Aparté des Anges du mardi 10 décembre 2013
8 mamans présentes
A noter : important !
1. Calendrier des prochaines réunions : mardi 4 février, mardi 11 mars, mardi 8 avril, mardi 13
mai de 10h à 12h
2. Le thème de la prochaine réunion sera : l’organisation des vacances et des fêtes de fins
d’année : organisations spécifiques mises en place, les réunions de famille ont-elles été bien
vécues, nos enfants sont-ils bien accueillis par les autres membres de la famille, les fêtes
sont-elles un moment de joie ou plutôt un cauchemar ? ...

Le thème de la réunion du 10 décembre était : des idées de cadeaux pour nos enfants

Voici les points ressortis au cours de l’échange (voir plus bas dans « Infos utiles » les adresses et les
suggestions) :
-

C. (fille, 22 ans) adore la musique, les bains, les photos, les vidéos, les promenades. Sa
maman lui prépare des albums photos à regarder et fait beaucoup de sorties avec elle. Elle
adore l’Ipad mais ne l’utilise pas seule (comment le protéger de manière efficace ?). On
constate un manque d’objets ou jeux simples qui ne fassent pas trop « bébé ».
 Idées cadeau : mini piano pour faire de la musique, d’autres instruments de
musique à secouer, des bains moussants parfumés pour agrémenter son
bain, des albums photos sonores
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-

D. (garçon, 6 ans) est très intéressé par les voitures, les encastrements, les livres, la peinture,
le bain. Pour agrémenter le bain, sa maman lui donne des outils de cuisine pour jouer
(transvaser, faire de la mousse, faire flotter des objets…). Elle l’encourage à faire de la
peinture et du coloriage avec elle. David aime aussi un tunnel en tissu à traverser ou pour se
cacher.
 Idées cadeau : voiture télécommandée (à suivre des yeux et à suivre tout
court, voir essayer de piloter via la manette), des garages pour petites
voitures, encastrements de différentes formes et sur différents thèmes (il
existe des encastrements sonores), des tunnels et des structures en tissu,
des tissus très doux et souples pour se cacher, outils pour la peinture, Storio
2 (tablette pour enfants) avec des activités et des histoires

-

D. (fille, 12 ans) aime les jeux d’encastrement, les perles, les jouets pour les 6-12 mois avec
des bruits et des lumières, les vidéos et la télé en général. Elle peut jouer seule, mais elle met
tout à la bouche et démonte les jouets => danger ! Elle aime regarder les livres, feuilleter les
catalogues, mais abîme beaucoup le matériel. Elle aime les spectacles, pendant lesquels est
très attentive, les sorties et les manèges.
 Idées cadeau : DVD de dessins animés, livres cartonnés et robustes, sorties
dans parcs d’attraction, spectacles adaptés (cirque, spectacles pour enfants,
cinéma…)

2

-

J. (garçon, 9 ans) est passionné par les animaux, sous toutes les formes : photos, livres (qui a
appris à ne pas déchirer), animaux en plastique… et les vrais ! Il aime aussi les
encastrements, les instruments de musique. Il peut jouer tout seul dans sa chambre et sait
demander « sa » musique (CD, Ipad). Sa maman l’accompagne en motricité fine et en
stimulation sensorielle. Il aime les DVD et en particulier : Luis de Funès, The Mask, les
classiques de Disney.
 Idées cadeau : pour les découvertes sensorielles, les balles de différents
formes, couleurs et matériaux (sonores, à picots, à trous…), les colonnes « à
bulles » (type Snoezelen) ; un grand pêle-mêle pour afficher toutes les
photos ; une voiture télécommandée

-

E. (fille, 22 ans) aime les bulles de savon, l’eau, la musique (en particulier, la musique
classique la calme), les DVD de Disney. Elle est attentive est apaisée lors qu’elle écoute des
histoires racontées sur CD. Elle aime aussi la peinture, les animaux, les jouets qui font de la
musique et de la lumière. Elle met tout à la bouche et adore tenir un objet à la main (sa
maman lui donne par ex une brosse ou une bouteille en plastique remplie de petits objets
pour le plaisir de faire du bruit).
 Idées cadeau : les CD de Marlène Jobert (histoires sous fond musical), la
panoplie d’outils adaptés à la peinture (ex rouleaux), mini piano musical, les
nouveaux animaux en peluche animés (Furreal Friends : chat, lapin, chien,
poney…) ; jouets sonores, comme la Marguerite de VTech ; pour l’éveil
sensoriel, il existe plusieurs modèles de tapis en tissus différents
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-

H. (garçon, 2 ans) est un petit enfant très curieux, qui joue et explore avec l’aide de ses
parents. Il aime la musique, les couleurs, les encastrements. Il se plait beaucoup dans sa
piscine à balles. Il plus concentré quand il est installé à son petit bureau. Il peut dessiner avec
son papa ; utilise les doigts des parents sur l’Ipad. Il peut regarder une vidéo ; ses préférées
sont celles de Winnie. Il est en pleine découverte de la motricité.
 Idées cadeau : un petit volant, qui peut tourner et faire du bruit pour
travailler la préhension et l’attention, un cheval à bascule avec musique, un
petit camion stable pour faire travailler les jambes

-

C. (fille, 12 ans) est très intéressée par la télévision et les DVD. Ses vidéos préférées sont
celles de Disney, Happy Feet. Elle adore les ballons en baudruche, regarder les livres avec sa
maman, regarder des vidéos sur son Ipad. Quand elle toute seule dans sa chambre, elle
« déballe » en sortant tous les jeux ; elle a tendance à mettre tout à la bouche.
 Idées cadeau : des livres robustes à regarder toute seule, des sorties pour
varier les plaisirs, bouger et regarder moins la télé, des ballons de forme et
couleur différents pour attirer son attention et travailler la motricité
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-

A. (garçon, 13 ans) a pas mal de centres d’intérêt : les animaux (et surtout les chevaux),
l’Ipad, les palymobil, différents jeux de construction, les jeux de société simples. Il peut se
concentrer sur un jeu et jouer seul. Il est très attiré par la nourriture et aime aider à faire des
gâteaux.
 Idées cadeau : varier les jeux sur Ipad, des films sur les chevaux, des petits
ateliers de cuisine pour enfants (ex Le Labo Pain ou Le kiosque à bonbons),
des jeux de construction (ex le jeu des engrenages chez Nathan)

Infos utiles





Où se procurer le matériel adapté : les outils de peinture, les balles, le matériel sensoriel et
de psychomotricité, les instruments de musique, les tissus sensoriels sont disponibles sur les
catalogues de hoptoys, wesco et aussi dans la section « maternelle » de Nathan. Il s’agit de
matériel de bonne qualité, parfois un peu cher, mais résistent et bien conçu
Les outils de communication (ex albums photo sonores) sont disponibles chez hoptoys.
Certains jouets « classiques » sont adaptés à nos enfants : la gamme VTech est très riche et
intéressante ; rechercher des jouets simples, attirants, robustes, avec des liens « causeeffet » évidents (ex si j’appuie ici, le personnage sort de sa boîte). La marque Fisher Price
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propose des classiques comme les œufs cigogne, les cubes à empiler, les téléphones à
roulettes, etc
L’Ipad est très à la mode en ce moment. Certains enfants s’en servent seuls, d’autres
l’utilisent avec leurs parents. Il faut bien le protéger, car il est cher et quand même fragile.
On peut appliquer un film pour protéger l’écran des saletés et des rayures et chercher une
coque adaptée à son enfant et à l’usage qu’il ou elle en fait. Les revendeurs proposent
certains modèles, si non www.coquediscount.com peut être une bonne adresse.
Quelques applications sympas pour Ipad :
o Virtuoso Piano Free 2 HD (pour transformer votre Ipad en petit piano)
o Toute la gamme MyFirstApp est très intéressante, en proposant des petits jeux
cognitifs (trouver le même, trouver les contraires, trier, classer…)
o On peut facilement trouver des puzzles, des encastrements (Animal Puzzle, Kids
Puzzle, Mes premiers puzzles…)
o Les applis de Grasshopper sont très sympas aussi
o Les applis sonore, comme les boîtes à meuh, amusent bien nos enfants
Si l’on craint que l’Ipad soit trop fragile, on peut commencer par des tablettes pour enfants,
comme Storio 2 de VTech.
Quelques parcs de la Région Parisienne pour vos sorties : le Jardin des Plantes et sa
ménagerie, la Mer de Sable, le Jardin d’Acclimatation, Disneyland Paris, le parc des Buttes
Chaumont et certainement d’autres près de chez vous. Souvent des tarifs « PMR » et
accompagnateur sont proposés.
Pour ceux qui aiment les spectacles : souvent les Mairies proposent des spectacles gratuits
pour les enfants de Maternelle et Primaire ; en période de vacances scolaires, pas mal de
spectacles pour enfants sont à l’affiche (regardez les sites suivants pour des billets moins
chers : www.biletreduc.com et www.ticketac.com ); le cirque aussi est très intéressant et
peut plaire à nos enfants : beaucoup de cirques sont à Paris entre novembre et janvier
(pelouse de Reuilly, festival du cirque de Massy). Une adresse sympathique avec des
spectacles courts et intéressants est le théâtre « La Cachette » à Paris 13ème
www.3chardons.com
Il ne faut pas oublier les séances de cinéma « adaptées » proposées par
www.cinamadifference.com dans différentes villes. Consulter le site pour les dates.
Pour les passionnés de jeux de construction, on peut trouver du matériel intéressant chez
Nathan pour changer un peu des Lego classiques
Quelques idées de jeux de société simples : dominos avec des images ou dessins à la place
des chiffres, mémory (voir sur le site de l’AFSA la fiche de Pascale Gracia pour adapter et
simplifier le jeu http://www.angelman-afsa.org/fichiers/le-jeu-de-memo-adapte1353668079.pdf), Le petit verger de Haba, le loto sonore de Nathan, l’indémodable Pic
Pirate, le Loto des Odeurs, Rondo Vario de Beleduc, le Jeu du Loup de Nathan (disponible
aussi en version Ipad), Croque Carotte, Bourricot, Cuisto Dingo, Mosquito de Djeco, Little
Associations de Djeco….
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