
Guide d'activités

Les enfants sont incités à apprendre par le jeu en 
utilisant les coquillages tactiles translucides de 
couleurs vives :

Coquillages 
  tactiles translucides

Comparez et associez les attributs des di�érents coquillages.
Comptez, triez et ordonnez les coquillages, et faites-en des motifs.



Les coquillages tactiles translucides améliorent les expériences 
sensorielles des enfants. En jouant et en explorant avec les 
coquillages, les enfants font appel à trois de leurs cinq sens (la vue, 
l’ouïe et le toucher).

Encouragez l’enfant à observer 
attentivement et à décrire les coquillages.
Les coquillages peuvent présenter les 
attributs suivants : transparent, cristallin, 
translucide, brillant, vitreux, doré, poli, lisse, 
uni, épineux, rayé, tacheté, dur, solide, 
creux, à motifs, etc.
En utilisant uniquement la vue et non le 
toucher, l’enfant peut se concentrer 
uniquement sur la couleur, la forme, la taille, 
le motif ou la dureté. Guidez l'enfant pour 
qu'il prête attention aux di�érentes 
caractéristiques des coquillages. Cela 
favorise l'acquisition d'un nouveau 
vocabulaire que vous pouvez partager 
avec votre enfant.

Exploration visuelle (vue)
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Placez les coquillages dans un sac opaque (non transparent).
Encouragez l'enfant à placer sa main à l'intérieur du sac pour essayer 
d'identi�er la tactilité des coquillages en les touchant.
Demandez à l'enfant de décrire la sensation liée aux coquillages (piquant, 
rugueux, lisse, etc.).
Demandez-lui ensuite de partager ses découvertes et ses ré�exions sur ce 
jeu.

Placez di�érents objets de la maison tels que des pièces de monnaie, 
des boutons, des perles ou du riz à l'intérieur d'un coquillage et 
recouvrez-le d'un autre coquillage.
Secouez les coquillages contenant les di�érents objets et écoutez le son.
Demandez à l’enfant de décrire les sons qu'il entend (le son est-il aigu ou 
grave ? Le son lui en rappelle-t-il d'autres ?).
Encouragez l’enfant à faire des expériences avec d'autres contenus 
dans les coquillages. Cela change-t-il le son ?

Encouragez l’enfant à utiliser ses 
compétences en langage oral pour 
décrire ce qu'il touche.
Observez si l’enfant peut identi�er les 
coquillages en se basant uniquement sur 
le toucher.

Points clés :

Jeu du sac-mystère (toucher)

Exploration acoustique (son)
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Catégorisation et classi�cation 
des coquillages

Jeu d'association

Encouragez l’enfant à classer les coquillages en di�érentes catégories.
Observez comment l’enfant découvre les di�érents attributs et points 
communs des coquillages (ils peuvent être classés selon leur taille, leur 
texture et leurs motifs).
Une fois que l'enfant a classé un ensemble de coquillages dans une 
catégorie. Demandez-lui d'expliquer le raisonnement pour sa 
catégorisation (soyez ouvert à toutes les catégorisations uniques que les 
jeunes esprits créent).

L'association est une forme simple de résolution de problèmes et de 
pensée critique. Les enfants développent leur sens de l'observation en 
associant des objets.
Demandez à l’enfant de trouver une paire de coquillages qui ont la 
même taille et le même motif.
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Pouvez-vous créer un motif ?
Les motifs sont des séquences simples qui se répètent sans cesse dans un 
certain ordre. Les motifs les plus simples sont ceux qui comportent deux 
variables (par exemple, grand, petit, grand, petit), appelés motifs ABAB. 
Des motifs plus complexes sont du style ABCABC, AABBAABB, AABAAB, 
ABBABB et ABCDABCD.
Pour les enfants qui ont du mal à créer des motifs, vous pouvez les aider en 
leur demandant de prédire « ce qui va suivre ». 
Encouragez les enfants à créer di�érents motifs et aidez-les à passer 
progressivement de motifs faciles à des motifs plus complexes.

À la recherche de la symétrie
L'utilisation de miroirs pour explorer et faire des expériences avec les 
coquillages est un moyen stimulant pour les enfants de développer le 
concept de symétrie.
Demandez aux enfants de partager ce qu'ils voient dans le miroir. 
Mettez-les au dé� de créer des motifs symétriques avec des coquillages.



Demandez à l’enfant de placer les coquillages sur la table 
lumineuse lorsque la lumière est éteinte, et demandez-lui de prédire 
ce qu'il verra une fois la lumière allumée.
Encouragez l’enfant à observer et à explorer les di�érents attributs et 
points communs des coquillages sur la table lumineuse en les 
regroupant en di�érentes catégories (couleur, taille, lisse, épineux).

Explorer les coquillages avec 
une table lumineuse
Les coquillages tactiles translucides constituent une fantastique expérience 
de découverte pour les enfants à l’aide d'une table lumineuse. 

Ils peuvent également faire des expériences avec les coquillages en 
utilisant d'autres produits éducatifs Edx (par exemple, GeoLand Junior, 
Blocs-formes translucides, Cailloux arc-en-ciel translucides) et observer les 
di�érentes comparaisons entre eux.

page 5



page 6

Explorez les coquillages avec d'autres 
produits éducatifs Edx
Il est amusant d'explorer les coquillages tactiles translucides avec d'autres 
produits Edx ! Par exemple, vous pouvez mettre les enfants au dé� de 
placer autant de coquillages qu'ils le peuvent sur le GeoLand Junior. Faites 
des expériences en changeant l'angle des miroirs pour obtenir di�érents 
résultats. Encouragez les enfants à verbaliser et à enregistrer leurs résultats.

Les enfants peuvent également combiner avec de nombreux autres 
produits éducatifs Edx tels que les compteurs aquatiques Edx a�n de créer 
une histoire qui encourage la créativité. Que va-t-il arriver à ces compteurs 
aquatiques ?



Autres produits connexes disponibles sur 

22242  Junior

22108J  Blocs-formes translucides

13228J  Junior translucide
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