire) correspond à un son. Peut également être utilisé comme jeu d’audition
directionnelle (localisation de la provenance des bruits). Stimule les sens, en
particulier l’ouïe et le toucher, la concentration et la mémoire.
Contenu : 12 boules de 6 couleurs, 1 sac de rangement
Dimensions : 1 boule : Ø 5 cm
Matières : Boules en hêtre, sac en tissu

Arbre à Pétales 524086

...............................................................

Dimensions : Arbre : H. 72 cm ; base : 25 x 25 cm ;
1 boule : Ø 3,5 cm
Matières : Bois

Jeu de cloches 540560

8 cloches, respectivement associées à une couleur, permettent de jouer une
mélodie avec les doigts ou toute la main. Tonalité en do majeur, sur une octave.
Une couleur est attribuée à chaque note, ce qui facilite la reconnaissance.
Montage mural possible.
Contenu : 1 support, 8 cloches, 8 exemples de chansons
Dimensions : Support : 52 x 14 x 13 cm
Matières : Bois et métal
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Les pétales colorés émettent des sons au contact
des boules qui descendent de l’arbre. Plus les boules
descendent, plus la couleur des pétales est foncée et
plus les notes sont graves. Stimule la concentration et
les sens, en particulier l’ouïe et la vue.
Contenu : 1 arbre et 2 boules en bois
(billes remplacées par des boules pour limiter les risques d’ingestion)

...........................................

Bâton de pluie naturel 521213

Lorsqu’on retourne le bâton de pluie, une multitude de cailloux ruissellent à
l’intérieur en créant un son relaxant rappelant la pluie. Le bâton de pluie est
un incontournable en matière d’expérience auditive et tactile. Même les plus
impatients aiment attendre le son de la dernière «goutte de pluie» dans le
bâton.
Contenu : 1 bâton de pluie
Dimensions : Ø 4-5 cm, 50 cm de long
Matières : Fabriqué à partir de cactus Quisco ou Copado morts. Aucune plante
vivante n’est utilisée, conformément à la Convention de Washington sur le
commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées
d’extinction.
Tél : +33 (0)4 72 40 90 02 - Email : ludesign@orange.fr

.............................................................................................................................................

DalliKlick 103888

Le DalliKlick peut être utilisé comme jeu de questions-réponses (reconnaître
l’image cachée sous les pièces magnétiques) ou comme jeu d’agencement
(replacer les pièces dans le cadre). Peut être posé sur un chevalet (réf. 544503)
afin de faire participer un plus grand nombre de personnes. Utilisable en
format A4 ou A3 selon l’intérêt et les capacités des joueurs.
Contenu : 1 grand cadre, 12 couvercles
Dimensions : Cadre : 46,5 x 34,5 cm
Matières : Bois

...............................................................

Galets à empiler 553016

Galets agréables au toucher avec des reflets intéressants à regarder.
L’empilement des galets crée d’autres effets originaux et captivants.
Contenu : 20 galets
Dimensions : Ø 4,5 - 15 cm
Matières : Plastique

Activités Sensorielles

Pour l’entretien de vos jeux,
pensez aux lingettes désinfectantes (voir encadré page 21)

Dalles sensorielles 1072222

La pression exercée sur ces dalles colorées déplace le liquide qu’elles
contiennent et modifie leur apparence. On peut marcher dessus, appuyer
sur la surface avec les mains... Les possibilités de jeu sont multiples. Invite au
mouvement, stimule les sens et en particulier le toucher et la vue. Résistant
aux chocs.
Contenu : 4 dalles
Dimensions : 1 dalle : 30 x 30 cm
Matières : Plastique

...............................................................

Spirelli Petit Format 80051

En retournant le Spirelli, une cascade d’anneaux colorés en bois descend le
long de la tige en émettant un son surprenant. Stimule les sens, en particulier
la vue et l’ouïe.
Contenu : 1 Spirelli
Dimensions : 23 cm de long
Matières : Bois et métal

...................................................................................................................................

Plateau Lumineux Rectangulaire 102690

Dimensions : 60,5 x 45 cm, 1 cm d‘épaisseur. Zone éclairée : 55 x 39,5 cm. Poids : 3,5 kg environ

Plateau Lumineux Rond 102694

Dimensions : Ø 55 cm, 1 cm d‘épaisseur. Zone éclairée : Ø 49,5 cm. Poids : 2 kg environ
Les plateaux lumineux peuvent être utilisés dans diverses activités, grâce à leur technologie LED qui ne chauffe pas. Ils peuvent être placés sous une table à sable
ou servir à exposer des dessins ou des photos. Faciles à manipuler grâce à leur faible poids, il peuvent être accrochés au mur.
Contenu : Plaque de base aimantée, couvercle, film blanc de diffusion de lumière, câble de raccordement avec interrupteur et adaptateur secteur.
Alimentation : 12 V, 12,7 W
Matières : Plaque de verre acrylique avec technologie LED basse tension. Pas de chauffage de la plaque lumineuse. Utilisation en intérieur uniquement.
www.ludesign-espaces-jeux.com
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Activités Sensorielles

Couloirs
Ludiques
Les Couloirs Ludiques et autres panneaux muraux

Tâter et toucher Set A 103023

..................................................................................................................................................

constituent des repères visuels et des points d’attraction pour les résidents qui
déambulent. Ils les invitent à explorer différents objets à travers des formes,
des sons et des touchers divers. Ils peuvent être placés sur tous les murs et ne
nécessitent pas d’espace au sol. De ce fait, ils ne gênent pas le passage. Tous les
éléments des panneaux sont fermement attachés à leur support et ne peuvent
pas se perdre.

• Petits Sacs : 4 sacs à toucher vides en tissu à remplir soi-même. 53% polyester,
47% chloride de polyvinyle avec ficelles en caoutchouc.
• Rondins de bois : cylindres de hauteurs différentes en bois de bouleau.
• Petits Coussins : 4 densités de mousse différentes. Mousse synthétique
revêtue de tissu 80% polyamide, 20% élasthanne
Contenu : 1 support et 3 panneaux
Dimensions : 91 cm x 31 cm
Matières : Support : contreplaqué de bouleau verni

Entendre Set A 103025

• Balles sonores: 2 boules sonores en métal à faire rouler.
• Roue des sons : plaque tournante en bois, imitation d´un bruit de jacassement
grâce aux lèvres en caoutchouc.
• Boules et rythme : des billes de bois qui provoquent des bruits de cliquetis sur
différentes plaques cannelées.
Contenu : 1 support et 3 panneaux
Dimensions : 91 cm x 31 cm
Matières : Support : contreplaqué de bouleau verni

Voir Set A 103027

• Rouleaux à motifs : rouleaux en bois recouverts d´un film imprimé, les faire
tourner crée de nouvelles surfaces, lignes et mouvements.
• Feuille lenticulaire : Film déformant
• Périscope : avec 2 miroirs mouvants en verre acrylique.
Contenu : 1 support et 3 panneaux
Dimensions : 91 cm x 31 cm
Matières : Support : contreplaqué de bouleau verni
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Tâter et toucher Set B 103024

• Demi-cylindres en bois de bouleau.
• Matière - Eau : mousse caoutchouc et gazon synthétique.
• Matière - Terre : liège et fourrure : 100% acrylique, matière de base 100%
polyester.
Contenu : 1 support et 3 panneaux
Dimensions : 91 cm x 31 cm
Matières : Support : contreplaqué de bouleau verni

Entendre Set B 103026

• Carré de pluie : cadre « bâton de pluie » tournant : treillis métallique et verre
acrylique
• Tambourin : avec peau naturelle.
• Cliquetis : lamelles en bois qui tapent l´une contre l´autre.
Contenu : 1 support et 3 panneaux
Dimensions : 91 cm x 31 cm
Matières : Support : contreplaqué de bouleau verni

Voir Set B 103028

• Pièces vacillantes : rondelles en métal oscillant sur une barre de métal.
• Grille : effet d´optique (points gris), film imprimé.
• Rouleaux colorés : Rouleaux en bois recouverts d´un film imprimé. Quand ils
tournent, de nouvelles couleurs apparaissent (orange, vert et violet).
Contenu : 1 support et 3 panneaux
Dimensions : 91 cm x 31 cm
Matières : Support : contreplaqué de bouleau verni
Tél : +33 (0)4 72 40 90 02 - Email : ludesign@orange.fr

Les dominos se redressent quand on tire sur les boules. On peut agrandir la
surface de jeu facilement en juxtaposant 2 jeux de dominos muraux.
Contenu : 1 support mural, 12 dominos inamovibles
Dimensions : 76 cm de long
Matières : Bois de bouleau

Main courante 412662

Pour assurer la stabilité lors des activités murales ou des exercices d´équilibre.
Contenu : Livrée avec accessoires de fixation
Dimensions : Côté : 35 cm de haut, 12 cm de profondeur ; barre : Ø 2 cm,
130,5 cm de long
Matières : Bois de hêtre

Support pour Couloirs Ludiques 103061
Support de fixation murale pour 3 panneaux individuels.
Contenu : 1 support, matériel de montage (2 chevilles, 2 vis)
Dimensions : 91 x 31 x 1,5 cm
Matières : Contreplaqué de bouleau, cadre en aluminium

...............................................................

..................................................................................................................................................

...............................................................

Jeu mural de pierres 430752

Plateau mural rotatif avec fausses pierres précieuses colorées. Son aspect
attrayant invite à la manipulation.
Contenu : 1 panneau
Dimensions : Support : Ø 48 cm, 5,5 cm de profondeur
Matières : Contreplaqué de bouleau

...............................................................

Le «Petit Plus» Ludesign

Boîte de 10 lingettes PF10748
Boîte de 100 lingettes PF10750
Recharge de 100 lingettes PF10751
Pour faciliter le nettoyage de votre matériel de jeu, Ludesign vous propose
des lingettes désinfectantes multisurfaces, à spectre total et non toxiques,
pour un nettoyage à la fois rapide, performant et sans danger. Bactéricides,
fongicides, mycobactéricides et virucides, ces lingettes tuent les germes à
partir de 5 secondes de contact.
www.ludesign-espaces-jeux.com

Jeu mural à rabats 531379

Demi-cercle composé de douze morceaux de bois colorés. On fait pivoter
les éléments autour de l’axe central pour créer des agencements variés ou
produire des bruits de claquement.
Contenu : 1 panneau
Dimensions : Support : Ø 48 cm, 1,5 cm d´épaisseur ; longueur max. des
élements : 22 cm
Matières : Bois de bouleau
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Activités Sensorielles

Jeu de dominos mural 531382

Activités Sensorielles

Les DVD Sensoriels
DVD sensoriels proposant des images et des sons
de la nature, ainsi que des musiques relaxantes.
Suscite l’envie de regarder et d’écouter, favorise
la concentration en un point fixe et limite la
déambulation dans les couloirs.

Jardins Japonais DVD005

Aquariums du Monde DVD009 Sérénité de l’Océan DVD008 Oiseaux tropicaux DVD003

Hiver et Automne DVD007
22

Printemps et Été DVD006

Le réveil de la Nature DVD002
Tél : +33 (0)4 72 40 90 02 - Email : ludesign@orange.fr

Activités Sensorielles

Lumière de nuit 558431

........................................................................................................................................................................................

Pour l’ambiance...

Veilleuse magique pour créer une ambiance originale dans l’obscurité.
Constitue une référence visuelle qui permet de se repérer dans l’espace et qui
conduit à l’apaisement. Une télécommande permet de varier les couleurs, de
régler la luminosité et la minuterie. 5V.
Contenu : 1 veilleuse, 1 télécommande
Dimensions : 21 x 15 cm.
Matières : Verre acrylique, base en plastique

...............................................................

Étoiles lumineuses 558426

Bougies LED 2356

Bougies sans feu et sans fumée pour une ambiance chaleureuse et sans
danger. Aspect réaliste. 12 couleurs différentes, interchangeables grâce à la
télécommande : très pratique si les bougies sont placées en hauteur. Piles non
incluses (3 x LR3).
Contenu : Lot de 3 bougies avec minuterie, 1 télécommande
Dimensions : H. 10,2 cm, 12,7 cm et 15,2 cm, Ø 7 cm environ

...............................................................

Des étoiles lumineuses apparaissent lorsqu‘il fait sombre. Lampe de nuit à
poser à l’intérieur, avec LED et fonction tactile.
Données techniques : éclairage LED max. 0,2 W, classe énergétique A, piles non
incluses (3 x LR6)
Contenu : 1 lampe de nuit
Dimensions : Ø 13,6 cm, H. 8 cm
Matières : Plastique

...............................................................

Kit de musique relaxante 600677

3 CD pour retrouver le calme et la sérénité grâce à des sons apaisants. Ce kit
de CD garantit une détente sans égal et permet de développer l’imagination
et la créativité.
Contenu : Kit de 3 CD de 60 min chacun environ
www.ludesign-espaces-jeux.com

Colonne à eau 702658

Les bulles montent lentement dans la colonne de façon fascinante et les
vibrations émises sont agréables au toucher. Cette colonne a un effet rassurant
et envoûtant. Elle est équipée d‘une roue lumineuse immergée dans l‘eau, qui
alterne automatiquement entre des lumières rouge, bleue, jaune et verte (env.
10 tr/min). Les mécanismes d’éclairage et de contrôle d’air sont intégrés dans
le socle.
Contenu : 1 colonne sur socle (avec éclairage LED durable), 1 guide
d’instructions de montage. Livrée sans eau, à remplir avec de l’eau distillée.
Pompe à air à membrane basse tension (12V, 5W), éclairage couleur RGB (12V,
5W). Transformateur 220 V à 12 V de tension de fonctionnement.
Dimensions : 150 cm, Ø 15 cm ; socle : 20 x 20 x 16 cm
Matières : Colonne en verre acrylique, socle en métal peint en noir ou blanc
(couleur à préciser à la commande)
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La Form’Action

Le package Jeux et Formation
Vous mettez en place des activités ludiques avec des personnes âgées au sein de votre
structure ? Vous avez peut-être besoin d’être guidés dans le choix de jeux adéquats pour
vos résidents.
Ludesign travaille en étroite collaboration avec le Centre national de Formation aux Métiers
du Jeu et du Jouet (FM2J). Cet organisme accompagne tous les professionnels qui utilisent
le jeu dans leur métier et dispense des formations ciblées en fonction des types d’activités.
Ensemble, nous avons créé pour vous Form’Action, un dispositif spécifiquement pensé pour
accompagner les professionnels de la gérontologie dans leur projet d’activités ludiques avec
des personnes âgées.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations :
Ludesign - ludesign@orange.fr
FM2J - contact@fm2j.com

Formations

Avec la Form’Action, vous bénéficiez de :

Une formation 100% personnalisée de 2 à 3 jours, dispensée par un formateur
FM2J, dans vos locaux, pour vous aider à mettre en œuvre un projet spécifique
pour votre structure.
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Une malle de jeux fournie par Ludesign, soigneusement adaptée à votre projet
et au niveau de dépendance des personnes âgées sous votre responsabilité,
que ce soit à domicile, en accueil de jour ou en EHPAD.

Tél : +33 (0)4 72 40 90 02 - Email : ludesign@orange.fr

Les Malles Gérontologie
Les packs adaptés à votre structure
Les activités ludiques sont essentielles pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles
apparentés. Elles permettent de réduire les comportements liés à l’anxiété et de favoriser le calme, la concentration
et le maintien des relations sociales.
Chaque personne a des besoins et des préférences qui lui sont propres. C’est également le cas pour les personnes
atteintes de troubles cognitifs, même si ces dernières ne sont pas toujours en mesure d’exprimer leurs souhaits.
C’est pourquoi Ludesign propose des malles de jeux spécifiques, réalisées en partenariat avec FM2J et pensées
pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles assimilés. Constituées de différents types de
jeux, ces dernières permettent de mettre à disposition de vos résidents des jeux qui pourront satisfaire les goûts
de chacun.
Nos différents modèles de malles sont conçus pour répondre aux besoins de votre structure.
Pour toute information complémentaire,
consultez notre site www.ludesign-espaces-jeux.com à la section Gérontologie
ou écrivez-nous à l’adresse suivante : ludesign@orange.fr

Photos non contractuelles

www.ludesign-espaces-jeux.com
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Coussins tactiles 549238

Jeux Variés

...............................................................

Memo&co 103490

..................................................................................................................................................

Jeu composé d‘un sac en toile contenant 10 paires de coussins avec des tissus
aux touchers différents. Suscite l’envie de toucher et favorise la concentration
et la perception sensorielle.
Contenu : 20 éléments carrés, 1 sac en toile
Dimensions : Coussin : 7,5 x 7,5 cm ; sac : 24,5 x 22,5 cm
Matières : Tissus divers

Chaque carte-image forme une paire avec une carte-couleurs. Les cartescouleurs représentent non seulement les couleurs de l’image associée, mais
également leurs proportions. L’observation précise et la comparaison des
cartes favorisent la concentration, la perception visuelle et la capacité à évaluer
les quantités.
Contenu : 64 cartes en carton (32 cartes-images et 32 cartes-couleurs), 1 notice
de jeu
Dimensions : Carte : 8 x 8 cm
Matières : Carton

...............................................................

Balance des poids 102752

Jeu qui invite à l’expérimentation des poids. Contient 12 boules de taille égale
mais faites de matériaux différents. On estime le poids des boules dans les
mains avant de les placer sur la balance. Il y a 3 emplacements de chaque
côté de la balance pour varier le nombre et la position des boules. Stimule la
perception tactile et visuelle.
Contenu : 1 balance, 12 boules, 1 boîte de rangement et 1 manuel complet
Dimensions : Balance : 50 x 12 cm ; 1 boule : Ø 4 cm ; boîte : 27 x 10,5 x 5,5 cm
Matières : Bois de hêtre laqué (balance), boules en polystyrène, cire, pierre,
caoutchouc, mousse, liège, papier, bois de hêtre, tilleul, laine, feutre et
porcelaine. Boîte en bois de hêtre avec couvercle coulissant en plexiglas
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Formes et Matières 1010359

Grands éléments rectangulaires à réunir par paires pour reconstituer des
formes géométriques. Chaque forme est faite d’un matériau différent, ce qui
permet également la reconnaissance tactile. Les éléments sont tous dotés
d’une poignée qui facilite leur manipulation, notamment pour les personnes
aux capacités de préhension réduites.
Contenu : 16 éléments
Dimensions : 1 élément : 18 x 9 cm
Matières : Bois de hêtre, plastique et matériaux variés

...............................................................

Mémo des poids 56684

Il faut reconstituer le plus grand nombre de paires ayant le même poids. Jeu de
mémo original qui favorise l’appréciation et la comparaison des objets.
Contenu : 12 pièces
Dimensions : 1 pièce : 6,7 x 6,7 x 5,8 cm
Matières : Bois
Tél : +33 (0)4 72 40 90 02 - Email : ludesign@orange.fr

8 paires de cubes remplis d’éléments différents. Il faut secouer les cubes afin de
trouver les sons similaires et rassembler les paires. On peut vérifier le résultat
grâce au couvercle transparent des cubes. Contenu des cubes variable.
Contenu : 16 cubes en bois, 1 boîte de rangement avec couvercle, 1 manuel
d’instructions
Dimensions : Cube : 4 x 4 x 4 cm ; boîte 19 x 19 x 6 cm
Matières : Cube : Bois teinté et verni, boîte : bois de hêtre et verre acrylique

...............................................................

Pan tastino série A 1100310

Jeu de tuiles en bois qui peut être utilisé comme un mémo, un loto ou encore
un jeu de dés. Ce jeu montre quels sens sont sollicités dans la perception des
éléments de notre quotidien.
Contenu : 1 boîte, 48 tuiles et 2 dés à symboles
Dimensions : Boîte : 28,5 x 21,5 x 9 cm
Matières : Bois

...............................................................

Jeu des paires 102326

Cette boîte contient 7 paires de boules identiques en forme et en taille, mais
constituées de différents matériaux. La forme sphérique des boules a un effet
reposant.
Contenu : 1 coffret avec couvercle, 14 boules (7 paires), manuel d’instructions
détaillées.
Dimensions : 1 boule : Ø 4 cm ; coffret : 36 x 11,5 x 6 cm
Matières : Boules en métal, bois, feutre, pierre, verre, liège et caoutchouc.
Boîte en bois de hêtre avec couvercle coulissant en verre acrylique
www.ludesign-espaces-jeux.com

Pan tastino série B 1100311

Pan Tastino Corpo 1100313
Jeu de mémoire composé d’éléments ronds en bois avec différentes figures
géométriques en relief représentées sur une face. Activité sensorielle stimulant
le toucher.
Contenu : Séries A et B : 12 paires livrées avec un sac en toile ; Corpo : 12 carrés
Dimensions : 1 rond : Ø 60 mm ; 1 carré : 60 x 60 mm
Matières : Bois de hêtre massif
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Jeux Variés

Jeu des cinq sens 30177

..................................................................................................................................................

Mémory sonore 102509

Aximo

3D GeoMo 103582

..................................................................................................................................................

Jeux Variés

Jeu d’agencement original : il faut faire glisser les cylindres de différentes
couleurs dans les rangs du support afin de former des lignes ou d’autres motifs.
ATTENTION : Les supports et les cylindres sont vendus séparément

Jeu de mosaïque pour jouer librement ou selon les modèles proposés. Stimule
l’imagination, la logique et la représentation dans l’espace.
Contenu : Support avec 7 rangées et 72 pièces de différentes couleurs,
instructions de jeu avec divers modèles
Dimensions : Support : 10 x 28 cm ; 1 pièce : 3,5 x 3,5 x 3,5 cm
Matières : Bois de hêtre massif

...............................................................

Encastrement de boules 103304

Plateau composé de 6 tours amovibles pour empiler les boules colorées et
d’un couloir permettant de les faire rouler. Les tours pour placer les boules
sont particulièrement épaisses et arrondies pour plus de sécurité. Stimule la
motricité fine, la reconnaissance des couleurs et des quantités.
Contenu : 1 plateau, 36 boules en bois de 6 couleurs différentes (rouge, orange,
jaune, vert clair, bleu clair et violet), 6 tours d’encastrement
Dimensions : Plaque : Ø 47 cm ; 1 boule : Ø 5 cm
Matières : Bois
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Aximo - Support 10 rangs 102366

Support pour jeu Aximo avec 10 rangs. Peut accueillir 100 cylindres Aximo
vendus séparément (réf. 202334).
Contenu : 1 support
Dimensions : 21,5 x 10 cm ; H. 21 cm
Matières : Bois

Aximo - Support 5 rangs 102533

Support pour jeu Aximo avec 5 rangs. Peut accueillir 25 cylindres Aximo,
vendus séparément (réf. 202334).
Contenu : 1 support
Dimensions : 21,5 x 10 cm ; H. 21 cm
Matières : Bois

Cylindres Aximo 202334

Cylindres de différentes couleurs (noir, blanc, rouge, jaune, bleu, vert, orange
et violet) pour jeu Aximo. Fournis dans un sac en plastique. Vendus sans
support.
Contenu : 150 pièces cylindriques, 1 livret d’instructions avec modèles de
motifs
Dimensions : Ø 35 mm
Matières : Plastique

+
Aximo - Le Pack 202349

Contenu : un support en bois de 10 rangs (ref. 102366) et un lot de 150
cylindres colorés (ref. 202334)
Tél : +33 (0)4 72 40 90 02 - Email : ludesign@orange.fr

..................................................................................................................................................

Jeu d’assemblage composé de pièces en bois de formes et de couleurs variées,
permettant d’imaginer de multiples personnages drôles et originaux.
Contenu : 48 pièces : 4 supports, 6 têtes, 6 paires de bras, 5 paires de jambes
et autres formes diverses
Dimensions : Boîte : 23 x 23 x 8 cm ; figurine : H. 20 cm
Matières : Bois, tissu et ficelle. Couvercle de la boîte en verre acrylique

...............................................................

Plug in Jardin 103550

La diversité des matériaux permet l‘expérience des formes et des tailles, ce qui
favorise la créativité, l’imagination et la motricité fine de manière ludique. Les
supports des fleurs peuvent être retirés du plateau de base, ce qui permet de
jouer librement.
Contenu : 1 plateau, 6 tiges de 3 hauteurs différentes, 48 pièces en bois coloré,
16 pièces en feutrine colorée, 1 panier, 1 arrosoir
Dimensions : Plateau : Ø 40 cm ; arrosoir : 20 x 25 x 1 cm
Matières : Plateau et tiges en bois, pièces en bois et feutrine (laine mérinos),
panier en plastique (lavable au lave-vaisselle à 70°C), arrosoir en bois
www.ludesign-espaces-jeux.com

Jeux Variés

Famille Jubidu 102500

Tangram Rose-Orange 43312
Tangram Turquoise 43313

Ces tangrams colorés et leurs livrets de modèles permettent de pénétrer
facilement dans le monde de cet ancien puzzle chinois. Les couleurs facilitent
la lecture des modèles et leur reconstitution. Peut également être utilisé en
jeu libre.
Contenu : 1 plateau, 7 pièces, 1 livret de 39 modèles
Dimensions : Plateau : 15 x 15 x 2 cm
Matières : Bois

...............................................................

Schatti 103096

L’objectif est de placer les blocs de construction de façon à les faire coïncider
avec les ombres figurant sur le livret. Stimule l’imagination et le sens de
l’observation.
Contenu : 1 support verni rouge, 4 pièces de construction, 1 livret de 12
doubles-pages
Dimensions : Support : 17,5 x 17,5 cm
Matières : Bois
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Jeux Variés
Puzzle Tableau de Monet 1101012
Puzzle Tableau de Van Gogh 1101005

De beaux puzzles représentant des tableaux de peintres célèbres. Pièces de
grande taille pour faciliter la manipulation. Favorise la motricité fine.
Contenu : 48 pièces, 1 modèle
Dimensions : 50 x 40 cm
Matières : Bois

...............................................................

Disque coloré Goethe 91080

Casse-tête rond avec billes 1010220

Jeu de réflexion contenant deux boîtes rondes avec couvercle transparent
en verre acrylique, disposant chacune de 24 billes de 6 couleurs différentes.
On déplace les billes par le dessous de la boîte, pour reproduire l’un des 12
modèles inclus dans le jeu ou jouer librement.
Contenu : 2 plateaux de 24 billes, 12 cartes de modèles, 1 sac de rangement
en toile
Dimensions : Ø 12,5 cm
Matières : Plastique

...............................................................

Ce puzzle magnétique permet de laisser libre cours à son imagination et de
créer une infinité de motifs. La boîte noire en métal sert également de support
pour placer les pièces colorées aimantées selon ses envies.
Contenu : 1 boîte-support, 24 pièces aimantées
Dimensions : Disque reconstitué : Ø 15 cm
Matières : Métal et bois

...............................................................

Plateau de 4 puzzles 6095

Plateau qui comprend 4 puzzles dont les éléments se combinent entre eux.
Stimule la réflexion. Peut se jouer à plusieurs.
Contenu : 28 pièces : 4 puzzles de 7 pièces, 1 plateau
Dimensions : 23 x 23 x 2,5 cm environ
Matières : Bois
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Puzzle forme en bois 1400820

Puzzle composé d’un plateau et de 16 cubes colorés, permettant de créer une
multitude de motifs originaux à partir de seulement 2 couleurs et 2 formes
différentes. Stimule la reconnaissance visuelle, la réflexion, la motricité fine et
la créativité.
Contenu : 16 cubes imprimés, 1 cadre de jeu, 1 livret de modèles
Dimensions : Support : 24,8 x 24,8 cm ; 1 cube : 3 x 3 x 3 cm
Matières : Bois
Tél : +33 (0)4 72 40 90 02 - Email : ludesign@orange.fr

Road Runner 1010105

Jeu des pierres précieuses 103770

..................................................................................................................................................

...............................................................

Ces disques attrayants permettent d’effectuer diverses activités : ils peuvent
être rangés par couleurs ou par chiffres et posés comme des dominos. Ils
peuvent également être utilisés pour les jeux de reconnaissance tactile à l’aide
du sac, ou de reconnaissance visuelle (retrouver le disque avec la couleur ou
le chiffre donné). Favorise la concentration, la réactivité et les compétences
sensorimotrices.
Contenu : 36 disques incrustés de brillants colorés, 2 dés classiques, 2 dés de
couleurs, 1 mode d´emploi, 1 sac en velours
Dimensions : 1 disque : Ø 6 cm, 9 mm d´épaisseur ; 1 dé : 2,5 cm
Matières : Bois de hêtre et plastique

...............................................................

Blocs 4x4 546458

Blocs en bois colorés pour construire, trier, compter et jouer. Permet de
développer la perception dans l’espace, la motricité fine, la concentration.
Contenu : 100 éléments, un cadre
Dimensions : Cadre : 44 x 44 cm ; blocs : 4 x 4 cm, H. de 1 à 10 cm
Matières : Bois
www.ludesign-espaces-jeux.com

Jeux Variés

Planche de jeu en bois composée de 24 pions inamovibles de 6 couleurs
différentes. On déplace les pions dans les rainures pour reproduire l’un des
modèles proposés ou pour jouer librement. Activité favorisant la réflexion et
la motricité fine.
Contenu : 1 planche et 24 pions inamovibles
Dimensions : 36 x 33,5 cm
Matières : Bois

Jeu de construction géométrique 58754

Un puzzle de cubes insolite et amusant ! Des lignes ont été gravées au laser
sur chaque face des 16 cubes. Elles ont la particularité de se rejoindre quels
que soient les cubes que l’on aligne : on peut ainsi créer des combinaisons de
motifs à l’infini.
Contenu : 16 cubes
Dimensions : 1 cube : 3,5 cm de côté
Matières : Bois naturel

...............................................................

Le dessin sans fin 103913

Le dessin sans fin peut être joué librement, sans règle, ce qui favorise la
créativité, le sens de l’observation, la motricité fine et la coordination. Le grand
nombre de tuiles permet également de jouer en groupe, ce qui encourage
les compétences sociales. On peut créer des motifs et des formes à l’infini.
Stimule également la réflexion autour de la construction logique de lignes et
de structures.
Contenu : 104 tuiles avec deux motifs différents (arcs de cercle ou lignes
droites), 1 sac en lin, 1 manuel d‘instructions
Dimensions : 1 tuile : 6 x 6 cm
Matières : Bois
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Jeu de construction en bois magnétique. Les pièces s’assemblent de façon
originale grâce au système d’aimants, ce qui permet de nombreuses possibilités
de construction. Stimule la créativité et la motricité fine.
Contenu : 42 pièces
Dimensions : 1 cube : 3 x 3 x 3 cm ; 1 petite planchette : 3 x 6 cm ; 1 grande
planchette : 3 x 9 cm ; 1 petite colonne : 3 x 3 x 9 cm ; 1 grande colonne :
3 x 3 x 18 cm ; 1 angle : 3 x 3 x 6 cm ; 1 parallélogramme : 3 x 3 x 6 cm
Matières : Bois

...............................................................

Pyramide diamant 531409

..................................................................................................................................................

Jeux Variés

Tegu construction magnétique 42P-JNG-306T

Jeu composé de blocs colorés de tailles croissantes qui s’empilent et s’imbriquent
ensemble. Les créations possibles sont infinies. Favorise le raisonnement
géométrique dans le cadre de jeux de construction ou d’alignement.
Contenu : 15 pièces
Dimensions : Carré rouge : 12,5 cm ; bleu : 12 cm ; jaune : 10 cm ; vert : 5 cm ;
diamant blanc : 2,5 cm
Matières : Plastique

...............................................................

Jeu de construction en pierre Lelona 58814

Grâce aux pièces de différentes formes et couleurs, ce jeu permet de créer
de jolies mosaïques ou d’élaborer des constructions en relief, en laissant libre
cours à son imagination.
Contenu : 31 pièces
Dimensions : 20 x 20 x 5 cm
Matières : Pierre
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La tour penchée 103435

La tour penchée associe le jeu et la construction de façon originale. Les
surfaces des blocs sont floquées pour leur permettre de bien adhérer les unes
aux autres. Les variantes de jeu sont multiples grâce aux différentes formes
et couleurs : empiler rapidement, démonter la tour, poser le dernier cube...
La tour penchée associe plaisir de jeu et développement de la dextérité, de
la représentation spatiale, de la réflexion et de la concentration. Favorise
également la notion d’équilibre et de pesanteur.
Contenu : 40 blocs, 1 dé de couleur, 1 mode d´emploi, 1 sac de rangement
Dimensions : 1 bloc en bois : 4,5 x 4,5 x 4,5-6 cm
Matières : Blocs en bois avec 2 surfaces floquées, sac en coton

...............................................................

Blocs Noirs et Blancs bnb172

Jeu d’assemblage aux multiples possibilités : alternance des couleurs et des
volumes, réalisation de constructions épurées, de tours de plus en plus hautes,
jeux d’équilibre… Activité stimulant la motricité fine, le sens de l’équilibre et la
créativité.
Contenu : 54 formes rondes, pyramidales et cubiques réparties en 3 couleurs
(blanc, gris, noir), 5 planches de 10 modèles à reproduire. Livré dans un bac de
rangement avec couvercle.
Dimensions : Ø et côté des pièces : 7 cm ; 1 planche de modèles : 26 x 35 cm
Matières : Plastique
Tél : +33 (0)4 72 40 90 02 - Email : ludesign@orange.fr

..................................................................................................................................................

Cette variante du solitaire offre diverses possibilités d’exercices de manipulation
comme l’extension ou la flexion des doigts. Les pions peuvent être manipulés
avec les différentes pinces fournies, afin de solliciter le dosage de la pression
exercée. Stimule de façon ludique la motricité fine, la coordination, la logique
et le repérage dans l’espace.
Contenu : 1 plateau en bois, 33 pions munis de boucles, 3 pinces à linge de
différentes tailles, notice d’instructions
Dimensions : Plateau : 48 x 48 cm
Matières : Bois et plastique

...............................................................

Labyrinthe bille en métal 1512

En tournant les boutons, la planche de ce labyrinthe en bois bascule et la bille
se met à rouler. Le but est de faire circuler la bille jusqu’à l’arrivée en évitant les
pièges. Favorise la concentration et la motricité.
Contenu : 1 labyrinthe et 2 billes en métal
Dimensions : 30 x 25 x 7 cm
Poids : 1,1 kg
Matières : Bois
www.ludesign-espaces-jeux.com

Jeux Variés

Les Boucles 102907

Sudoky 190030

Les pions, ornés de brillants de différentes couleurs, sont placés sur la grille
selon les règles du célèbre jeu de sudoku. Favorise la concentration, la pensée
logique, la différenciation des couleurs et la perception visuelle.
Contenu : 1 plateau, 1 grille, 36 pions, instructions de jeu pour 1 à 4 joueurs
Dimensions : Plateau : 24 x 24 cm ; 1 pion : 3 x 3 cm environ
Matières : Cadre en bois, pions en bois avec pierres précieuses en plastique

...............................................................

Tetrolino 1400891

À l’aide des crayons magnétiques, les pièces doivent être placées sur le plateau
de jeu de façon à créer des lignes complètes. Ce jeu stimule la motricité fine,
l’adresse, les compétences associatives et la réflexion. Le plateau est recouvert
d’un couvercle transparent inamovible, ce qui permet de ne perdre aucune
pièce.
Contenu : 1 plateau de jeu, 18 pièces de 6 formes et 6 couleurs correspondantes,
2 crayons magnétiques
Dimensions : 44,5 x 34 x 1,2 cm
Matières : Plateau en bois plaqué recouvert d’une plaque de verre acrylique
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Jeux Variés
Table - Curling 556948

Shut the Box Solo WG175

Jeu de dés et de hasard : à chaque lancer, il faut fermer les clapets numérotés
correspondant au tirage, en utilisant si besoin les additions. Le but est de faire
tomber tous les chiffres et de « refermer la boîte ».
Contenu : 1 plateau de jeu, 2 dés
Dimensions : 25,6 x 17,7 x 2,4 cm
Matières : Bois

...............................................................

Le curling est un jeu qui plaît à toutes les générations. L‘objectif du jeu est
de placer les pierres le plus près possible du centre de la cible. Ce curling de
table s’installe très rapidement et ne prend pas beaucoup de place. Permet
d’entraîner la motricité fine et la coordination œil-main.
Contenu : 1 surface de jeu, 16 pierres de curling, 2 sacs, 1 notice
Dimensions : Surface : 120 x 40 cm
Matières : Surface en plastique, pierres en plastique et métal, sacs en toile

...............................................................
Pour l’entretien de tous vos jeux, pensez aux
lingettes désinfectantes
(voir encadré page 21)
...............................................................

Dé contes de fée 103179

Contenu : Dé avec bijoux incrustés
Dimensions : Dé : 3,5 x 3,5 x 3,5 cm, 1 bijou Ø 18 mm
Matières : Bois et plastique
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Shut the Box Duo 549301

Version deux joueurs du jeu Shut the Box. Les joueurs doivent fermer le plus de
clapets possibles ou rester avec la plus petite somme en fin de jeu.
Contenu : 1 plateau de jeu, 4 dés
Dimensions : Plateau : 23,5 x 34 cm ; 1 dé : 2 cm
Matières : Bois

...............................................................

Shut the Box Quatro 56835

Autre version du jeu Shut the Box, pour jouer jusqu’à quatre joueurs. Les
clapets sont ici au nombre de treize, pour pouvoir compter et s’amuser encore
plus longtemps.
Contenu : 4 supports de jeu, 6 dés
Dimensions : 1 support : 30 x 6 x 5 cm
Matières : Bois
Tél : +33 (0)4 72 40 90 02 - Email : ludesign@orange.fr

..................................................................................................................................................

Jeux Variés

Repose-cartes 1010150

Repose-cartes en bois pour maintenir des cartes à jouer. Sa taille et sa forme
permettent une manipulation facile des cartes. Peut également servir de
support décoratif pour photos.
Contenu : 1 repose-cartes
Dimensions : 40 x 7 x 12, 5 cm
Poids : 175 g
Matières : Contreplaqué de bouleau

...............................................................

Jeu de cartes grands caractères 14619480

Time Timer® Mural 543307

Le disque rouge est réglé sur la durée souhaitée. Plus le temps passe, plus le
disque rouge diminue. L’utilisation du Time Timer permet de se situer dans le
temps et de contrôler la durée de ses propres activités. Avec signal acoustique
et grands chiffres. Livré sans pile (1 x LR6).
Contenu : 1 Timer
Dimensions : 30 x 30 cm

...............................................................

Jeu de cartes plastifié dont les chiffres sont plus grands que sur des cartes à
jouer classiques, pour une meilleure lisibilité.
Contenu : 52 cartes
Dimensions : Paquet : 6 x 9 x 2 cm
Matières : Carton plastifié

...............................................................

Porte-cartes en bois 556944
Contenu : 1 porte-cartes
Dimensions : 51 cm de long, H. 3,5 cm

Porte-cartes en bois - Petit modèle 556945
Contenu : 1 porte-cartes
Dimensions : 25,5 cm de long, H. 3,5 cm
Matières : Bois vernis
www.ludesign-espaces-jeux.com

Sablier géant 1 minute 546255
Sablier géant 3 minutes 546256

Avec ces sabliers géants, on peut visualiser le temps qui passe. Peut être utilisé
comme minuteur d’un jeu.
Contenu : 1 sablier
Dimensions : 30 x 15 x 15 cm
Matières : Plastique, sable
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Jeux XXL

Table à boules 00001

Le but du jeu est de déplacer les boules d’un trou à l’autre par le dessous
de la table. On peut également les faire rouler autour en les poussant sur le
couloir circulaire. Les possibilités de jeu sont variées : jeu de tri, réalisation de
motifs... Favorise la motricité fine et la coordination œil-main. Les boules sont
contenues sous la plaque de verre et ne peuvent pas être perdues.
Contenu : 1 table, 105 boules en bois de 7 couleurs différentes
Dimensions : Table : Ø 110 x 75 cm, espace entre les pieds : 83 cm environ,
adapté aux fauteuils roulants ; 1 boule : Ø 5 cm
Matières : Bois et verre acrylique

...............................................................

Table de bowling 193016

Cette piste de bowling miniature trouve sa place sur toutes les tables. Il faut
renverser les quilles en faisant rouler la bille métallique depuis la rampe
mobile. Les quilles se rangent dans le tiroir coulissant situé sous la piste.
Contenu : 1 piste, 1 rampe de lancement, 3 billes, 10 quilles (dont 1 de
remplacement)
Dimensions : Piste : 86 x 23 x 9,5 cm
Matières : Bois de bouleau verni, métal
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Disque volant 552064

Cible velcro géante dans un format pliable, pratique pour le transport. Les 6
balles adhèrent à la cible de 4 couleurs grâce à des scratchs. Pour jeu au sol.
Contenu : 1 cible, 6 balles avec scratchs, 1 sac de rangement
Dimensions : Cible : Ø 150 cm dépliée, Ø 70 cm pliée
Matières : 100% polyamide

...............................................................

Parachute 350 513485

Pour jeux collectifs et coopératifs. Cousu comme un parachute, il est léger et
résistant. Il est renforcé sur le bord et dispose de 8 poignées. Le trou au centre
(Ø 15 cm) permet de jouer avec des balles ou des ballons. Stimule la dextérité,
la motricité et la coordination des mouvements.
Contenu : 1 parachute
Dimensions : Ø 350 cm
Matières : 100% nylon
Tél : +33 (0)4 72 40 90 02 - Email : ludesign@orange.fr

Dominos XL 552074

...............................................................

Jeu d’adresse surdimensionné. L’objectif est de cueillir le plus de pommes
possible pendant le temps imparti, afin de gagner des pots de confiture.
Favorise l’adresse, la coordination des gestes et la concentration.
Contenu : 1 arbre, 2 cueilloirs, 10 pommes, 20 pots de confiture, 1 panier,
1 sablier
Dimensions : Boîte : 64 X 64 X 12 cm
Matières : Bois

...............................................................

Candy XXL 556772

L‘objectif de ce jeu est de retrouver le bonbon qui a les couleurs désignées
par les dés. Permet de stimuler la perception visuelle, la reconnaissance des
couleurs et la réactivité.
Contenu : 41 bonbons, 3 dés de couleurs, 1 tapis de jeu rond (lavable à la main)
Dimensions : 1 bonbon : 12,5 x 6 x 0,5 cm; tapis : Ø 88 cm environ
Matières : Bois et tissu
www.ludesign-espaces-jeux.com

Go 4 527500

Jeu de plateau grand format. Les emplacements creux pour les pions
permettent de les maintenir stables. On joue selon le même principe que les
petits chevaux. Stimule la motricité fine.
Contenu : 1 plateau de jeu, 16 pions de 4 couleurs différentes (rouge, jaune,
vert et bleu), 1 dé
Dimensions : Plateau : 50 x 50 x 1,2 cm, 1 pion : H. 6 cm
Matières : Bois

...............................................................

Damier géant 4640158

Véritable jeu de dames constitué d’un damier et de pions géants en mousse.
Le tapis peut servir pour des jeux divers. Les pions peuvent être utilisés comme
des poufs classiques. Le tapis peut se plier après utilisation.
Contenu : 1 tapis et 24 pions géants
Dimensions : 200 x 200 x 3,5 cm
Matières : Mousse
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Jeux XXL

Pomela XXL 25514

..................................................................................................................................................

La grande taille de ces dominos permet une bonne vue de l’ensemble du jeu.
Les éléments sont bien adaptés au jeu de groupe. Peut être utilisé en intérieur
comme en extérieur.
Contenu : 28 dominos
Dimensions : 1 domino : 15 x 7,5 cm, épaisseur 1,5 cm
Matières : Bois

.................................................................................................................................................................................................

Peindre ensemble 6127

Jeu dont l’objectif est d’écrire, de peindre ou de dessiner à plusieurs : des
baguettes d‘orientation sont fixées à un disque dans lequel est planté un
crayon. Favorise la concentration, la motricité fine, la communication et l’esprit
d’équipe.
Contenu : 1 crayon, 6 baguettes (jusqu’à 6 joueurs)
Dimensions : Jeu assemblé : Ø 60 cm ; disque : Ø 12 cm ; 1 baguette : 26 cm
de long
Matières : Bois massif

...............................................................

Dessin de fils 40365

Jeu original qui permet de réaliser des dessins avec des fils. Pour réaliser les
tracés, les fils doivent être plantés dans les trous prévus à cet effet à l’aide
des stylets fournis. Stimule la motricité fine, la coordination œil-main et la
créativité.
Contenu : 4 supports, 10 fiches de modèles, 16 fils colorés, 4 stylets
Dimensions : Support : 19,5 x 28 cm
Matières : Supports en plastique souple incassable

...............................................................

Ateliers Créatifs

Fleurs à tricoter 58616

Pour créer facilement des bracelets, des tresses ou
d’autres accessoires colorés. Favorise la motricité
fine, la coordination des gestes et la patience.
Contenu : 1 fleur ; 7 fils de couleurs différentes
Dimensions : Ø 9,5 à 10 cm
Matières : Ficelle et plastique

...............................................................

Déguisements set-degui

Lot de déguisements et accessoires
adaptés aux résidents de votre structure.
Ils peuvent être utilisés dans le cadre de
jeu libre, mais aussi pour les jeux de rôle
ou autres animations.
Contenu : Variable selon les disponibilités
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Crayon Coopératif 183230

Le crayon est maintenu par un support en bois et plusieurs ficelles. Chaque
personne doit diriger une ficelle pour donner une direction commune au
crayon. Favorise la motricité, l’esprit d’équipe et la coopération. Pour 2 à 10
joueurs.
Contenu : 1 support pour crayon, 1 crayon, ficelles
Matières : Bois

...............................................................

LYRA Groove Triple 1 L3831120

2 en 1 : À la fois crayons de cire et crayons aquarellables. Leur mine très épaisse
permet un tracé doux avec une opacité élevée.
Contenu : 12 couleurs dans un étui
Dimensions : Crayon : 12 cm de long, mine Ø 10 mm
Matières : Bois de peuplier

...............................................................

Giotto Turbo Maxi 076400

Feutres de coloriage. Pointe large longue durée, très robuste, résistante à la
pression. Capuchon ventilé avec fermeture de sécurité. Encre lavable à base
d’eau.
Contenu : Étui de 12 feutres assortis
Dimensions : Pointe : Ø 5 mm
Tél : +33 (0)4 72 40 90 02 - Email : ludesign@orange.fr

Le coloriage a de nombreux bienfaits à tout âge : cette activité simple contribue
à la détente et libère l’expression créative. Ces cahiers au papier de grande
qualité contiennent chacun 25 dessins de difficultés variées, afin de répondre
aux goûts et aux aptitudes de tous les utilisateurs. Pages détachables.
Contenu : 1 cahier de 25 dessins
Dimensions : Format A4 21,4 x 29 cm

...............................................................

Peinture à doigts 534100

Gouache aux doigts à la texture douce, riche et crémeuse. Elle est spécialement
conçue pour être nettoyée sur les mains et les tissus (ultra-lavable). Agréable au
toucher, elle stimule la créativité et la motricité fine. Les couleurs disponibles
sont miscibles entre elles pour créer une infinité de teintes. Peinture sans
gluten, testée dermatologiquement.
Contenu : 6 pots de différentes couleurs (bleu, rouge, jaune, blanc, vert, noir)
Dimensions : 1 pot : 100 ml

...............................................................

Budha Board original 11902

Activité permettant de réaliser des dessins éphémères sur une plaque en
céramique, à l’aide d’un pinceau humide. En séchant, les dessins disparaissent,
ce qui permet de recommencer à l’infini. Favorise la créativité et la relaxation.
Contenu : 1 réservoir à eau, 1 chevalet, 1 support à dessin et 1 pinceau.
Dimensions : 32 x 28 cm
Matières : Plaque dessin en céramique
www.ludesign-espaces-jeux.com

Pâte à modeler Billes 547666

Pâte à modeler spécifique pour la stimulation tactile. Très légère, elle ne sèche
pas et n’adhère pas à la peau ou à d’autres surfaces.
Contenu : 6 blocs de différentes couleurs
Dimensions : 1 bloc : 10 x 7 cm
Poids : 1 bloc : 14g
Matières : Argile synthétique sans gluten

...............................................................

Kinetic Sand TM 555361

Sable légèrement fluide qui prend vie lorsqu’on le touche. Stimule les sens en
glissant entre les doigts.
Contenu : 5 kg
Dimensions : Emballage : 28 x 19 cm
Matières : 98% de matériel naturel, sans gluten, sans blé, sans caséine

...............................................................

Pâte à modeler souple Dusyma 555128

Pâte très souple qui peut être facilement modelée. Composée de substances
sans gluten approuvées comme additifs alimentaires. Bien refermer les pots
après utilisation pour préserver la pâte. Les résidus sur les vêtements peuvent
être éliminés facilement après séchage.
Contenu : 6 pots refermables de 500 g : jaune, rouge, orange, vert, bleu et
blanc.
Matières : Argile molle
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Coloriage Kaléidoscope 483100210
Coloriage Nature 483100400

Le CLASE

Le Chariot Ludique d’Activités Sensori-Emotionnelles (CLASE) est conçu pour apaiser et réconforter les personnes âgées atteintes de troubles cognitifs tels que la
maladie d’Alzheimer. Les activités proposées invitent les résidents à recentrer leurs émotions à travers un processus à la fois ludique et sensoriel.
Afin de répondre au mieux aux besoins et aux intérêts de chaque résident, le CLASE contient différentes typologies de jeux spécifiques : poupées d’empathie, jeux
de motricité, de manipulation ou de fabrication, éléments sensoriels stimulant le toucher, la vue et l’ouïe.

Le conseil Ludesign :
Pour vous accompagner dans la mise en place du CLASE au sein de votre
structure, notre partenaire FM2J vous propose des formations dédiées aux
professionnels de la gérontologie. Celles-ci pourront vous permettre d’aborder
de façon approfondie l’utilisation de notre matériel auprès de vos résidents.

Contenu : 1 chariot mobile (roues avec système de blocage et poignées
facilitant les déplacements). Contient plusieurs catégories de produits.
Des bacs de rangement sont disponibles, en sus, sur demande.
Le contenu peut évoluer selon la disponibilité des références. Photos non contractuelles

Dimensions : Chariot : 105 x 40 x 88,5 cm
Matières : Chariot : bois

Ludesign propose du matériel ludique adapté aux structures
accueillant des personnes âgées.
Le plaisir et le bien-être de vos résidents est notre priorité.

Ludesign
LUDESIGN sté Ludomania
www.ludesign-espaces-jeux.com

Une question ?
Une demande de produit spécifique ?
Contactez-nous :

+33 (0)4.72.40.90.02
ludesign@orange.fr

Ou rendez-vous notre site : www.ludesign-espaces-jeux.com
à la rubrique Gérontologie
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