
Challans Gois Communauté 

MALLES 
THÉMATIQUES

L’objectif :  Les malles sont un prêt de matériel éducatif et pédagogique à destination des 
assistants maternels agrés et garde à domicile de Challans Gois Communauté. 
Sur chaque fiche d’emprunt une partie théorique vous servira à approfondir votre observation 
des enfants. 

Matériel : 15 malles empruntables tout au long de l’année. Chacune est accompagnée d’une 
fiche qui liste l’ensemble du matériel contenu dans la malle.

Réservation : La malle est empruntée pour 15 jours maximum, par mail ou par téléphone, 
vous convenez avec une animatrice du Relais d’un créneau pour le retrait. 
Pour toutes autres questions, remarques, suggestions n’hésitez pas à nous contacter ! 
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OBJECTIFS :  

→ Découvrir de nouveaux supports éducatifs   

→ Développer la motricité fine à travers les jeux d’encastrements    

→ Découvrir et associer des couleurs et des formes 

→ Encourager la créativité de l’enfant   

→ Appréhender la peur du noir  

 

Pour observer :  

Pourquoi les enfants aiment-ils se faire peur ?  

La peur joue un rôle essentiel dans le développement psychologique et affectif de 
l'enfant. 
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Entre 3 et 4 ans, les petits aiment bien se faire peur pour mieux apprivoiser les 
nombreuses peurs et phobies qu'ils éprouvent à cet âge. Alors, l’enfant vous réclame 
encore et toujours la lecture d’un même livre : cette histoire correspond peut-être à 
une angoisse qu’il a du mal à dominer. 

Quand vous racontez  une histoire aux enfants, veillez à bien respecter le texte mot à 
mot ; l'enfant a besoin de repères pour maîtriser toutes les étapes de l'histoire et 
mieux apprivoiser sa peur. 

Tout l’intérêt d’une histoire est d’offrir un monde imaginaire qui canalise les peurs de 
l’enfant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTATION DE LA MALLE :  

Sous la surveillance permanente de l’adulte  

Contient :  

● 1 album jeunesse  
● 1 jeux de lapins  
● 1 puzzle forme et couleurs  
● 1 puzzle véhicule 
● 3 cubes de visions    
● 2 abaques  
● Des gommettes 
● 2 bateaux  
● 2 tubes sensoriels    
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OBJECTIFS :  

→ Découvrir de nouveaux supports éducatifs   

→  Développer l’éveil  sensoriel  

→  Développer son  imagination par les jeux symboliques 

→  Développer sa créativité 

Pour observer :  

« Un adulte joue lorsqu’il n’a plus rien d’important à faire. L’enfant, lui, joue sa vie. Il 
ne joue pas pour apprendre, mais apprend par ce qu’il joue. Le jeu nourrit sans arrêt 
le développement de l’enfant, de la même façon que ce développement nourrit 
sans arrêt son jeu.  
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1 Jean EPSTEIN, livre « LE JEU ENJEU Adultes, enfants : vivre ensemble en collectivité »  
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OBJECTIFS :  

→ Découvrir de nouveaux supports éducatifs   

→ Participer à la découverte des aliments sous leurs différentes formes   

→ Permettre à l’enfant de développer sa motricité fine   

→ Développer l’éveil  sensoriel  

 

Pour observer : 
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PRESENTATION DE LA MALLE :  

Sous la surveillance permanente de l’adulte  

Contient :  

● 1 album jeunesse  
● 1 loto des odeurs  
● 6 animaux magnétiques 
● Des aliments en plastique   
● Des couverts en plastique  
● Une pizza à constituer 
● Des gommettes aliments  
● 1 marionnette éléphant   
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OBJECTIFS :  

→ Découvrir de nouveaux supports éducatifs   

→  S’exprimer avec son corps, développement psychomoteur à travers la musique 
et la danse 

→   Permettre à l’enfant de jouer et être dans l’imitation 

 

Pour observer :  

Les jeux d’imitations : 
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PRESENTATION DE LA MALLE :  

Sous la surveillance permanente de l’adulte  

Contient :  

● 1 album jeunesse  
●  3 marionnettes (crocodile, lapin et ours) 
●  1 peluche cochon 
●  2 bâtons de pluie  
●  1 clochette 
●  4 foulards  
●  1 trousse de docteur  
●  4 ballons de baudruche 
 1 album 100 comptines et 

jeux dansés avec 2 CD 
  2 capes de déguisement  
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OBJECTIFS :  

→ Découvrir de nouveaux supports éducatifs   

→ Développer la motricité fine à travers les jeux d’encastrements    

→ Découvrir et associer des couleurs et des formes 

→ Encourager la créativité de l’enfant   

→ Appréhender la peur du noir  

 

Pour observer :  

Pourquoi les enfants aiment-ils transvaser ?  





Fiche de prêt malle thématique 

Relais Petite Enfance 
Challans Gois 
Communauté 

«Oh! Un livre qui fait des sons» 
d’ Hervé Tullet 

OBJECTIFS             :   

→ Découvrir de nouveaux supports éducatifs  

→ Familiariser le tout-petit avec différents bruits

→ Développer la créativité

→ Découvrir les couleurs primaires

Pour observer     :   

La période de 0 à 3 ans est le tout début du développement de la sensibilité musicale chez
l’enfant. Il y a de nombreuses découvertes à faire avec eux en lien avec la musique et plus
généralement les sons. Cela commence déjà in utero. 
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En effet déjà dans le ventre de la maman, le bébé va pouvoir entendre les bruits de l’
environnement, les voix et certaines vibrations sonores. Un son correspond simplement à un bruit,
si nous ne savez pas jouer d’instrument ou si vous chantez faux, cela n’est pas grave. Un simple
bruit avec des objets de son environnement participe à l’éveil de votre enfant (clés, casserole,
journal qui se froisse etc.). 

PRÉSENTATION DE LA MALLE :   

Sous la surveillance permanente de l’adulte 

Contient : 

● 1 album jeunesse 

● 2 clochettes rouge et jaune 

● 1 panier avec voiture 

● Set de 3 fiches de gommettes 

● Lot de 3 sticks de peinture

● 1 appeau

● 1 flûte à coulisse

● 1 double guiro
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OBJECTIFS :  

→ Découvrir de nouveaux supports éducatifs   

→ Permettre aux tout-petits de mettre des mots sur ses ressentis    

→ Utiliser des supports de médiation pour aider la colère à passer  

Pour observer :  

Un enfant ne fait pas de caprices. Il n’a pas les moyens neurologiques de contrôler 
complètement ses émotions, surtout une émotion aussi intense que la colère. Il ne 
décide pas d’être en colère. Il ne “fait” pas une colère. Il “est” en colère. 

Connaitre les besoins de l’enfant est indispensable pour comprendre et réagir à un 
comportement. Un besoin non aboutit provoque une émotion. Et c’est cette 
émotion que son cerveau immature ne peut pas gérer. 
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Dans son livre « Vivre heureux avec son enfant », Catherine GUEGUEN propose un 
tableau complet par tranche d’âge avec les besoins affectifs fondamentaux ainsi 
que les conséquences lorsqu’ils sont satisfaits ou pas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTATION DE LA MALLE :  

Sous la surveillance permanente de l’adulte  

Contient :  

● 1 album jeunesse  
● 5 ballons émotions   
● 1 tambour 
● 1 boite à colère 
● Du papier à froisser   
● 4 gants émotions 
● 3 jeux autour des émotions 
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OBJECTIFS :  

→ Découvrir de nouveaux supports éducatifs   

→ Utiliser différents sens  

→ Développer sa motricité fine   

Pour observer :  

 
 

  
  

  



Fiche de prêt malle thématique  
Relais Petite Enfance 
Challans Gois 
Communauté  

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTATION DE LA MALLE :  

Sous la surveillance permanente de l’adulte  

Contient :  

● 1 album jeunesse  
●  1 sachet de plumes  
●  2 puzzles 
●  4 foulards 
● 2 marionnettes (un hérisson et un âne) 
● Un dé sensoriel 
● Un jeu de tactidominos 
●  4 brosses et son sac 
 5 balles sensorielles  
 2 animaux (une chèvre et un 

cheval) 
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«La chasse à l’ours» de Michael Rosen et
Helen Oxenbury 

OBJECTIFS             :   

→ Découvrir de nouveaux supports éducatifs  

→ Permettre aux tout-petits de développer sa motricité fine 

→ Accompagner l’enfant à nommer les couleurs 

→ Développer l’éveil  sensoriel 

Pour observer     :   

Le premier jouet du bébé, c’est son corps : ses mains, ses pieds, ses jambes… Et plus il

grandit, plus il se servira de son corps pour appréhender, expérimenter le monde : se 

retourner, ramper, s’asseoir, crapahuter à quatre pattes, marcher, courir… Chaque 

bébé a son rythme et l’adulte est là pour l’encourager en partant de ses capacités.

Qui dit parcours dit enchainement d’étapes . Il comporte donc une notion de 

cheminement avec un début, un sens et une fin. Le parcours consiste en une 

succession d’étapes et d’actions.

notions de succession et d’enchainement d’étapes à réaliser.

Mais cette notion n’a pas de sens pour les jeunes enfants de moins de trois ans. 
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Fiche de prêt malle thématique 
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« Le livre des bruits » de Soledad Bravi 

OBJECTIFS             :   

→ Découvrir de nouveaux supports éducatifs  

→ Permettre aux tout-petits de développer sa motricité fine 

→ Accompagner l’enfant à nommer les couleurs 

→ Développer l’éveil sensoriel 

Pour observer     :   

Les jeux d’imitation sont déclinables à l’infini. De la mallette de docteur au camion de pompier 
en passant par l’incontournable dînette et le déguisement de princesse. « Plus les objets sont 
réalistes, plus l’enfant va les investir, souligne Anne-Sophie Casal. Il ne faut pas hésiter à lui 
montrer le vrai objet avant de lui proposer celui en plastique et surtout veiller à ce qu’il soit 
toujours conforme aux normes de sécurité. » Chez les plus petits, les jeux doivent être simples, un 
poupon, un biberon, une brosse. Les 1er « faire semblant » sont très centrés autour du quotidien 
de l’enfant (le repas, le sommeil, le bain). Pas toujours besoin de matériel sophistiqué, les enfants 
s’amusent et imaginent des situations avec les objets du quotidien: une cuillère en bois, des 
bassines, des seaux, des cartons….



Fiche de prêt malle thématique 
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PRÉSENTATION DE LA MALLE :   

Sous la surveillance permanente de l’adulte 

Contient : 

 1 album jeunesse ●

  1 imagier sonore des animaux●

  1 registre de comptines et de chansons●

  2 bébés●

  2 biberons●

  1 camion de pompiers●

  1 trousse de docteur●

  1 jeu de boite gigognes●

  2 instruments de musique●

  2  jeux de caché coucou●

Contact : 

Relais Petite Enfance

02.28.10.46.93 

relaispetiteenfance@challansgois.fr 



Fiche de prêt malle thématique 
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«Mon papa » d’ Anthony Browne  

OBJECTIFS             :   

→ Découvrir de nouveaux supports éducatifs  

→ Appréhender la notion de partage 

→ Développer la motricité fine

→ Permettre à travers les jeux d’imitation, d’imaginer

Pour observer     :  

L’attachement désigne le besoin vital de lien entre le bébé, ou l'enfant, et un adulte qui va lui
servir de repère sécurisant. Il se traduit par un ensemble de comportements qu'il adopte envers
les adultes de son entourage pour obtenir d’eux la satisfaction de ses besoins primaires. Le
nourrisson dépend en effet des adultes qui l’entourent pour combler tous ses besoins vitaux, que
ce soit pour la nourriture ou l’affection et la protection. 
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Il ne peut les prendre en charge seul et va donc construire un lien particulièrement fort avec la ou
les personnes qui veillent à assurer son bien-être sur tous les plans. 

Chaque fois que le bébé se sent en détresse émotionnelle, ou en situation de danger, de faim, de
soif, il va solliciter l’adulte pour qu’il lui vienne en aide. Le fait qu'il soit présent pour lui à chaque
fois va permettre de construire chez lui un sentiment de sécurité intérieure. Lorsqu'il pleure, il sait
qu'il peut compter sur cette personne en tout temps, quoi qu’il arrive. Il a compris que cet adulte
lui procurerait de façon continue et cohérente les soins et l’affection dont il a besoin. Ce sentiment
constitutif du lien d’attachement est ce qui permet au cerveau du tout-petit de maturer
émotionnellement. 

PRÉSENTATION DE LA MALLE :   

Sous la surveillance permanente de l’adulte 

Contient : 

  2 puzzles

 2 pousse-pousse

 5 animaux magnétiques

 4 personnages 

 1 marionnette loup

 1 album de chanson avec un CD

 1 balai et sa pelle

 2 ballons
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OBJECTIFS :  

→ Découvrir de nouveaux supports éducatifs   

→ Permettre aux tout-petits de développer sa motricité fine  

→ Accompagner l’enfant à nommer les couleurs  

→ Développer l’éveil sensoriel  

 

Pour observer :  

De sa naissance à ses 3 mois, la vision de bébé n'est pas nette. Il perçoit petit à petit 
les silhouettes, les formes et les contrastes. Pour l'aider à développer sa vision en 
douceur, les livres en noir sont de bons supports d'éveil. Avec leurs images 
contrastées, Pour les petits et les plus grands, ils stimulent le sens de la vue et leur 
apportent de l’apaisement.  



Fiche de prêt malle thématique  
Relais Petite Enfance 
Challans Gois 
Communauté  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTATION DE LA MALLE :  

Sous la surveillance permanente de l’adulte  

Contient :  

● 1 album jeunesse  
● 3 balles sensorielles    
● 2 tuyaux musicaux 
● 1 chouette, 1 oiseau  
● 1 appeau  « moineau » 
● Des plus-plus 
● 1 puzzle poule  
● 1 pont de singe 
● 1 jeux de fleurs 
● De la dinette   
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«Pourquoi si pressés ?» de Thomas Müller

OBJECTIFS             :   

→ Découvrir de nouveaux supports éducatifs  

→ Permettre aux tout-petits de développer sa motricité fine 

→ Accompagner l’enfant à nommer les couleurs 

→ Développer l’éveil sensoriel 

Pour observer     :   

Les enfants apprennent progressivement que les objets existent inde�pendamment de leurs actions et 

perceptions. En cachant un objet convoite�  par un enfant devant lui, vous verrez rapidement si celui-ci

a acquis ou non cette permanence de l’objet. Si l’enfant reprend aussito! t l’objet que vous avez cache� , 

c’est qu’il a acquis la permanence de l’objet. Cependant, si au contraire, l’enfant n’y porte plus inte� re! t, 

de� tourne le regard et se dirige vers autre chose, c’est qu’il a oublie�  l’existence de l’objet de de�part. 

Cela permet aussi de de�velopper son imagination.
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«Le livre des j’aime » de Soledad Bravi et
Hervé Eparvier 

OBJECTIFS             :   

→ Découvrir de nouveaux supports éducatifs  

→ Développer la concentration et la motricité fine

→ Favoriser la découverte des couleurs 

→ Permettre à l’enfant de se mettre en mouvements

Pour observer     :   

Les jeux d’encastrements permettent l'éveil sensori-moteur des enfants, (la manipulation de 
l'objet sous toutes ces coutures, l'éveil des sens), la préhension des objets, la perfection du 
mouvement dans la motricité fine, c'est à force de manipulation que le jeune enfant se muscle et 
perfectionne ses gestes.
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PRÉSENTATION DE LA MALLE :   

Sous la surveillance permanente de l’adulte 

Contient : 

 1 album jeunesse 
 1 jeu de coloredo
 1 pont de singe 
 1 coffret de CD
 3 miroirs
 Du playmais
 Du papier bulles
 Un plateau de gateaux et sa dinette
 10 crayons feutres


