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What is the sensory path from emokke?
The sensory path is a colourful, creative and fun obstacle course. It supports cognitive development 
(including speech!), motor skills, equilibrium reactions, builds spatial awareness, eye-hand-leg coordination. 
This type of entertainment helps children develop and improve their attention span and is a great way to 
keep an overactive child looking for sensory experiences busy. In addition to helping children become aware 
and discover their own senses, playing on the sensory path stimulates deep feeling, which allows the child 
to calm down and focus on the task. Frequent play on the sensory path will contribute to better results in 
school. Experiences while walking on the sensory path allow to build new connections in the brain 
responsible for the interpretation of visual or tactile stimuli, which enable children to perform complex, multi-
stage tasks.

The obstacle course is ideal for parent-child home games as an introduction to the world of stimuli. It is also 
great for working with children with hyperresponsivity and underresponsivity of the sensory system. If used 
systematically, it will help develop motor skills, eye-hand-leg coordination and spatial awareness.

Each of the elements gives a different sensory impression from smooth beans, hard coffee beans, convex 
cinnamon sticks to a jute rope and metal nuts that strongly stimulate the foot muscles. Cinnamon sticks and 
coffee beans smell when you rub them with your finger.

How to use the path?
The large sensory path should be entered barefoot or wearing socks, all other footwear is prohibited. We 
only touch the small path with our hands, it is forbidden to stand on it. 

Walking on the path gives the child the opportunity for: 
* Tactile differentiation (determining the texture: smooth, slippery, hard, prickly and adapting to it in a 

controlled manner) is very important for both sensory seekers and children who are hypersensitive to touch. 
* Development of equilibrium reactions that later affect school skills, e.g. reading. 
* Receiving proprioceptive stimuli that allow them to calm down. Deep feeling also contributes to the 
relaxation of the Achilles tendon, which is often overly tense in children who walk on their toes. 
 * Strengthening the foot muscles. Especially children with flat feet, who often have orthopaedic 
shoes/insoles recommended for wear for many hours a day, should walk barefoot on a variety of surfaces. 
Only mobilizing the metatarsal muscles to work allows the foot arch to be properly arched. Receiving strong 
stimuli forces the brain to activate the appropriate muscle response. Especially walking on elements 
containing cinnamon, nuts and jute rope will affect the flexibility and strengthening of the muscular and 
ligamental structures. 
*  Building spatial awareness. Playing on the sensory path is an attractive way to practice directions (left-
right, front-back). 
* Desensitizing the oral zone. Especially children who have a very selective diet should use sensory 
pathways. Desensitization to touch is started from the farthest part of the body. At the same time, through 
the fascia band, foot stimulation reduces the excitability of the sensory receptors in the face area. 
* By stimulating the foot, we influence the child's speech development. The sensory receptors of the feet and 
hands are represented in the sensory cortex of the brain close to the centres responsible for speech.

Examples of games with the sensory path.
1. Tactile stimulation: the child touches the textures of the elements with his/her hands, at the same time the 
parent names and describes what the child touches (shape, hardness, etc.). The child should touch the 
object with both hands so that each hand is stimulated.
2. Arrange the elements and let the child walk with his/her feet (without shoes) over the textures, the child 
can arrange the elements by him/herself, this is an additional type of play. Make your child have a purpose 
while walking on textures, e.g. move an object from one end to the other on a path. The child can move 
along the path in different positions also touching with his/her hands.
3. Recognizing textures: the child touches the textures, remembers typical shapes, naming them at the 
same time. Then we cover the child's eyes and the child looks for a given element. Arranging elements in 
the planned order, and then the child's task is to recreate the route. The child can also compare elements in 
terms of quantity, size, e.g. how many nuts are there, which stones are bigger and which are smaller. Which 
element contains more stones or cinnamon?
4. Arrange the route in the places where the child walks most often.
5. And many, many more games you'll probably come up with…

Pay attention to elements for which the child willingly returns and those that the child rejects.

NOTE!
As a manufacturer, we are not responsible for injuries caused by improper use of the product. CAREFUL! 
Not suitable for children under 6 months of age, due to the possibility of swallowing. There is a risk of 
choking on small parts. The product is not a toy within the meaning of generally applicable law, but a 
teaching aid, intended for use under the supervision of an adult. Packaging - Cardboard. 

NOTE! The packaging is not a toy. Before handing over to the child, remove the packaging, labels. The 
manufacturer is not responsible for injuries caused by improper use of the product. Made in Poland.The 
sensory path is CE marked, which guarantees compliance with the safety and quality requirements in force 
in the EU. 

Maintenance and storage: 
Store the toy in a dry place (not suitable for water use). Avoid storing in hot and sunny places. Avoid striking 
against a hard surface, do not throw the toy. Keep the toy clean - wipe with a slightly damp cloth and dry 
with a towel (do not use detergents, do not scald the toy). Weight limit 90 kg, do not put heavy objects on the 
toy or step on it if you weigh more.
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Présentation du parcours sensoriel emokke
Le parcours sensoriel est une piste d’obstacles colorée, créative et amusante. Il soutient le développement 
cognitif (y compris le langage !), les capacités motrices et les réactions d’équilibre, forme à la perception 
spatiale et favorise la coordination yeux-mains-jambes. Ce type de divertissement aide l’enfant à se 
développer et améliore sa durée d’attention. C’est un merveilleux moyen pour occuper un enfant hyperactif 
à la recherche d’expériences sensorielles. En plus de favoriser la perception de l’enfant et de l’aider à 
découvrir ses sens, le jeu sur le parcours sensoriel stimule la sensibilité profonde, qui permet à l’enfant de 
se calmer et de se concentrer sur la tâche. Une utilisation fréquente du parcours sensoriel contribue à de 
meilleurs résultats à l’école. Les expériences réalisées lors de la marche sur le parcours sensoriel créent 
dans le cerveau de nouvelles connexions, qui sont responsables de l'interprétation des stimuli visuels ou 
tactiles, ce qui permet aux enfants de réaliser des tâches complexes, en plusieurs stades.

Le parcours d'obstacles est idéal pour les jeux parents-enfants à domicile, en faisant office de présentation 
du monde des stimuli. Il est aussi parfait pour travailler avec des enfants souffrant d’hypersensibilité et 
d’hyposensibilité du système sensoriel. S’il est utilisé systématiquement, il participera au développement de 
l’habileté motrice, de la coordination yeux-mains-jambes et de la perception spatiale.

Chacun des éléments fournit une impression sensorielle différente : haricots lisses, grains de café durs et 
bâtons de cannelle convexes, jusqu’à la corde de jute et aux écrous métalliques, qui stimulent fortement les 
muscles des pieds. Les bâtons de cannelle et les grains de café dégagent une odeur lorsqu’on les frotte 
avec le doigt.

Utilisation du parcours sensoriel
Vous pouvez entrer sur le grand parcours sensoriel pieds nus ou en chaussettes, tout autre article 
chaussant étant interdit. Les petits parcours se touchent avec les mains. Il est interdit de se tenir debout 
dessus. 

En marchant sur le parcours, l’enfant peut : 
* Expérimenter la différenciation tactile (en déterminant la texture : lisse, glissant, dur, piquant, et en s’y 
adaptant de façon contrôlée). Elle est très importante pour les enfants qui cherchent des sensations et pour 
ceux qui sont hypersensibles au toucher. 
* Développer des réactions d’équilibre, qui se répercutent ensuite sur les compétences scolaires, la lecture 
par exemple. 
* Recevoir des stimuli proprioceptifs qui génèrent l’apaisement. La sensibilité profonde contribue aussi à la 

relaxation du tendon d’Achille, souvent tendu à l’excès chez les enfants qui marchent sur la pointe des 
pieds. 
* Renforcer ses muscles du pied. Les enfants qui ont les pieds plats en particulier, et à qui il est souvent 
recommandé de porter des chaussures/semelles orthopédiques plusieurs heures par jour, devraient 
marcher pieds nus sur une variété de surfaces. Car c’est uniquement en mobilisant les muscles 
métatarsiens que l'on permet une bonne cambrure de la voûte plantaire. La réception de stimuli importants 
force le cerveau à activer la réponse musculaire adaptée. La marche sur les éléments contenant de la 
cannelle, des écrous et de la corde de jute affectera en particulier la flexibilité et renforcera les structures 
musculaires et ligamentaires. 
* Générer la perception spatiale. Le jeu sur le parcours sensoriel est un moyen amusant d’apprendre les 
directions (gauche-droite, avant-arrière). 
* Désensibiliser la zone orale. Les enfants qui ont un régime très sélectif devraient en particulier utiliser des 
parcours sensoriels. La désensibilisation tactile commence par la partie la plus éloignée du corps. 
Parallèlement, du fait du fascia, la stimulation du pied réduit l’excitabilité des récepteurs sensoriels de la 
zone du visage. 
* En stimulant le pied, on exerce une influence sur le développement du langage chez l’enfant. Les 
récepteurs sensoriels des pieds et des mains sont représentés dans le cortex sensoriel du cerveau près des 
centres responsables du langage.

Exemples de jeux avec le parcours sensoriel.
1. Stimulation tactile : l’enfant touche les textures des éléments avec są/ses main(s), et pendant ce temps, 
le parent nomme et décrit ce que l’enfant touche (forme, dureté, etc.). L’enfant doit toucher l'objet avec les 
deux mains pour que chaque main soit stimulée.

2. Disposez les éléments et laissez l’enfant marcher avec un/deux pieds (sans chaussure) sur les textures. 
L’enfant peut aussi disposer les éléments lui-même, ce qui est une alternative au jeu. Donnez un objectif à 
votre enfant lorsqu’il marche sur les textures, par exemple déplacer un objet d'une extrémité du parcours à 
l’autre. L’enfant peut se déplacer dans différentes positions sur le parcours, et donc aussi toucher avec 
une/les deux mains.
3. Identification de textures : l’enfant touche les textures, se souvient des formes types, et les nomme. Vous 
cachez ensuite les yeux de l’enfant, qui recherche alors un élément donné. En agençant les éléments dans 
l’ordre planifié, l’enfant a pour tâche de recréer le parcours. L’enfant peut aussi comparer des éléments en 
termes de quantité, de taille, par exemple, combien d’écrous y a-t-il, quelles pierres sont les plus grosses et 
lesquelles sont les plus petites. Quel élément contient le plus de pierres ou de cannelle ?
4. Agencez le parcours au niveau des emplacements les plus fréquentés par l’enfant.
5. Et la liste des jeux proposés est loin d’être exhaustive...

Regardez les éléments vers lesquels votre enfant revient volontairement et ceux qu'il évite.

REMARQUE!
En qualité de fabricant, nous ne pourrions etre tenus responsables des dommages causés par une 
utilisation non conforme du produit.
ATTENTION : ne convient pas aux enfants de moins de 6 mois, qui pourraient avaler des pieces. Risque 
d’étou?ement par les petites pieces Ce produit n’est pas un jouet au sens de la loi généralement applicable, 
mais un matériel pédagogique, destiné a une utilisation sous la supervision d’un adulte. Emballage - carton. 
REMARQUE : l’emballage n’est pas un jouet. Avant de con?er le parcours sensoriel a l’enfant, retirez 
l’emballage et les étiquettes. Le fabricant ne pourrait etre tenu responsable des dommages causés par une 
utilisation non conforme du produit. Fabriqué en Pologne. Le parcours sensoriel béné?cie du marquage de 
conformité CE, qui garantit la conformité aux exigences de sécurité et de qualité en vigueur dans l’Union 
européenne. 
Entretien et stockage :
Stockez le jouet dans un endroit sec (ne convient pas pour une utilisation dans l’eau). Évitez de stocker le 
jouet dans des endroits chauds et ensoleillés. Évitez de cogner le jouet contre une surface dure, ne jetez 
pas le jouet. Maintenez le jouet dans un état de propreté - essuyez-le avec un chi?on légerement humide et 
séchez-le avec une serviette (n’utilisez pas de détergents, ne chau?ez pas le jouet).Poids limite de 90 kg, 
ne placez pas d’objets lourds sur le jouet, ne marchez pas sur le jouet si votre poids est plus important.
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