
ACTIVITÉ N° 7
MON PLATEAU TACTILE

La proposition de Mélina

Durée de l’activité : environ 45 minutes pour la préparation

ADAPTÉE AUX ENFANTS 
POLYHANDICAPÉS

Comment préparer un plateau tactile selon Mélina ?

1 Après avoir trouvé mon support cartonné (une face de boîte à Kellogs), j’ai 
préparé les différentes matières devant l’enfant et moi.

• Lors d’une promenade, on peut ramasser des fleurs, de l’herbe, des branches, ... et, 
au retour de la maison, les coller avec du papier collant sur une feuille cartonnée ;

• On peut créer un petit référentiel des matières en collant une matière sur une feuille 
cartonnée ou un petit morceau cartonné, que l’on met dans un classeur ou dans 
une grande boite à chaussure. V
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Matériel nécessaire :

• Une boîte de Kellogs / du papier cartonné / une planche en bois / etc. ;
L’idée : il faut une base cartonnée pour éviter que cela devienne mou ou ne casse.
• De la colle blanche ordinaire (ici, achetée chez Action) !!!! pas de glue ;
• Différentes matières trouvées dans la maison : de l’ouate, du papier pailleté 

un peu rugueux, des pailles, des perles, des ballons déchirés, des petites 
boules à bricolage... Ou encore du papier collant coloré pour couvrir les 
bords et les pointes de certaines matières... Mais on peut très bien utiliser des 
bouchons, de la laine, des pâtes, etc.

BON AMUSEMENT !

2 Chaque matière (qui peut être touchée individuellement par l’enfant avant 
d’être collée) est répartie sur le carton afin qu’il soit complet, sans espace 
vide.

3 On peut mettre des collants décoratifs sur les contours de certaines matières.

4 Si l’ensemble plaît à l’enfant, collez, avec de la colle blanche ordinaire, les 
différentes matière sur l’espace cartonné.
En fonction des indications de séchage de votre colle, respectez le temps 
recommandé pour que tout soit sec avant de pouvoir jouer avec le plateau.

5 Quand la plaquette est sèche, elle peut être utilisée sur une tablette pour faire 
découvrir les différentes matières à l’enfant. 
Il y a donc 2 activités en 1 : la préparation de l’activité et le plateau tactile fini.
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