
N°

1
TAPIS Mozaïc 96 x 96 

cm (orange)

2
TAPIS Mozaïc 96 x 48 

cm (bleu ciel)

3
TAPIS Mozaïc 96 x 48 

cm (bleu ciel)

4
TAPIS Mozaïc 48 x 48 

cm (vert)

5
TAPIS Mozaïc 48 x 48 

cm (vert)

6 Module "demi lune"

7
Module "grande 

bosse"(bleu)

8
Module "petite 

bosse"(vert)

9 Module "colline"

10 Module "vallée"

11
Module  "vague forte" 

(vert)

12
Module motricité 

"vague forte" (vert)

Descriptif et âge conseillé

Sous la surveillance d'un adulte. Conçue avec la 

collaboration de psychomotriciens, cette gamme favorise 

l'expression des caractéristiques de l'enfance : la 

spontanéité, le naturel, le besoin de se tester, de 

bouger.Utilisés seuls ou en combinaisons multiples, les 

BLOCmodules offrent de vastes possibilités, permettant aux 

enfants de maîtriser leur motricité en utilisant tout leur corps, 

d'amplifier leurs mouvements, de prendre des risques et 

d'enchaîner des actions motrices…

Dès la naissance

Les tapis Mozaïc, aux dimensions 

complémentaires et proportionnelles, 

peuvent être utilisés seuls ou à 

l’interieur des parcs de barrières. Ils 

sont basés pour s’adapter à nos 

barrières largeur 48 et 96 cm.



13 module Petite pente

14 module Petite pente

15 Module "2 marches"

16 Module "trapèze"

17 Module "4 vagues"

18 Module "2 vagues"

19 Module rectangle

20 Module rectangle

21 Module" cyllindre"

22 Décomousse  "Le ted"

Assis, rampant, sautant sur les 

Décomousses, les enfants travaillent 

à la fois leur imagination et leur 

motricité.

2 à 6 ans Sous la 

surveillance d'un 

adulte

23 décomousse  "Le Ary"

Assis, rampant, sautant sur les 

Décomousses, les enfants travaillent 

à la fois leur imagination et leur 

motricité.

2 à 6 ans Sous la 

surveillance d'un 

adulte

Conçue avec la collaboration de psychomotriciens, cette 

gamme favorise l'expression des caractéristiques de 

l'enfance : la spontanéité, le naturel, le besoin de se tester, 

de bouger.Utilisés seuls ou en combinaisons multiples, les 

BLOCmodules offrent de vastes possibilités, permettant aux 

enfants de maîtriser leur motricité en utilisant tout leur corps, 

d'amplifier leurs mouvements, de prendre des risques et 

d'enchaîner des actions motrices…



40
Parcours d'equilibre 

La rivière

41 Disques tactiles

42 Roues de motricité

43 Cerceaux plats 35 cm

permettent aux enfants de maîtriser leur motricité et 

d'acquérir de l’assurance, de prendre des initiatives et de 

prendre confiance en leurs capacités physiques.Les roues 

permettent de créer une grande variété de parcours et 

exercer de nombreuses actions motrices libres ou dirigées : 

sauter, rouler, s'équilibrer, passer à travers.S'utlise sous la 

surveillance d'un adulte.

Découvrir par le toucher permet d'enrichir et de développer 

les sens tactile et visuel, de susciter le langage en décrivant 

les pièces, les sensations ressenties.Comparer des 

couleurs, des formes et des textures.Les produits tactiles 

permettent d'affiner les sensations des enfants malvoyants 

ou disposant d'une sensibilité réduite dans les doigts.

Pour créer un parcours d'équilibre et jouer avec les couleurs

conformes à la norme jouet. Ils doivent être utilisés dans le 

cadre d'une activité surveillée par un adulte.

24

Petits plots (9)    4,5 

cm - Ø 21 cm.

Des parcours modulaires conçus 

pour travailler le sens de 

l'équilibre, l'observation, la 

coordination et le renforcement 

musculaire.

2 à 6 ans Sous la 

surveillance d'un 

adulte

Plot incliné

Grand Plots (4) 12 cm 

- Ø 21 cm

Lattes (6)



44 Toopi 1

45 Toopi 2

46 GRAND BILIBO (Bleu)

47 GRAND BILIBO (Bleu)

48 GRAND BILIBO (Rouge)

49 GRAND BILIBO (Rouge)

50
ANIMAL À ROULER 

Roule-chenille

Jouet push and go: l'enfant appuie 

sur le jouet et il avance tout seul !
+ 9 mois

51

52

Selon l'âge et le centre d'intérêt des 

enfants, les coquilles peuvent être 

utilisées pour de multiples manières. 

Des jeux de mouvement pour 

acquérir l'équilibre sur la coquille : 

bouger, se balancer, tourner... Des 

jeux d'apprentissage pour 

comprendre les fondamentaux : 

remplir, vider, transvaser, empiler, 

aligner... Des jeux de motricité 

globale pour prendre conscience de 

son corps : escalader, glisser, 

monter...

La Toopi offre des heures de jeu et 

d'amusement : se balancer de côté, 

tournoyer... Grâce à son centre de 

gravité bas, elle ne peut pas se 

renverser. Elle est dotée de rebords 

protégeant la tête et les doigts de 

l'enfant durant le jeu.



53 Balles à trous

Ces balles robustes sont creuses et 

percées. Idéales pour de 

nombreuses activités sportives et 

ludiques

54
Balles sensorielles et 

tactiles (set1)

Les enfants adoreront ces balles à la 

surface texturée unique. Souples et 

stimulant les sens, elles favorisent le 

développement de la motricité, de 

l'habileté et de la coordination et 

s'utilisent également pour un 

massage corporel relaxant.

55
Balles sensorielles et 

tactiles (set2)

Les enfants adoreront ces balles à la 

surface texturée unique. Souples et 

stimulant les sens, elles favorisent le 

développement de la motricité, de 

l'habileté et de la coordination et 

s'utilisent également pour un 

massage corporel relaxant.

56
Ballon géant          Ø 50 

cm

Légers et très résistants, ces ballons 

géants s'utilisent pour des exercices 

de motricité intensifs, individuels ou 

collectifs.Ce ballon renferme des 

balles colorées qui se projettent sur 

les parois à chaque rebond.

Tobogan
Réservé pour les ateliers motricité 

au gymnase de Montpezat.

Matériel utilisé pendant les temps d'accueil collectif du RAM


