
Notamment en période 
de confinement

Activités sensorielles 
pour toute la famille
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L’intégration 
neurosensorielle

Mais qu’est-ce 
que c’est ?
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Ces informations concernent différents champs sensoriels :
✓ Visuel : informations reçues par les yeux
✓ Tactile : informations reçues principalement par les mains (et les pieds)
✓ Auditif : informations reçues par les oreilles
✓ Olfactif : informations reçues par le nez
✓ Gustatif : informations reçues par la bouche
✓ Proprioceptif : informations reçues par les muscles (qui permettent de sentir la 

position des différentes parties du corps)

✓ Vestibulaire : informations reçues de l’oreille interne (qui permettent de sentir 

son corps dans l’espace)

C’est notre capacité percevoir, comprendre, organiser et moduler les 
informations provenant à la fois de notre propre corps mais aussi de 

notre environnement afin d’y répondre de manière adaptée.
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Notre cerveau traite en permanence de manière plus ou moins 
consciente les informations qu’il reçoit.

Néanmoins, certaines personnes vont avoir des difficultés dans une ou plusieurs 
des étapes de l’intégration neurosensorielle (intégrer, trier ou moduler).
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Importance de 
l’intégration sensorielle

Elle constitue la base de la pyramide 
des apprentissages de l’enfant.

Lorsqu’elle ne se fait pas, ou mal, elle 
peut impacter :

• Les comportements de l’enfant,
• Ses relations et interactions 

avec les autres,
• Sa capacité d’apprentissage,
• Son autonomie,
• Ses activités de loisirs.

Guiard Morgane 
Ergothérapeute



On distingue 2 grandes catégories :

Hyper réactivité

= Trop d’informations sensorielles parviennent 
au cerveau conscient qui ne peut tout gérer

Comportement retrouvé chez l’enfant :

• Difficultés à s’adapter à de nouvelles situations

• Distractibilité et Impulsivité

• Réactions d'évitement, de peur (pas toujours justifier)

• Difficultés praxiques (lenteur d’écriture, latéralité…)

• Comportements difficiles à gérer (bagarres, colères…)

• Rigidité (n’obéit pas, collabore difficilement…)

• Émotions et humeurs très variables, intenses

Hypo réactivité

= Peu de stimulations arrivent au cerveau 
conscient qui se retrouve alors privé de 

certaines informations

Comportement retrouvé chez l’enfant :

• Difficultés à maintenir son attention (tendance à être 

dans la lune, passif, manque d’énergie)

• Maladresses, équilibre instable, manque d’endurance

• Agitation pour se maintenir éveillé

• Recherche constante de mouvement, déambulation

• Troubles du sommeil, difficultés d’endormissement

Un enfant peut avoir des hypersensibilités concernant certains sens et des hyposensibilités concernant d’autres sens.
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Si un enfant présente certaines des 
manifestations précédentes et que 
celles-ci impactent ses activités au 
quotidien, il est important de faire 
appel à un professionnel formé à 

l’intégration sensorielle. 
En France, les professionnels qualifiés 

pour ce type de thérapie sont les 
ergothérapeutes.

L’objectif principal est d’apprendre à l’enfant à contrôler, 
maîtriser, écouter ses sensations afin de mieux organiser et à 
gérer ses stimulations sensorielles.

La thérapie d’intégration sensorielle permet :

• De stimuler de manière spécifique certains sens, afin 
de renforcer le traitement des informations 
sensorielles sans atteindre les seuils neurologiques 
limites.

• De modifier le dysfonctionnement neurologique par 
une série de stimulation concernant les différentes 
modalités sensorielles.

• D’aider l’enfant à mieux comprendre son corps et son 
environnement, afin qu’il réagisse de manière adaptée 
aux informations qu’ils lui envoient.

• De mettre en place des stratégies de compensation à la 
maison et/ou à l’école.
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En cette période de confinement, les enfants (comme les 
adultes d’ailleurs) peuvent avoir des difficultés à se réguler.

Les cabinets d’ergothérapie étant momentanément fermés pour cause 
de COVID-19, les enfants se retrouvent chez eux, en famille sans trop 

de moyens moduler leurs besoins sensoriels.

C’est pourquoi, je vous propose dans les pages qui suivent plusieurs 
supports et exercices ne nécessitant pas de matériel particulier, afin 
d’aider vos enfants à faire face au confinement dans les meilleures 

conditions possible.

À noter : il est essentiel que ces différentes pauses soient planifiées de façon concrète (planning, 
routines…). 

Elles rassurent les enfants et leur permettent de mieux gérer quand ils en ressentent le besoin.
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Besoin de bouger
Activités pour décharger un trop-plein de sensation

Guiard Morgane 
Ergothérapeute



Il est important de pouvoir planifier des pauses afin que les 
enfants puissent se défouler.

À la maison :
• Faire des roulades
• Faire la brouette
• Faire un parcours d’obstacles et inventer des missions (à suivre)
• Jouer à saute-mouton
• Danser
• Chanter
• Rebondir sur un gros ballon
• Imiter la marche de différents animaux (à suivre)
• Jouer à cache-cache
• Jouer à retrouver des objets cachés (chaud/froid)
• S’allonger sur le canapé et mettre la tête à l’envers dans le vide
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Les parcours d’obstacles

Passer sous la table 
à 4 pattes

Marcher sur des 
chaises (doucement 
pour ne pas tomber)

Sauter 1 pieds dans 
chaque carreaux du 

carrelage

Marcher un pied 
devant l’autre 

(comme sur une poutre)

Sauter dans des 
cerceaux

Marcher sur un 
traversin ou des 

oreillers

Se hisser avec les 
bras à plat vendre au 

sol (corde)

Enfile un vêtement 
(ou déguisement) le 

plus vite possible

Laisse parler ton 
imagination 
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La marche des animaux

Lapin
Accroupis, mains au sol

Avancer les mains et bondir les 2 pieds 
en même temps

Cheval
Sauter d’un pied sur l’autre les 

genoux fléchit
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Grenouille
Accroupis (mains/pieds joints), sauter en 

hauteur plusieurs fois

Kangourou
Sauter les 2 pieds joints et 

les mains sur le ventre

Crabe
Marcher sur les mains et les 
pieds, le ventre vers le haut

Poule
Marcher accroupit les mains 

sur les hanches
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Ours
Marcher sur les mains et les pieds, les 

fesses relevées

Chien
Marcher sur les mains et les 

genoux (à 4 pattes)

Singe
Marcher sur les genoux et sur les 
poings fermés, rouler des épaules

Éléphant
Marcher en balançant les jambes 

tendues d’un côté à l’autre, les bras 
vers le bas.
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Girafe
Marcher sur la pointe des pointes des 
pieds en étirant les bras vers le haut

Oiseau
Marcher sur la pointe des 
pieds en battant des bras

Serpent
Ramper au sol en ondulant 

tout le corps

Tigre
À 4 pattes, mains à plat, avancer 

main et jambe opposées
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Hippopotame
À 4 pattes, marcher en avançant main et 

jambe du même côté

Âne
Accroupis, soulever le bas du 
corps en appuis sur les mains

Chenille
À plat ventre, soulever les fesses 

en appuyant sur les mains

Pingouin
Assis par terre, marcher en 

avançant les fesses
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Dans le jardin :
• Faire de la balançoire (assis ou à plat ventre)
• Faire du trampoline
• Faire du toboggan
• Sauter à la corde
• Jouer à l’élastique
• Faire une marelle (craie)
• Faire de la planche à roulettes, du vélo, de la trottinette
• Courir le plus vite possible
• Faire la course avec tes frères et sœurs
• Faire de l’escalade (sécurisé bien sûr)
• Jouer au ballon
• Tirer à la corde
• Se suspendre par les pieds
• Faire une course en sacs
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Besoin de se calmer
Activités favorisant le retour au calme
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À faire seul :

• Aller dans le refuge sensoriel (à suivre)

• Construire une cabane (chaises, draps…)

• Faire des postures yoga (à suivre)

• S’enrouler dans une couverture ou un duvet

• Faire de la peinture

• Faire du coloriage (à suivre)

• Écouter de la musique douce / zen

• Faire de la relaxation (avec / sans musique) (à suivre)
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Le refuge sensoriel

Il permet à l’enfant de s'isoler, se recentrer, se calmer et se détendre.

Cet espace doit être étroit et unique à chaque enfant. Il peut être installé sous une 
petite tente (tipi), dans le bas d’une armoire, dans un coin de la chambre…

Il peut être composé de différents objets permettant à l’enfant de se recentrer sur lui-
même :

• Coussins

• Petite veilleuse ou objet lumineux

• Balles de différentes textures

• Coussin vibrant

• Peluche

• Objets lestés

• Coloriages
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Les postures 
de yoga des 

animaux
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Les coloriages relaxants
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Les coloriages relaxants
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La relaxation

Exercice de respiration et étirement

Tout d’abord, laisse ton corps se détendre un peu... étire tes bras au-dessus de ta tête… étire tout ton corps 
comme s’il devenait très grand. Maintenant laisse tes bras se détendre. Place-les le long de ton corps, 
relâchés…

Fais la même chose encore une fois, mais cette fois, inspire alors que tu t’étires. Étire…. Et maintenant expire 
alors que tu te détends et places tes bras le long de ton corps, relâchés.

Un autre étirement, bras vers le haut, tu inspires… Et détends-toi, bras vers le bas, tu souffles.

Restes assis maintenant, laissant tes bras reposer sur les côtés.

Observe comme ta respiration te relaxe en prenant des respirations lentes et profondes. Respire…. Retiens ton 
souffle…. Et maintenant expire, lentement. Respire…. Et expire.

Continues à respirer profondément et lentement.

Place une main sur ta poitrine et une main sur ton estomac. Sens tes deux mains se déplaçant vers le haut 
quand tu respires… Et vers le bas que tu expires. Sens tes mains se déplaçant avec votre poitrine et l’estomac, 
en douceur à l’intérieur et à l’extérieur avec chaque souffle.

Textes à lire aux enfants
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Respiration imitation animaux

Une autre façon pour te détendre est de respirer comme différents animaux. Sais-tu comment un chien halète ? 
Respire…. Et maintenant que tu expires, ha ha ha ha ha ha ha. Respire…. , ha ha ha ha ha. Respire….

Imagine maintenant que tu es comme un chat ronronnant. Respire… Et comme tu expires, ronronne. Respire…. 
Ronronne. Respire… ronronnes.

Maintenant que tu respires, tu peux soupirer, et te détendre. Respire…. Et soupire en expirant. Respire…. soupir. 
Respire…. Soupir.

Exercice de respiration avec bougie
Maintenant repose tes mains sur les côtés.
Imagine qu’il y ait une bougie devant toi. Tu peux même tenir un doigt devant ta bouche et faire 
semblant que c’est une bougie, si tu veux. Comme tu expires, souffles l’air par la bouche très lentement. 
Sens l’air sur ton doigt. Imagine que tu souffles assez d’air pour que la flamme de la bougie scintille, mais 
pas assez pour le faire s’éteindre. Tu dois souffler très doucement.
Lorsque tu respires, imagines que la flamme de la bougie scintille et s’approche vers toi. Alors que tu 
expires, la flamme clignote et se penche.
Imagine la flamme de la bougie en mouvement à l’intérieur et à l’extérieur avec chaque respiration que 
tu prends.
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Méditation ballon

Détends-toi simplement maintenant pendant un moment, sens ton corps se détendre. Tes bras et tes jambes sont 

très souples et détendus.

Maintenant, tu vas imaginer que ton corps est comme un ballon qui se remplit quand tu respires, et se vide 

lorsque tu expires. Sens tes côtes s’étendre sur les côtés, comme un ballon, en expansion… Et puis laisser sortir 

l’air, comme un ballon qui se vide. Le ballon se dilate… Et l’air sort.

Tu peux même imaginer que tu gonfles un ballon. Imagine que tu respires de l’air dans tes poumons, et puis 

lorsque tu expires par la bouche, imagines que tu gonfles un ballon. Chaque souffle que prend fait devenir le 

ballon encore plus grand. Imagine la taille du ballon comme il devient de plus en plus grand avec chaque souffle. 

Respire… Et gonfle le ballon encore plus. Plus grand… Plus grand… Plus grand.

Imagine-toi lâcher le ballon, de sorte qu’il vole autour de la salle alors que l’air s’échappe. Sens ton corps se 

détendre tout comme le ballon qui devient plus mou alors qu’il se vide…

Pour les quelques instants suivants, écoute simplement la musique. Ça fait du bien de se détendre. Profitez de 

cette impression de calme.
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À faire en famille :
• Se faire des massages

• Dessiner dans le dos

• Passer des objets de 
différentes textures sur le 
corps (balle avec picots, 
peluche toute douce…)

Guiard Morgane 
Ergothérapeute



En cas de colère
Activités pour apprendre à gérer la frustration
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Activités à réaliser

• Utiliser le thermomètre à émotion (à suivre)

• Aller dans le refuge sensoriel

• Taper dans un punching-ball ou un gros coussin

• Lancer des peluches lestées ou de petits sacs 

de sable dans un bac

• Utiliser le monstre mangeur de colère (à suivre)

• Utiliser les techniques de retour au calme
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Scratch
Ou

Patafix





2

Sablier

Peluche
lestée

Casque
Antibruit

Balle à
comprimer

Collier à
mastiquer

Papier à
froisser

Serpent
vibrant

Pâte à
modeler

Hand
spinner

Fidget



Thermomètre de la colère
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Le monstre mangeur de colère

• Prendre une boîte ou un carton (type boite à 
chaussure)

• Imprimer le monstre ci-après ou faites-le dessiner 
par l’enfant

• Découper une ouverture au niveau de la bouche

Chaque fois que l’enfant sera en colère, invitez-le à 
écrire (ou à dessiner s’il n’est pas en âge d’écrire) sur 

un bout de papier ce qui l’a mis en colère.

L’enfant doit ensuite plier le papier et le donner à 
manger au monstre
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Besoin de sollicitations sensorielles
Activités sollicitant les différents sens
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Favoriser les 5 autres sens

Toucher

• Recherche sensorielle

• Reconnaissance tactile

Odorat

• Memory des odeurs

• Reconnaissance des odeurs

Goût

• Recettes de cuisine

• Reconnaissance d’aliments

Ouïe

• Crie des animaux

• Brainstorming musical

Vue

• Rechercher certains objets 
dans la maison ou jardin (liste)
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Le toucher
Recherche sensorielleFabriquer un bac sensoriel

• Une bassine ou une caisse en plastique

• De l’eau, du terreau, de la neige 
artificielle, du sable, de la semoule, des 
perles d’eau, lamelles de papiers…

• Des petits objets à cacher (pompon, 
bouton, bille, dés, figurine, galet, jeton, 
perle,…)

❖Une fois le bac prêt, cachez-y de 
petits objets que l’enfant aura 
préalablement vu.

❖Demander à l’enfant de les 
retrouver les yeux fermés :

• Soit de façon aléatoire

• Soit en lui indiquant quoi 
trouver

Varier l’exercice en changeant les 
textures.
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Reconnaissance sensorielle
Fabriquer des plaques tactiles

• Découper des carrés de carton assez 
épais

• Coller sur chacun d’entre eux une 
texture différente.

Exemple :

- Plaque de Lego

- Velours

- Laine

- Poils

- Papier de verre

- Plumes

- Grillage

- Bouchons (liège/plastique)

- Moquette

- ….

Activité 1 :

• Donner 1 plaque à l’enfant les yeux fermés

• L’enfant citer la texture perçue

Activité 2 :

• Donner le nom d’une texture à l’enfant

• L’enfant doit retrouver la texture les yeux 
fermés

Variantes :

• Faire des paires si cartes identiques

• Mettre des objets dans un sac opaque et 
demander à l’enfant de les reconnaître qu’avec 
les mains.

Avec carton
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L’odorat

Memory des odeurs

Dans de petits tubes (ou pots ou capsules de café nettoyées), mettre des produits 
avec des odeurs marquées.

Reconnaissance des odeurs

• Clou de girofle • Cannelle • Poivre • Thym

• Anis • Menthe • Vanille • Fleur d’oranger

• Café • Chocolat • Ail • Lavande

• Fromage • Fruit • Vinaigre • Fleurs

Créer de petites cartes avec les images des produits utilisés
L’enfant doit alors sentir les odeurs et retrouver à quel produit elles correspondent

Exemple :
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L’ouïe

Crie des animaux

• Découper les images ci-après

• L’enfant pioche au hasard un animal

• Et doit reproduire le crie de celui-ci

Pour complexifier l’exercice vous pouvez 
également utiliser les traces de pattes.

Brainstorming musical

• Choisir un thème (Disney, film, publicité, 
dessin animé, divers…)

• Passer le morceau de musique (quelques 
secondes)

• Le 1er qui trouve a gagné !

Vous pouvez trouver sur YouTube des 
brainstormings tout prêt !
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Chien Cochon Chat Serpent Canard

Cheval / âne Vache Grenouille Loup Mouton

LionHibouSingeOiseauCoq



Éléphant Chameau Ours Cerf Goéland
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La vue

Liste d’objet dans la maison

Choisir un thème :

• Selon la forme (rond, carré, 
rectangle…)

• Selon la couleur (rouge, vert, 
jaune…)

• Selon la pièce de la maison 
(cuisine, salle de bains, salon…)

• Selon une liste prédéfinit

Liste d’objet dans le jardin

• Objets

• Animaux

• Végétaux (feuille,

fleurs, fruit…)

• …
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Le goût

Reconnaissance d’aliment

Lors du goûter ou lors de la 
préparation des repas

• Faire goûter aux enfants différents 
aliments les yeux fermés

• Les enfants doivent retrouver les 
produits

• Accentuer la difficulté avec des 
produits préparés ou mélangés

Recette de cuisine

Illustré
• Cookies
• Gâteau aux pommes
• Gâteau au chocolat
• Sablés
• Crêpes
• Mousse au chocolat

CAC : cuillère à café
CAS : cuillère à soupe
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Cookies
Ingrédients :

85 g 1 85 g 1 150 g 100 g 1 CAC 1 CAC

Beurre Œuf Sucre
Sucre 
vanillé

Farine Chocolat Levure sel

Ustensiles :

Recette :

1. Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6)

2. Mettre dans le :                 +            +            +            =   mélanger avec la

3. Ajouter :           +           +         +              =  mélanger avec la

4. Avec les mains former de petites boules de pâte           et les aplatir sur la                 recouverte de

5. Ne pas trop les serrer ! Mettre au four 10-15 minutes.

Saladier Cuillère Balance Plaque
Papier 
cuisson

Four
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Gâteau aux pommes
Ingrédients :

Ustensiles :

Recette :

1. Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6)

2. Laver, éplucher avec             et couper avec            les   

3. Mettre dans le             :          +        +        +          +          +         = mélanger avec

4. Ajouter :             + = mélanger avec

5. Beurrer le moule :          +            + mettre la préparation du

6. Enfourner environ 30 minutes
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Gâteau au chocolat
Ingrédients :

125 g 4 200 g 100 g 200 g 1 sachet

Beurre Œuf Sucre Farine Chocolat Levure

Ustensiles :

Recette :

1. Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6)

2. Casser           et couper le            dans le            = faire fondre au         

3. Mettre dans l’autre              : +           +         +           =  mélanger avec la

4. Ajouter :             +              fondus = mélanger avec la

5. Beurrer le moule :          +            + mettre la préparation du

6. Enfourner pendant environ 25 minutes

2 
Saladiers

2 Cuillère
Verre 

doseur
Couteau

Micro-
onde

Four
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Ustensiles :

Saladier Cuillère
Verre 

doseur
Couteau Rouleau

Emporte
-pièce

Papier 
cuisson

Plaque Frigo Four

Sablés
Ingrédients :

125 g 1 125 g 250 g

Beurre Œuf Sucre Farine
Vanille ou 

cannelle ou 
fleur d’oranger

Recette :

1. Dans le             mélanger            +            avec

2. Ajouter         et mélanger d’abord avec               puis effriter la pâte avec les doigts

3. Mettre couper           en morceau dans la pâte. Mélanger avec les mains jusqu’à homogénéité.

4. Mettre la pâte           1H au  

5. Étaler la pâte au            sur un plan de travail fariné et découper des sablés avec

6. Mettre les sablés sur             recouverte de          et enfourner 20 minutes à 180°C Guiard Morgane 
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Crêpes
Ingrédients :

1 L 4 5 CAS 500 g

Lait Œufs Sucre Farine Huile

Ustensiles :

Recette :

1. Mettre dans le              :          +          

2. Mélanger avec                en ajoutant petit à petit

3. Lorsqu’il n’y a plus de grumeaux, ajouter

4. Laisser reposer la pâte 1 heure

5. Mettre un petit peu         sur un sopalin et frotter le fond de

6. Mettre de la pâte dans                      et faire cuire des 2 côtés

Saladier Fouet
Verre 

doseur
Poêle
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Mousse au chocolat
Ingrédients :

3 100 g 1 sachet

Œuf Chocolat
Sucre 
vanillé

Ustensiles :

Recette :

1. Casser           dans le            = faire fondre doucement au                et mélanger toutes les 30 secondes avec       

2. Séparer les jaunes et les blancs          Mettre les blancs dans l’autre

3. Mettre les jaunes dans le           fondu +         = mélanger avec la

4. Monter les blancs en neige avec           

5. Mélanger délicatement avec             les blancs (en petites quantités) avec le          fondu

6. Verser la préparation dans les petits          et mettre 2 heures au   

2 
Saladiers

Cuillère
Verre 

doseur
Spatule Batteur Ramequin

Micro-
onde

Frigo
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