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Nous voulons 
faire de Jilu 
une entreprise 
inclusive

«
«Marie,

Fondatrice

Les chiffres clés

Bienvenue !

4000
Plus de 4000 
professionnels de 
l’enfance, écoles, 
collectivités et 
particuliers nous 
font confiance

Une équipe de 
17 travailleurs en 
situation de handicap 
préparent vos 
commandes au 
quotidien

Plus de 500 produits 
sélectionnés pour les 
intérêts pédagogiques 
spécifiques

100 nouveautés

17

500 100

Nous sommes très heureux et fiers de vous présenter notre 
premier catalogue.

2022 est une année particulièrement riche pour nous. 
Elle symbolise l’année de nos deux ans, le lancement de notre 
premier catalogue, et le choix que nous avons fait, de confier notre 
logistique à une équipe de 17 travailleurs en situation de handicap.

Depuis 2 ans nous sommes animés par une même volonté d’être 
utile au monde d’aujourd’hui et de demain. Chaque jour, nous nous 
engageons à faire de notre mieux pour permettre à un maximum 
d’enfants de progresser, d’avancer, de grandir.

Nous proposons aujourd’hui près de 500 références et 
100 nouveautés pour accompagner les professionnels de 
l’enfance, les écoles, les collectivités et les familles dans leur 
quotidien.

La suite de l’histoire c’est que la société ne cesse de grandir. 
Et c’est devenu possible grâce à vous, à votre confiance. MERCI !

Marie, Fondatrice
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À qui s’adressent les produits Jilu ?
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Retrouvez les petits pictogrammes légendes tout au long de ce catalogue.
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BUREAU D’ÉTUDE

Scannez directement les QR codes 
depuis l’appareil photo de votre 
téléphone ou de votre tablette pour 
retrouver les produits sur www.jilu.fr !

Cliquez sur les titres des produits 
pour obtenir plus d’informations !

TITRE
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Animaux marins lestés
Kit composé de 6 animaux marins 
lestés utilisables dans l’eau.

26€40 — Réf. JL0034

Chat lesté manimo®
Poids : 1 ou 2 kg

Au travers de la pression qu’ils 
procurent, les animaux lestés 
manimo® aident les enfants à rester 
attentifs en classe, à se concentrer 
pendant les devoirs, à soulager leur 
excès d’énergie ou à fournir le calme 
nécessaire à l’heure du coucher.

72€90 — Réf. JL0132

Chien lesté manimo®
Poids : 1 ou 2 kg

Au travers de la pression qu’ils 
procurent, les animaux lestés 
manimo® aident les enfants à rester 
attentifs en classe, à se concentrer 
pendant les devoirs, à soulager leur 
excès d’énergie ou à fournir le calme 
nécessaire à l’heure du coucher.

72€90 — Réf. JL0149

Produits lestés 
et sensoriels

Idéal pour calmer les personnes à la 
recherche de sensations tactiles superficielles 
et profondes et pour ceux qui ont besoin de 
ressentir du poids pour s’organiser. Le produit 
lesté (ou lourd) aide les enfants à ressentir 
leur corps dans l’espace et à s’autoréguler.

Lionel, papa de Louise

« Ma fille est ravie de la 
réception de sa peluche ! Le 
service client a su corriger 
mon erreur de commande 
avec réactivité suite à une 
erreur faite à la commande ! 
Bravo pour cette réactivité. »

Manon, 
porteuse de TDAH

« Je suis très satisfaite  
de cette peluche, ayant le 
TDAH cette peluche lestée 
de 2 kg apaise vraiment 
mon hyperactivité et mes 
angoisses. Peluche douce, 
taille idéale, et flexible pour 
pouvoir la mettre a plein 
d’endroits différents sur soi.
Trop contente de cette achat.
Je recommande. »

Scannez-moi !

WWW. JILU.FR 9
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https://www.jilu.fr/products/animaux-marins-lestes?_pos=1&_sid=30b7593d5&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/chat-leste?_pos=1&_sid=8675b9f42&_ss=r&variant=39252061618219
https://www.jilu.fr/products/chien-leste?_pos=1&_sid=702d1aedf&_ss=r&variant=33136604119083
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Balle lourde sensorielle
Poids : 1, 2 ou 3 kg

Ils améliorent aussi la motricité fine 
et renforce la dextérité des doigts 
de la main. La couleur de la balle 
varie selon son poids.

21€90 — Réf. JL0065

Coccinelles lestées
Idéales pour combiner l’éducation 
physique avec les jeux de lancer 
et l’apprentissage de base des 
couleurs et des nombres.

24€90 — Réf. JL0159

Dauphin lesté manimo® velours
Poids : 1 ou 2 kg

Au travers de la pression qu’ils procurent, 
les animaux lestés manimo® aident les enfants 
à rester attentifs en classe, à se concentrer 
pendant les devoirs, à soulager leur excès 
d’énergie ou à fournir le calme nécessaire à 
l’heure du coucher.

68€90 — Réf. JL0192

Brosse sensorielle
À utiliser aussi sur le bout  
des doigts de l’enfant pour  
stimuler sa motricité fine.

La Méthode Wilbarger a pour 
objectif d’habituer les enfants 
au toucher, de diminuer les 
manifestations d’hypersensibilité 
et de stimuler la conscience 
du corps.

9€90 — Réf. JL0123

Coussin vibrant
Modèles : Rouge et Foot

Les coussin sensoriels Senseez sont 
idéaux pour les enfants énergivores 
ou porteurs de TDAH, d’autisme ou de 
troubles sensoriels.

44€90 — Réf. JL0172

Enveloppe sensorielle
Tailles : S, M, L

Enveloppement sensoriel complet chaussette 
sensorielle, pour soulager le stress, l’anxiété.

34€90 — Réf. JL0220

Enveloppe 
corporelle
Tailles : S, M, L, XL

Ces enveloppes 
sensorielles ont été 
conçues pour combattre 
la peur des espaces 
étroits en encourageant 
les mouvements créatifs.

58€90 — Réf. JL0216

Couverture lestée polaire
Poids : 2.10 kg

Idéale pour calmer les personnes à la recherche 
de sensations tactiles superficielles et profondes et 
pour ceux qui ont besoin de ressentir du poids pour 
s’organiser.

94€90 — Réf. JL0178

Coussins lestés étoile de mer
Poids : 1,5 kg

Ces 2 étoiles de mer attireront n’importe quel 
individu à la recherche d’un contact sensoriel 
avec leur douce surface tactile.

65€90 — Réf. JL0175
Scannez-moi !

Scannez-moi !

Scannez-moi !

Scannez-moi !

Adeline, 
ergothérapeute

« Top ! Je recommande, 
à utiliser dans parcours 
de motricité et en 
assise pour maximiser 
la concentration. »
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https://www.jilu.fr/products/balle-lourde-sensorielle?_pos=1&_sid=58fa7a797&_ss=r&variant=39278379565099
https://www.jilu.fr/products/grenouilles-a-lancer?_pos=1&_sid=2f4a15cc3&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/dauphin-leste-manimo%C2%AE?_pos=1&_sid=b672fa2a2&_ss=r&variant=39293695950891
https://www.jilu.fr/products/brosse-sensorielle?_pos=1&_sid=599d1ed5b&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/senseez-loriginal?_pos=1&_sid=5aab32395&_ss=r&variant=39260504621099
https://www.jilu.fr/products/enveloppe-sensorielle?_pos=1&_sid=4b5d1a3df&_ss=r&variant=39472062758955
https://www.jilu.fr/products/enveloppe-corporelle-stretch?_pos=1&_sid=a214bd740&_ss=r&variant=32989531406379
https://www.jilu.fr/products/enveloppe-corporelle-stretch?_pos=1&_sid=a214bd740&_ss=r&variant=32989531406379
https://www.jilu.fr/products/couverture-lestee-polaire?_pos=1&_sid=e7d5491b0&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/coussin-leste-etoile-de-mer?_pos=1&_sid=15cf69dc4&_ss=r
http://www.jilu.fr
https://www.jilu.fr/
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 ←Gilet de pression profonde

Tailles : S et M

Le gilet de pression profonde procure une sensation de 
calme, de sécurité, de chaleur et de bien être tout en 
favorisant la concentration en permettant une pression 
profonde sur le torse et les épaules.

39€70 — Réf. JL0250

Lezard lesté manimo®
Poids : 2 kg

Au travers de la pression qu’ils procurent, les 
animaux lestés manimo® aident les enfants 
à rester attentifs en classe, à se concentrer 
pendant les devoirs, à soulager leur excès 
d’énergie ou à fournir le calme nécessaire à 
l’heure du coucher.

72€90 — Réf. JL0296

Lestes poignets et chevilles
Poids : 110 g (la leste)

Agréable au toucher, chaque 
sac a une fermeture par scratch 
sécurisée. Convient aux poignets 
et chevilles de 12 à 27 cm de 
circonférence.

14€90 — Réf. JL0294

réglable

respirant

flexible sous ou 
sur-vêtements

Gilet lesté 
À utiliser sur un parcours de motricité.
Tailles : XS et S

Vêtement doux, confortable à porter, 
cette veste thérapeutique favorise la 
prise de conscience de la position du 
corps sans pour autant immobiliser 
l’utilisateur.

69€90 — Réf. JL0252

Pieuvre vibrante lestée
Poids : 0,86 kg

Coussin lourd vibrant qui 
maintient vos enfants assis.

39€90 — Réf. JL0336

Plaid lesté nervuré
Poids : 1,3 kg

Ce plaid tactile, doux et en velours 
représente le parfait compagnon 
pour les enfants agités.

47€90 — Réf. JL0340

Scannez-moi !

Plaid lesté tout doux
Poids : 1,40 ou 2,30 kg

Grâce à la pression 
qu’il exerce, le coussin 
lesté doux aide les 
enfants à se calmer et 
à s’organiser lorsqu’ils 
sont assis.

39€90 — Réf. JL0341

Julia, psychomotricienne

« Bonjour, suite à la réception 
de ma récente commande de 
gilets lestés, je vous fais part 
de mon entière satisfaction. 
Merci pour votre sérieux et la 
qualité de vos produits. »

Scannez-moi !

Nabilla, 
psychomotricienne

« Il est parfait, facile à 
mettre, il s’adapte bien à la 
morphologie de l’enfant, les 
effets positifs se font déjà 
voir. »

Laurent, papa d’Anna

« Commande effectuée juste avant Noël 
avec une réception dans les temps...  
Ma fille se sent apaisée quand elle va au 
lit avec son lézard posé sur son ventre… »

WWW. JILU.FR 13WWW. JILU.FR12
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https://www.jilu.fr/products/gilet-leste-de-pression-sensorielle-de-compression-pour-enfants-autisme?_pos=1&_sid=b88469df9&_ss=r&variant=31733846474795
https://www.jilu.fr/products/lezard-lestee?_pos=1&_sid=cee56a06e&_ss=r&variant=32883601080363
https://www.jilu.fr/products/lestes-poignets-et-chevilles?_pos=1&_sid=039b9649d&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/veste-lestee?variant=33056150847531
https://www.jilu.fr/products/coussin-pieuvre-leste?_pos=1&_sid=5bddda7e8&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/tapis-leste-nervure?_pos=1&_sid=eb0774a9d&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/tapis-leste?_pos=1&_sid=929a644b6&_ss=r&variant=33114926612523
http://www.jilu.fr
https://www.jilu.fr/
http://www.jilu.fr
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Moufles sensorielles
Lavable à la main

Utilisez les moufles pour 
désensibiliser les zones 
trop sensibles ou pour 
frotter les bras, le dos, le 
visage et le cou afin de 
bénéficier d’une séance 
sensorielle efficace.

21€90 — Réf. JL0317
Serpent sensoriel
Longueur : 86 cm

Ce serpent en peluche est le partenaire idéal pour les 
enfants qui ont besoin de toucher et de pression. Chacune 
des 6 sections offre une sensation différente qui encourage 
le toucher et la manipulation procurant un excellent travail 
aux mains et aux doigts.

29€90 — Réf. JL0412

Tortue lestée manimo®
Poids : 2 kg

Au travers de la pression qu’ils 
procurent, les animaux lestés 
manimo® aident les enfants 
à rester attentifs en classe, à se 
concentrer pendant les devoirs, 
à soulager leur excès d’énergie 
ou à fournir le calme nécessaire 
à l’heure du coucher.

75€90 — Réf. JL0455

Tortues Lestées
6 couleurs différentes

Ces animaux lestés 
comme des sacs à grains, 
sont devenus en quelques 
années les objets à lancer 
les plus populaires dans 
les écoles.

24€90 — Réf. JL0456

Serpent lesté
Poids : 2,2 kg 

Il est conçu pour fournir 
une pression intense et 
constante tout au long 
de la journée.

49€90 — Réf. JL0411

Praxie, souffle et outils 
de mastication

Nos outils sont utilisés pour la rééducation 
de la mastication, de la déglutition, de l’oralité 
et de l’alimentation. Ils sont particulièrement 
recommandés pour stimuler et renforcer les 
mouvements de la langue, de la mâchoire et de 
la bouche. Nos sélections Ark® et Chewigem® 
sont 100% sûres et approuvées selon les 
normes EN71.

Scannez-moi !

Nicolas, 
ergothérapeute

« Conforme à l’annonce, 
de bonne qualité. 
Livraison rapide. »

WWW. JILU.FR14
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https://www.jilu.fr/products/moufles-sensorielles?_pos=1&_sid=734707ea9&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/serpent-tactile-vibrant?_pos=1&_sid=d39d9413d&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/tortue-lestee-manimo%C2%AE?_pos=1&_sid=81fc34c4a&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/tortues-lestees?_pos=1&_sid=73bee8981&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/serpent-leste-2kg?_pos=1&_sid=21dd76a29&_ss=r
http://www.jilu.fr
https://www.jilu.fr/
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ARK Grabber®
Existe en bleu, vert et vert clair

Outil de mastication de qualité 
médicale utilisé dans le cadre du 
développement oral.

10€90 — Réf. JL0042

Boule à mâcher OgoBolli
À partir de la naissance

Fabriquée en silicone, elle permet 
aussi à l’enfant de développer 
sa motricité fine ainsi que sa 
coordination oeil-main.

9€90 — Réf. JL0108

Chewigem Bracelet 
texturé

Ce Bracelet Chewigem 
texturé est durable et 
résistant, il convient aux 
mâcheurs intensifs.

17€90 — Réf.JL0139

Chewigem Bracelet 
Emotion
Qualité médicale

Un bracelet à croquer 
qui permet à celui ou 
celle qui le porte de 
communiquer son 
humeur et ses émotions.

18€90 — Réf. JL0138

Bracelet à mâcher
Qualité médicale

Chewlery est un moyen d’éviter 
à vos enfants de mordre 
leurs vêtements, tout en leur 
permettant de travailler leur 
mastication.

10€90 — Réf. JL0116

Bracelet à mâcher 
brick d’ARK®
Existe en bleu, rouge et vert

Solution sûre, portable 
et discrète pour ceux qui 
ont besoin de mâcher.

10€90 — Réf. JL0117

Chewigem Bonbon
Qualité médicale

Ce modèle qui ressemble 
à un bonbon est très 
populaire auprès des filles 
et des garçons.

15€90 — Réf. JL0137

Collier de mastication 
ARK Dent de Requin
Qualité médicale

Le collier de mastication 
ARK’s Dent de Requin offre 
une solution sûre, portable 
et discrète pour ceux qui 
ont besoin de mâcher.

17€90 — Réf. JL0160

ARK’s Brick 
Stick® Texturé
Existe en bleu et vert

Solution sûre et 
discrète pour ceux qui 
ont besoin de mâcher.

14€90 — Réf. JL0047

Bonhomme géant 
à mâcher ARK®
Disponible en bleu 
et rouge

Une figurine 
amusante pour 
les enfants qui ont 
besoin de mâcher.

15€90 — Réf. JL0106

ARK’s Probe®
Lavable au lave-vaisselle

Idéal pour les exercices moteurs 
oraux, le massage des gencives 
et la stimulation sensorielle.

14€90 — Réf. JL0049

Utilisez-les 
pour exercer 
les aptitudes 
de mastication Entrainer les muscles de 

la bouche et développer 
la tonicité orale

Procurer un retour 
proprioceptif aux lèvres, 
à la langue, aux joues et 
à la mâchoire

ARK Grabber® texturé
Existe en bleu et vert

Les ARK Grabbers® texturés sont 
des outils de mastication de qualité 
médicale utilisés dans le cadre du 
développement oral.

10€90 — Réf. JL0045

Christelle, 
assistante maternelle

« Superbe produit ,offert 
pour l’anniversaire d’un petit 
loup que je garde atteint du 
syndrome d’angel man, il 
l’utilise quand il est frustré 
et ça l’apaise beaucoup. »

Chewigem tête de mort
Existe en orange et rouge

Lisse d’un côté et avec des picots 
de l’autre pour une stimulation 
sensorielle supplémentaire dans 
la bouche.

19€90 — Réf. JL0146

WWW. JILU.FR 17WWW. JILU.FR16
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https://www.jilu.fr/products/ark-grabber-1?_pos=1&_sid=f28e609ca&_ss=r&variant=39335034126379
https://www.jilu.fr/products/boule-de-dentition?_pos=1&_sid=6e0881c73&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/chewigem-bracelet-texture?_pos=1&_sid=77fa286a1&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/chewigem-bracelet-texture?_pos=1&_sid=77fa286a1&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/chewigem-emotion?_pos=1&_sid=142008184&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/chewigem-emotion?_pos=1&_sid=142008184&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/bracelet-a-macher?_pos=1&_sid=93d033cb3&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/bracelet-macher-brick-d-ark?_pos=1&_sid=f01d4e523&_ss=r&variant=39292372484139
https://www.jilu.fr/products/bracelet-macher-brick-d-ark?_pos=1&_sid=f01d4e523&_ss=r&variant=39292372484139
https://www.jilu.fr/products/chewigem-bonbon?_pos=1&_sid=209417524&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/collier-de-mastication-ark-dent-de-requin?_pos=1&_sid=eb3db3497&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/collier-de-mastication-ark-dent-de-requin?_pos=1&_sid=eb3db3497&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/arks-brick-stick%C2%AE-texture?_pos=1&_sid=5dd63f037&_ss=r&variant=39292501688363
https://www.jilu.fr/products/arks-brick-stick%C2%AE-texture?_pos=1&_sid=5dd63f037&_ss=r&variant=39292501688363
https://www.jilu.fr/products/figurine-a-macher?_pos=1&_sid=ddfed226a&_ss=r&variant=33071726395435
https://www.jilu.fr/products/figurine-a-macher?_pos=1&_sid=ddfed226a&_ss=r&variant=33071726395435
https://www.jilu.fr/products/arks-probe?_pos=1&_sid=bfe8b62d1&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/ark-grabber?_pos=1&_sid=939ad178c&_ss=r&variant=39291927167019
https://www.jilu.fr/products/chewigem-skull-a-picots-1?_pos=1&_sid=8d1ecfacd&_ss=r&variant=32999068794923
http://www.jilu.fr
https://www.jilu.fr/
http://www.jilu.fr
https://www.jilu.fr/
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Collier de mastication 
ARK’s Chew Tags
Discret

Le collier de mastication  ARK’s 
Chew Tags offre une solution sûre, 
portable et discrète pour ceux qui 
ont besoin de mâcher.

21€90 — Réf. JL0161

Embout de stylo 
à mâcher ARK®
Disponible en bleu et vert

Solution sûre pour les 
enfants qui ressentent 
le besoin de mâcher à 
l’école ou lors de leurs 
devoirs.

9€90 — Réf. JL0211

Jeu de souffle
12 balles « pom-poms » 
inclues

Cet outil est un moyen 
polyvalent et amusant 
de construire la 
respiration.

22€90 — Réf. JL0277

Fidget Ark’s sensoriel®
Lot de 3 Fidget (rouge, jaune et bleu)

Conçu par l’orthophoniste Debra 
C. Lowsky, c’est un excellent fidget 
sensoriel.

14€90 — Réf. JL0227

Guitare à mâcher ARK®
Disponible en vert et orange

La forme de la guitare est facile 
à tenir et comporte une longue 
extension pour atteindre les 
molaires arrière.

10€35 — Réf. JL0262

Kit bouteille ARK®
Qualité médicale

Excellent outil pour le traitement 
moteur oral et le développement 
sensoriel. 

21€90 — Réf. JL0280

La gym de la bouche
28 grandes cartes illustrées

La gym de la bouche sert à muscler 
sa langue, ses joues, ses lèvres et 
améliorer la tonicité de la bouche et 
donc son articulation ! 

28€90 — Réf. JL0284

Embout de stylo fidget 
ARK®
Modèles : Chauve-souris 
ou Libellule

Utilisable avec ou sans crayon. 
Ce fidget est à manipuler avec 
les mains et n’est pas à mordiller. 
Particulièrement recommandé 
pour les enfants TDAH.

10€90 — Réf. JL0213

Cuillère texturée ARK®
Qualité médicale

Excellent outil pour faciliter 
l’alimentation et prendre en charge 
les troubles de l’oralité des jeunes 
enfants.

9€90 — Réf. JL0189

Embout à mâcher ARK®
Existe en bleu et vert

Un embout cylindrique sobre mais 
coloré qui se glisse sur le bout 
des stylos afin de répondre aux 
besoins de mordiller des enfants.

9€90 — Réf. JL0207

Cuillère Z-Vibe d’ARK®
Nécessite le Z-vibe pour pouvoir 
l’utiliser

Les accessoires Spoon Tip 
d’ARK transforment n’importe 
quel Z-Vibe® en l’outil ultime 
d’alimentation sensorielle.

8€90 — Réf. JL0190

Embout crayons de cire 
vibrant ARK®
À utiliser avec le Z-Vibe, vendu 
séparément

Il permet de développer le geste 
d’écriture tout en bénéficiant de 
l’effet apaisant de la vibration.

11€90 — Réf. JL0209

Collier pierre précieuse 
d’ARK
Qualité médicale

Le collier pierre précieuse 
d’ARK offre une solution sûre 
et discrète pour ceux qui ont 
besoin de mâcher.

13€90 — Réf. JL0162

Cuillère sensorielle 
vibrante ARK®
Batterie incluse

Outil merveilleux pour 
tout plan de traitement 
sensoriel au moment du 
repas.

36€90 — Réf. JL0188

3 embouts à mâcher
Compatibles avec des 
crayons HB standards

Ces embouts 
transparents pour 
crayon sont presque 
invisibles.

9€90 — Réf. JL0011

Embout crayons 
papier vibrant 
ARK®
À utiliser avec le Z-Vibe, 
vendu séparément

Il est fortement 
recommandé pour les 
personnes ayant des 
difficultés d’intégration 
sensorielle et de 
motricité fine.

11€90 — Réf. JL0210

Sabine, 
orthophoniste

« Ludique et 
efficace on prend 
du plaisir à jouer 
à ce jeu »
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https://www.jilu.fr/products/collier-de-mastication-arks-chew-tags?_pos=1&_sid=9f137670f&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/collier-de-mastication-arks-chew-tags?_pos=1&_sid=9f137670f&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/embout-de-stylo-a-macher?_pos=1&_sid=1ec7578b4&_ss=r&variant=33072296853547
https://www.jilu.fr/products/embout-de-stylo-a-macher?_pos=1&_sid=1ec7578b4&_ss=r&variant=33072296853547
https://www.jilu.fr/products/jeu-du-souffle?_pos=1&_sid=c16a493b3&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/fidget-arks-sensoriel?_pos=1&_sid=c6c59aca9&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/guitare-arks?_pos=1&_sid=8547cb632&_ss=r&variant=33071721349163
https://www.jilu.fr/products/kit-bouteille-ark?_pos=1&_sid=cefaba1e0&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/jeu-de-motricite-de-la-bouche?_pos=1&_sid=9af7fcff8&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/embout-de-stylo-fidget-ark%C2%AE?variant=39292420358187
https://www.jilu.fr/products/embout-de-stylo-fidget-ark%C2%AE?variant=39292420358187
https://www.jilu.fr/products/cuillere-texturee-ark?_pos=1&_sid=5e7da4c59&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/embout-macher-ark?_pos=1&_sid=a8334fd71&_ss=r&variant=39416529846315
https://www.jilu.fr/products/cuillere-z-vibe-dark%C2%AE?_pos=1&_sid=71cf8b8ed&_ss=r&variant=39416536956971
https://www.jilu.fr/products/embouts-crayons-de-cire-z-vibe?_pos=1&_sid=e74ce2d57&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/embouts-crayons-de-cire-z-vibe?_pos=1&_sid=e74ce2d57&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/pierre-precieuse-dark?_pos=1&_sid=a26ce7934&_ss=r&variant=39576272535595
https://www.jilu.fr/products/pierre-precieuse-dark?_pos=1&_sid=a26ce7934&_ss=r&variant=39576272535595
https://www.jilu.fr/products/arks-z-spoon%E2%84%A2?_pos=1&_sid=ea1c5eda6&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/arks-z-spoon%E2%84%A2?_pos=1&_sid=ea1c5eda6&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/3-embouts-a-macher?_pos=1&_sid=24a2c4b06&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/embout-crayons-a-papier-z-vibe?_pos=1&_sid=ea03da51b&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/embout-crayons-a-papier-z-vibe?_pos=1&_sid=ea03da51b&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/embout-crayons-a-papier-z-vibe?_pos=1&_sid=ea03da51b&_ss=r
http://www.jilu.fr
https://www.jilu.fr/
http://www.jilu.fr
https://www.jilu.fr/


→
 R

E
TO

U
R

 A
U

 S
O

M
M

A
IR

E
 ←

→
 R

E
TO

U
R

 A
U

 S
O

M
M

A
IR

E
 ←

Boitier de rangement Z-Vibe® 
ARK
Couleur bleu

Utilisez-la pour stocker vos Z-Vibes et 
accessoires pour une conservation en 
toute sécurité.

9€90 — Réf. JL0302

Z-Vibe® d’ARK
Les embouts peuvent être retirés 
pour être lavés avec de l’eau et 
du savon doux

Le Z-Vibe® d’ARK est un outil 
vibratoire pour la thérapie orale 
motrice et plus encore.

35€50 — Réf. JL0473

Masseur 
polyvalent
Contient 2 outils : un en 
forme de crocodile et un 
en forme d’éléphant

Le seul masseur 
vibrant polyvalent 
corporel, facial et oral 
durable qui peut être 
mâché en continu.

26€90 — Réf. JL0308

Moulin à vent
Taille : 37,5 cm

Ce grand moulin à vent 
permettra de faire travailler 
la motricité bucco-maxillaire, 
le souffle de l’enfant tout en 
s’amusant.

5€90 — Réf. JL0318

Smiley à mâcher 
ARK® 
Existe en rouge et bleu

Pendentif double 
face qui comporte un 
grand smiley souriant 
d’un côté et un smiley 
lunettes de soleil 
«cool» de l’autre.

16€90 — Réf. JL0413

Sphère de respiration

On l’utilise comme visuel 
pour expliquer les exercices 
de respiration, elle s’étend 
magiquement de 13 cm à 
30 cm.

24€90 — Réf. JL0415

Tube Grabber® texturé d’ARK
Existe en bleu ou jaune

Petit frère du Grabber original avec un tube creux. 

12€90 — Réf. JL0460

Conseils et techniques 
Z-Vibe®
Illustrations et instructions détaillées 
en Français

Ce livre est un guide de référence 
détaillé expliquant comment, 
quand et où utiliser le Z-Vibe®, 
Z-Grabber® et leurs accessoires. 

24€90 — Réf. JL0167

Exercices de Respiration 
Consciente
Chaque planche mesure environ 18 cm

6 exercices de respiration guidés 
pour aider les enfants à gérer leurs 
émotions. 

26€50 — Réf. JL0503

Outil oral complet vibrant Ark®
Tous les embouts Z-Vibe sont compatibles 
avec le Z-Grabber

Il offre tous les avantages du Z-Vibe, 
avec en prime une boucle « Grabber » 
à mâcher attachée à la poignée.

44€90 — Réf. JL0322

Laurence, orthophoniste 

« Objet vibrant que l’on peut mettre dans la bouche afin de 
stimuler les différentes parties (langue, palais, gencives...). 
C’est idéal pour les orthophonistes pour le travail autour 
de l’oralité : stimulations diverses, hypersensibilité, 
réflexe nauséeux... La mise en route de l’appareil se fait 
en tournant l’embout inférieur. Je le conseille à l’achat 
aux familles que je suis en orthophonie, afin de pouvoir 
l’utiliser quotidiennement. »

Le Z-Vibe® est fortement 
recommandé pour les enfants 
ayant un faible tonus oral, sans 
défense oral ou nécessitant une 
stimulation orale sensorielle.

Utilisez-le pour 
normaliser les 
sensibilités 
et améliorer une 
série d’aptitudes 
à la parole et 
à l’alimentation.

Scannez-moi !

4+
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https://www.jilu.fr/products/malette-de-rangement-z-vibe%C2%AE-ark?_pos=1&_sid=834bb5a8d&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/malette-de-rangement-z-vibe%C2%AE-ark?_pos=1&_sid=834bb5a8d&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/z-vibe%C2%AE-d-ark?_pos=1&_sid=84a93502a&_ss=r&variant=32933292245035
https://www.jilu.fr/products/masseur-facial-et-oral?_pos=1&_sid=69eeffb2f&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/masseur-facial-et-oral?_pos=1&_sid=69eeffb2f&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/moulin-a-vent?_pos=1&_sid=d6ad82ac5&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/ark%C2%AE-smiley?_pos=1&_sid=e7bf25057&_ss=r&variant=32999086325803
https://www.jilu.fr/products/ark%C2%AE-smiley?_pos=1&_sid=e7bf25057&_ss=r&variant=32999086325803
https://www.jilu.fr/products/sphere-de-respiration?_pos=1&_sid=b868e6d89&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/tube-grabber%C2%AE-texture-dark%C2%AE?_pos=1&_sid=c75886bb4&_ss=r&variant=39292493299755
https://www.jilu.fr/products/conseils-et-techniques-z-vibe%C2%AE?_pos=1&_sid=f1ba46bff&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/conseils-et-techniques-z-vibe%C2%AE?_pos=1&_sid=f1ba46bff&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/exercices-de-respiration-consciente?_pos=1&_sid=d6b903344&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/exercices-de-respiration-consciente?_pos=1&_sid=d6b903344&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/arks-z-grabber%C2%AE?_pos=1&_sid=2d29c62e2&_ss=r
http://www.jilu.fr
https://www.jilu.fr/
http://www.jilu.fr
https://www.jilu.fr/
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6+

4+

Sport, mouvement 
et équilibre

Le mouvement permet d’acquérir 
des repères dans l’espace, d’évaluer 
les distances et de coordonner les 
gestes. Retrouvez notre sélection de 
jeux moteurs pour tous qui invitent 
au mouvement et à l’exploration.

Animaux sauteurs
Hauteur de l’assise 
environ 26 cm

Animal gonflable 
créée dans le but de 
développer l’équilibre 
chez les enfants de 
plus de 3 ans.

21€90 — Réf. JL0035

Ballon d’équilibre
Poids maximum 
pratiquant : 60 kg

Le ballon d’équilibre 
est idéal pour le 
développement 
corporel et cognitif 
des enfants. 

20€90 — Réf. JL0086

Bracelet poignet  
et cheville à grelots

A accrocher autour  
du poignet ou  
de la cheville, 
pour encourager 
le mouvement de 
l’enfant, le saut, les 
déplacements. des 
enfants. 

8€90 — Réf. JL0120

3 Bilboquets en mousse 
Dimensions : 38 cm

L’objectif du jeu est de balancer la 
balle vers l’avant et vers le haut, et 
ensuite de l’attraper dans le cercle. 

24€90 — Réf. JL0010

Balles au pied 6

Cet exercice nécessite une 
excellente coordination au niveau 
des jambes, dans l’exécution des 
sautillements, sauts et rotations.

24€90 — Réf. JL0055

Anneaux à rubans Lot de 6
Longueur : 30 cm

La prise en main aisée et la grande 
maniabilité des anneaux rendent 
facile leur utilisation.

20€90 — Réf. JL0485

Balle Fusée
S’utilise assis ou debout

L’objectif est de développer 
la force collective, l’énergie 
coopérative et la coordination 
des mouvements des 2 joueurs.

30€90 — Réf. JL0486

Bâton sauteur
Poids maximum : 60 kg

Ce bâton sauteur développe 
l’habilité de mouvement,  
la coordination. C’est un jeu 
d’intégration sensorielle, 
gymnastique type trampoline.

29€90 — Réf. JL0101

Cécile, 
éducatrice spécialisée 

« Original, l’enfant apprend 
assez vite à s’en servir, ça 
fait bien travailler l’équilibre 
et les muscles ! Émet un son 
à chaque saut. »
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https://www.jilu.fr/products/animaux-sauteurs?_pos=1&_sid=d815668c7&_ss=r&variant=39377004068907
https://www.jilu.fr/products/ballon-dequilibre?_pos=1&_sid=de1cf090c&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/bracelet-poignets-et-chevilles-a-grelots?_pos=1&_sid=0ecdceb72&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/bracelet-poignets-et-chevilles-a-grelots?_pos=1&_sid=0ecdceb72&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/bilboquets-en-mousse?_pos=1&_sid=60b4c1adc&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/6-balles-au-pieds?_pos=1&_sid=77a294d27&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/lot-de-6-anneaux-a-rubans?_pos=1&_sid=16d0dc625&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/balle-fusee?_pos=1&_sid=0b498591e&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/baton-sauteur-enfants-gymnastique-trampoline-jeu-dintegration-sensorielle?_pos=1&_sid=ed41ce7f0&_ss=r
http://www.jilu.fr
https://www.jilu.fr/
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Je suis le compagnon 
idéal de jeux pour les 
petits comme pour 
les plus grands.

Bilibo
Âge : 2-8 ans

Jouer et s’amuser avec moi 
est sans limite et sans règle ! 

29€90 — Réf. JL0102

But de Basket 
portable
Dimensions : 51 x 76 cm

Léger et portable, 
il est idéal pour les 
jeunes enfants et les 
personnes en chaise 
roulante.

54€90 — Réf. JL0124

6 Catch-a-ball

Excellent pour la coordination 
oculo-manuelle, un incontournable 
des cabinets de psychomotricité.

24€90 — Réf. JL0130

Avec ma drôle de forme en 
coquille et ma couleur vive je 
stimule la curiosité, la motricité 
et renforce le sens de l’équilibre 
dans le cadre de la modulation 
des sensations vestibulaires.

20 Cerceaux rythmiques
Livré dans un sac de transport

Le lot est composé de 20 cerceaux 
et de 25 joints de solidarisation qui 
vous permettront de réaliser vos 
propres parcours rythmiques.

29€90 — Réf. JL0005

Chemin Sensoriel Haut Relief

Les tapis structurés orthopédiques 
favorisent le développement des 
capacités physiques et cognitives. 

64€90 — Réf. JL0493

Les picots arrondis 
caressent, massent 
et stimulent les 
zones réflexes à la 
surface de la peau. 

En même temps, ils stimulent 
le sens de l'équilibre, le 
mouvement, la coordination.

8 Boules à picots d’équilibre 

Le lot de 8 dômes comprend  
4 dômes avec une surface 
bosselée et 4 dômes avec une 
surface triangulaire sensorielle. 

45€90 — Réf. JL0111

Collines de motricité
Poids maximal du pratiquant : 75 kg

Conçues pour élaborer des 
parcours d’équilibre chez les 
enfants de plus 
de 2 ans.

55€90 — Réf. JL0165

Coussins d’air

Ces petits coussins 
changent de 
caractéristiques 
en fonction de leur 
gonflage. Plus ils sont 
gonflés, plus ils sont 
bondissants.

28€90 — Réf. JL0174

Masques opaques

Lot de 6 masques 
100% opaques à la 
lumière.

16€90 — Réf. JL0306

6 Dés créatifs mousse
100% personnalisable

Ces dés en mousse constituent 
un moyen idéal  et ludique pour 
faire travailler son imagination et 
encourager l’expression orale.

34€90 — Réf. JL0019

Jeu de quilles Mölkky
Ecologique

Ce jeu est parfait pour travailler 
la technique des lancers de 
précision, mais aussi l’équilibre et 
le mouvement.

34€90 — Réf. JL0276

Lance-balles géant

Le gant cible est conçu pour 
rendre le lancer/attraper amusant. 
Il augmente le taux de réussite.

16€90 — Réf. JL0287

10 Disques circulaires 
texturés
Matière : Silicone

Les enfants peuvent ressentir 
les textures et découvrir leurs 
différences.

44€90 — Réf. JL0480

Échasses 
d’équilibre

Favorise le 
développement 
de l’habilité de 
mouvement, la 
motricité globale, 
la synchronisation 
et la coordination 
corporelle.

13€90 — Réf. JL0204

4+
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https://www.jilu.fr/products/bilibo-jeux-jouets-enfants?_pos=1&_sid=8d8071075&_ss=r&variant=39382984261675
https://www.jilu.fr/products/but-de-basket-portable?_pos=1&_sid=dd1d52e0d&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/but-de-basket-portable?_pos=1&_sid=dd1d52e0d&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/catch-a-ball?_pos=1&_sid=8812c3fd0&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/20-cerceaux-rythmiques?_pos=1&_sid=be4e27945&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/chemin-sensoriel?_pos=1&_sid=ce1966f90&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/4-boules-durian?_pos=1&_sid=31fa3ed3f&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/bilboquets-en-mousse?_pos=1&_sid=60b4c1adc&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/collines?_pos=1&_sid=c79cd5454&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/6-coussins-dair?_pos=1&_sid=0ce4a7996&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/masques-colores-en-tissu?_pos=1&_sid=5f0d769a1&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/lot-de-6-des-creatifs?_pos=1&_sid=523c0ac8c&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/jeu-de-quilles-velours?_pos=1&_sid=8e4f0f562&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/gilets-dactivites-en-tissu-lancer-de-balles-collantes-jeu-sensoriel-pour-enfants?_pos=1&_sid=ed5394e85&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/10-disques-circulaires-textures?_pos=1&_sid=5374b14b0&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/10-disques-circulaires-textures?_pos=1&_sid=5374b14b0&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/echasses-equilibre-activites-enfants-jeu-sensoriel?_pos=1&_sid=6f019c19a&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/echasses-equilibre-activites-enfants-jeu-sensoriel?_pos=1&_sid=6f019c19a&_ss=r
http://www.jilu.fr
https://www.jilu.fr/
http://www.jilu.fr
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Lot de 6 Parachutes 
2 personnes
Dimensions : 83 x 127 cm

Ces parachutes, à utiliser en duo, 
obligent les enfants à coopérer 
pour lancer et attraper différents 
objets.

36€90 — Réf. JL0383
Parcours moteur

Permet de travailler 
l’équilibre en créant 
des parcours avec 
des poutres droites et 
courbées imbriquées. 

44€90 — Réf. JL0328

Parcours tactile
Poids maximum du pratiquant : 100 kg

Conçues pour associer les formes 
ressenties sous les pieds avec les 
formes tenues dans la main. 

98€90 — Réf. JL0329

Pierres de rivière

On ajuste la distance que l’on 
souhaite entre les pierres. Chaque 
pierre a une plateforme à picots 
pour éviter de glisser. 

64€90 — Réf. JL0476

Planche Air Board 58 cm
Poids maximum pratiquant : 100 kg

Idéal pour le renforcement des 
muscles, des articulations, des 
jambes et du haut du corps et 
pour améliorer le contrôle et la 
maîtrise du corps. 

114€90 — Réf. JL0517

Planche d’équilibre
Poids maximum pratiquant : 80 kg

Elle est conçue pour stimuler 
l’équilibre des enfants et leur 
apprendre à maîtriser leur corps. 

19€90 — Réf. JL0345

Planche d’équilibre
Poids maximum pratiquant : 90 kg

Ce jeu d’équilibre développe 
l’habilité de mouvement ! C’est en 
bougeant qu’on développe son 
équilibre et la conscience de son 
corps. 

24€90 — Réf. JL0344

Plateau de proprioception
Poids maximum pratiquant : 80 kg

La planche est conçue pour 
stimuler l’équilibre des enfants 
et leur apprendre à maîtriser 
leur corps.

24€90 — Réf. JL0353

Plaques sensori-motrices
Dimensions : 30 x 30 cm ou 50 x 50 cm

Une merveilleuse expérience tactile 
et visuelle qui vous encourage 
vraiment à vous déplacer et à 
explorer les différentes surfaces.

99€90 — Réf. JL0349

Planche polyvalente 
d’équilibre
Poids maximum pratiquant : 60 kg

Planche d’équilibre polyvalente. 
Assise, debout, à bascule - la 
planche polyvalente à forme 
ergonomique s’inspire de la forme 
d’une baleine sauteuse.

78€90 — Réf. JL0347

Planche à roulettes 
ergonomique
Poids maximum de l’utilisateur : 120 kg

Cette planche à roulettes 
ergonomique a des roues 
renforcées afin de maximiser sa 
longévité mais également pour 
lui permettre de tourner plus 
rapidement et plus facilement. 

42€90 — Réf. JL0343

Planche Air Board 
39 cm
Poids maximum 
pratiquant : 100 kg

Idéal pour le 
renforcement 
des muscles, des 
articulations, des 
jambes et du haut 
du corps et pour 
améliorer le contrôle 
et la maîtrise du 
corps.

59€90 — Réf. JL0346

Surface texturée 
pour apporter une 
stimulation tactile 
sous les pieds

Idéale pour 
les plus jeunes 
enfants : peut 
être utilisée 
debout ou assis

Développe l’équilibre et les 
compétences vestibulaires

Un incontournable des 
cabinets de psychomotricité 
et d’ergothérapie. 

Ces plaques très minces 
renferment des couleurs 
brillantes et fluides qui 
tourbillonnent lorsque l’on 
marche dessus. 

En plus de leur fascinant 
aspect visuel, elle sont 
sources de stimulations 
sensorielles et peuvent 
être utilisées dans des 
parcours de motricité.

Nicolas, directeur d’une micro crèche  

« Le produit correspond à la commande, le service 
clientèle répond rapidement. Je commanderai à 
nouveau sur ce site. »

Scannez-moi !
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https://www.jilu.fr/products/parachutes-2-personnes-lot-de-6?_pos=1&_sid=b355117db&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/parachutes-2-personnes-lot-de-6?_pos=1&_sid=b355117db&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/parcours-moteur?_pos=1&_sid=c1b08741f&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/parcours-tactile?_pos=1&_sid=defb8e9b7&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/pierres-de-riviere?_pos=1&_sid=3b4ec2bc9&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/planche-air-board-58cm?_pos=1&_sid=090cc444d&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/planche-d-equilibre?_pos=1&_sid=2e90d522a&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/planche-dequilibre?_pos=1&_sid=ef481a061&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/plateau-dequilibre?_pos=1&_sid=851723465&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/dalles-sensori-motrices?_pos=1&_sid=7636938a4&_ss=r&variant=33136895983659
https://www.jilu.fr/products/planche-baleine?_pos=1&_sid=8d0bac076&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/planche-baleine?_pos=1&_sid=8d0bac076&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/planche-a-roulettes-ergonomique?_pos=1&_sid=8d75a5546&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/planche-a-roulettes-ergonomique?_pos=1&_sid=8d75a5546&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/planche-dequilibre-gonflable?_pos=1&_sid=f285ad32a&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/planche-dequilibre-gonflable?_pos=1&_sid=f285ad32a&_ss=r
http://www.jilu.fr
https://www.jilu.fr/
http://www.jilu.fr
https://www.jilu.fr/
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Plateaux de motricité 
circulaire
Diamètre : 43,20 cm

Ces plateaux permettent aux 
enfants de s’initier avec succès, 
aux habiletés de frappes 
fondamentales.

99€90 — Réf. JL0355

6 Plateformes sonores 

Douces au toucher, ces 
6 plateformes, de couleurs 
différentes, émettent un son 
lorsqu’on marche ou saute 
dessus.

72€90 — Réf. JL0356

Pont bascule en 
bois - toboggan
Poids maximum du 
pratiquant : 50 kg

Idéal pour l’initiation 
à l’escalade et au 
toboggan. Un jeu 
essentiel pour travailler 
les compétences 
d’équilibre, de 
proprioception et de 
motricité globale tout 
en s’amusant. 

165€90 — Réf. JL0358

Poutre d’équilibre à bascule
Poids maximum du pratiquant : 60 kg

Cette planche à bascule est idéale 
pour travailler les compétences 
d’équilibre, de proprioception et 
de motricité globale avec de jeunes 
enfants.

69€90 — Réf. JL0363

Raquettes Mini Trampolines

Idéales pour la coordination oculo-
manuelle. Légères et compactes, 
elles permettent de faire rebondir 
une balle en mousse tel un mini 
trampoline.

21€90 — Réf. JL0380

Rouleau de Gymnastique
Poids maximum du pratiquant : 200 kg

Le rouleau de gymnastique a 
un diamètre de 40 cm et une 
longueur de 80 cm, il rouleau 
favorise la motricité, l’équilibre et 
la perception sensorielle.

51€95 — Réf. JL0490

Sacs à grains numérotés

15 sacs à grains colorés et 
numérotés en coton.

29€90 — Réf. JL0410

Talon Couineur
S’adapte à la plupart des chaussures 
du 19 au 36

Un merveilleux outil auditif pour 
encourager l’abaissement du 
talon, le déchaussement, le saut, 
le pas, le sautillement et la marche 
fluide.

9€90 — Réf. JL0434

Tapis sensoriels texturés

Ces plaques sont à utiliser 
ensemble pour former un chemin 
sensoriel. Il stimule les prises 
d’appuis (pieds) et les sens tactiles  
et proprioceptifs. 

48€90 — Réf. JL0445

6 Rubans de 
motricité
Chaque baguette 
possède deux rubans 
de 90 cm

Le ruban serpente 
et scintille assurant 
un effet visuel ludique 
qui réjouira les 
enfants et stimulera 
leur motivation et 
leur créativité. 

14€90 — Réf. JL0021

Poutre serpent à vagues
Poids maximum du pratiquant : 80 kg

8 éléments s’emboitent pour créer 
plus de 7 mètres de parcours 
formant des vagues et des creux, 
le tout agrémenté de surfaces 
tactiles antidérapantes.

229€ — Réf. JL0365

Rames pour planche 
à roulettes
À utiliser avec les planches à roulettes

Les pagaies en mousse sont 
munies d’un manche très résistant 
et facile à saisir.

39€90 — Réf. JL0378

Raquettes de motricité
Diamètre : 46 cm

Avec leurs tamis extra larges directement 
rattachés à la poignée en mousse, ces 
raquettes conviennent parfaitement pour 
l’initiation à tout sport de raquettes.

94€90 — Réf. JL0379

Poutre de 
motricité
Poids maximum du 
pratiquant : 100 kg

Conçue pour 
développer des 
exercices d’équilibre 
avec plusieurs 
niveaux de difficulté.

64€90 — Réf. JL0364

Fabienne, maman 
de Gabriel porteur 
de trisomie 21

« Parfait pour poursuivre 
les exercices de motricité 
à la maison. »

Scannez-moi !

Trampoline
Poids maximum du pratiquant : 100 kg

Trampoline rond. Idéal pour 
toute activité sportive ou pour 
le traitement thérapeutique. 
Il permet le renforcement en 
douceur des tendons, des muscles 
et des articulations. 

89€90 — Réf. JL0458

Tunnel de 
motricité

Les enfants l’adorent 
! Idéal pour ramper, 
se cacher ou intégré à 
un parcours moteur, 
ce tunnel est un 
incontournable des 
parcours de motricité.

39€90 — Réf. JL0463
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https://www.jilu.fr/products/plateau-de-motricite?_pos=1&_sid=116dc8dbe&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/plateau-de-motricite?_pos=1&_sid=116dc8dbe&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/plateformes-d-equilibre-sonores?_pos=1&_sid=3ca7fa9f8&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/tunnel-en-bois-a-bascule?_pos=1&_sid=ad1128b6b&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/tunnel-en-bois-a-bascule?_pos=1&_sid=ad1128b6b&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/planche-dequilibre-a-bascule?_pos=1&_sid=a71c4aa71&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/mini-trampoline-raquettes?_pos=1&_sid=e51b7b2a9&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/rouleau-de-gymnastique?_pos=1&_sid=4663c2842&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/kit-sacs-a-grains-numerotes?_pos=1&_sid=f18276eff&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/talon-couineur?_pos=1&_sid=424dbb480&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/tapis-sensoriel?_pos=1&_sid=f74fe4bd1&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/baguettes-a-rubans?_pos=1&_sid=13e83e694&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/baguettes-a-rubans?_pos=1&_sid=13e83e694&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/poutre-croco-a-vagues?_pos=1&_sid=6758222c1&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/pagaies?_pos=1&_sid=908d79412&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/pagaies?_pos=1&_sid=908d79412&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/raquettes-de-motricite?_pos=1&_sid=b72aed28c&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/poutre-d-equilibre?_pos=1&_sid=e00d03b56&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/poutre-d-equilibre?_pos=1&_sid=e00d03b56&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/trampoline?_pos=1&_sid=4bc870f9d&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/tunnel-de-motricite-psychomotricite-psychomotrice-exterieur-enfant-jeu-jouet?_pos=1&_sid=144b85be3&_ss=r&variant=39304575451179
https://www.jilu.fr/products/tunnel-de-motricite-psychomotricite-psychomotrice-exterieur-enfant-jeu-jouet?_pos=1&_sid=144b85be3&_ss=r&variant=39304575451179
http://www.jilu.fr
https://www.jilu.fr/
http://www.jilu.fr
https://www.jilu.fr/
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Fournitures scolaires 
ergonomiques

Retrouvez notre sélection de 
fournitures scolaires ergonomiques 
adaptées aux enfants présentant 
des troubles du geste et de l’écriture, 
et notre matériel pour faciliter les 
apprentissages pendant la classe.

Activités d’écriture 
effaçables

Encouragez les enfants 
à développer une variété 
de compétences avec cet 
ensemble d’activités portable 
pour le dessin et l’écriture.

19€90 — Réf. JL0512

Aide aux devoirs

Nous avons réuni ici nos meilleurs outils afin 
de vous offrir l’aide dont vous avez besoin à 
l’heure des devoirs. Notre kit rassemble les 
outils les plus efficaces qui favorisent l’attention 
et la concentration. 

136€40 — Réf. JL0024

1 x manimo lézard

1 x coussin de 
concentration

1 x rouleau de 
concentration

1 x casque 
anti-bruit

1 x tangle

1 x embout 
à mâcher

Ballon d’assise 
dynamique
Tout risque d’éclatement 
du ballon est exclu

Ballon gonflable à 
usage varié.

17€90 — Réf. JL0084

Ciseaux à boucle 
Prise Facile
Ils conviennent aux 
droitiers et aux gauchers

Ces ciseaux à pression 
aident les enfants ou 
ceux qui ont une faible 
coordination ou force 
de la main à couper 
en toute sécurité et 
facilement.

5€90 — Réf.JL0152

Ciseaux à ressort 
Koopy
Innovation : Système 
exclusif automatique 
pour couper sans effort

Le ciseaux Koopy est 
idéal pour apprendre 
à découper sans 
effort grâce à 
leur ouverture 
automatique. 

5€90 — Réf. JL0153

Ciseaux pulse gaucher
Bouts ronds

iseaux ergonomiques et colorés
 pour gauchers.

3€90 — Réf. JL0155

Ciseaux 
ergonomiques 
gauchers
Dimensions : 13,5 cm

Grâce au système 
de lames inversées, 
ces ciseaux Maped 
Sensoft offrent aux 
gauchers un grand 
confort de coupe. 

4€90 — Réf. JL0154

Chausson 
d’écriture
Existe pour droitier 
et gaucher

En forme de souris, 
le chausson permet 
à l’utilisateur de 
travailler la « pince 
de crabe » et de 
maintenir une bonne 
saisie. 

9€90 — Réf. JL0134 
 et JL0135

4+
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https://www.jilu.fr/products/ensemble-dactivites-decriture?_pos=1&_sid=e1832c940&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/ensemble-dactivites-decriture?_pos=1&_sid=e1832c940&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/aide-aux-devoirs?_pos=1&_sid=7cf8f6ea2&_ss=r&variant=39306988945451
https://www.jilu.fr/products/ballon-d-equilibre?_pos=1&_sid=704eba39a&_ss=r&variant=33128244674603
https://www.jilu.fr/products/ballon-d-equilibre?_pos=1&_sid=704eba39a&_ss=r&variant=33128244674603
https://www.jilu.fr/products/ciseaux-a-boucle-prise-facile?_pos=1&_sid=5dc2da863&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/ciseaux-a-boucle-prise-facile?_pos=1&_sid=5dc2da863&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/ciseaux-a-ressort-koopy?_pos=1&_sid=a564fc01a&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/ciseaux-a-ressort-koopy?_pos=1&_sid=a564fc01a&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/ciseaux-pulse-gaucher?_pos=1&_sid=d1c7dfcdc&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/ciseaux-ergonomiques-gauchers?_pos=1&_sid=4aa32e31d&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/ciseaux-ergonomiques-gauchers?_pos=1&_sid=4aa32e31d&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/ciseaux-ergonomiques-gauchers?_pos=1&_sid=4aa32e31d&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/chausson-decriture?_pos=1&_sid=6b9ea1914&_ss=r&variant=32933281038379
https://www.jilu.fr/products/chausson-decriture?_pos=1&_sid=6b9ea1914&_ss=r&variant=32933281038379
http://www.jilu.fr
https://www.jilu.fr/
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FOURNITURES SCOLAIRES ERGONOMIQUES

Casque anti-bruit certifié SNR -29dB
En bleu, vert ou noir

Il permet une réduction sonore optimale 
en toutes circonstances et est une barrière 
efficace face au trop plein de stimulations 
pouvant être facteur de gène, de stress et 
d’anxiété.  

24€90 — Réf. JL0126, JL0127 et JL0128 

Protection auditive 
parfaitement conseillée 
pour profiter de pauses 
lorsque l’agitation devient 
trop pesante ou encore 
pour se protéger du 
bruit lors d’événements 
musicaux et festifs.

Il favorise la concentration dans 
un contexte d’apprentissage. 

Notre casque anti-bruit est 
léger, pliable et réglable 
pour s’ajuster à la tête de 
chacun et permet ainsi un 
confort d’utilisation durant 
plusieurs heures. 

Bande Chaise Ecole Primaire
S’adapte aux chaises dont les pieds 
sont espacés de 33 à 43 cm

La bande pour les chaises 
d’école élémentaire augmente la 
concentration et les performances 
scolaires en donnant aux enfants 
un débouché pour l’excès 
d’énergie tout en travaillant.

22€90 — Réf. JL0098

Coussin de concentration
En vert, gris ou bleu

À poser sur une chaise pour crééer 
une assise dynamique.

29€90 — Réf. JL0170

Crayon graphite STABILO 
EASYgraph HB
Existe en version droitier et gaucher

Grâce à son corps triangulaire 
et ses zones grip sur-mesure, 
la position des doigts devient 
intuitive.

À partir de 7€90 — Réf. JL0181 et JL0179

Crayons à papier 
triangulaires
Ils conviennent aux 
droitiers et aux gauchers

10 crayons à papier 
ergonomiques qui 
corrigent la posture 
de l’écriture.

5€90 — Réf. JL0183

Crayons de cire 
ergonomiques
À partir de 18 mois

Ils permettent une 
bonne prise en main 
dès le plus jeune âge.

4€90 — Réf. JL0184

Feutres 
incassables
À partir de 1 an

Avec une pointe de 
sécurité bloquée dans 
les 2 sens (ne peut 
s’enfoncer, ni être 
arrachée).

9€90 — Réf. JL0225

Gobelet anti-verse

Gobelet de peinture 
anti versement pour 
pinceaux.

2€90 — Réf. JL0255

Feutres grip 
triangulaire

Pointe moyenne 
(0,7mm ), assez fine 
pour écrire, et assez 
large pour dessiner 
et colorier, Zone de 
préhension triangulaire 
pour une meilleur prise 
en main.

4€90 — Réf. JL0224

4 Crayons 
STABILO woody 
3en1
Corps court et large 
pour une prise en main 
facilitée

Ecrit sur toutes les 
surface  : ardoise, 
tableau blanc, 
verre, vitre, carton, 
plastique, s’efface 
facilement à l’aide du 
chiffon humide inclus.

11€90 — Réf. JL0013

Crayons 
de couleur 
ergonomiques

Avec triangles 
argentés pour une 
prise en main facilitée 
et détendue

9€90 — Réf. JL0185

Coussin d’assise dynamique
Diamètre : 20 cm

Coussin d’assise dynamique.

24€90 — Réf. JL0169

Coffrets 
découverte en 
bois 3 

Les plateaux sont 
divisés en 3, 6 et 8 
sections qui peuvent 
être utilisées pour le 
tri.

39€90 — Réf. JL0479

Le plus, il se glisse 
facilement dans un 
sac d’école pour être 
transporté partout !

Ce coussin est idéal pour les 
enfants qui ont besoin de 
bouger, de se tortiller ou de 
se trémousser sans cesse. 

Utilisez-le sur le sol, sur 
une chaise, pendant l’heure 
du repas, et … à peu près 
n’importe quand. 

Scannez-moi !

Scannez-moi !

Marie 
ergothérapeute

« Très utile pour 
reposer les doigts »

Grip d’aide à l’écriture
Adaptés aux gauchers 
et aux droitiers

En forme d’œuf, ce grip attrayant permet de 
développer les muscles de la main utilisés pour 
l’écriture afin d’en améliorer la précision. 

9€90 — Réf. JL0259
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https://www.jilu.fr/products/casque-anti-bruit-29db-bleu?_pos=1&_sid=5dde6d2e8&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/bande-chaise-ecole-primaire?_pos=1&_sid=f65621fac&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/coussin-rond-a-picots-35-cm-jeux-jouets-enfants?_pos=1&_sid=115e38e3a&_ss=r&variant=39347205668907
https://www.jilu.fr/products/crayon-graphite-stabilo-easygraph-hb-gaucher?_pos=1&_sid=c95e10819&_ss=r&variant=39400984608811
https://www.jilu.fr/products/crayon-graphite-stabilo-easygraph-hb-gaucher?_pos=1&_sid=c95e10819&_ss=r&variant=39400984608811
https://www.jilu.fr/products/crayons-a-papier-triangulaires?_pos=1&_sid=476a2abed&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/crayons-a-papier-triangulaires?_pos=1&_sid=476a2abed&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/crayons-de-cire?_pos=1&_sid=d35d7a683&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/crayons-de-cire?_pos=1&_sid=d35d7a683&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/feutres-incassables?_pos=1&_sid=105d4dd30&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/feutres-incassables?_pos=1&_sid=105d4dd30&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/gobelet-pour-pinceaux?_pos=1&_sid=3acffe9bc&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/feutres-triangulaires-stabilo?_pos=1&_sid=a06cf8b6f&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/feutres-triangulaires-stabilo?_pos=1&_sid=a06cf8b6f&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/4-crayons-stabilo-woody-3en1?_pos=1&_sid=2414c6666&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/4-crayons-stabilo-woody-3en1?_pos=1&_sid=2414c6666&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/4-crayons-stabilo-woody-3en1?_pos=1&_sid=2414c6666&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/crayons-de-couleur-silverino-de-pelikan-1?_pos=1&_sid=4c3ce9f4d&_ss=r&variant=31888685269035
https://www.jilu.fr/products/crayons-de-couleur-silverino-de-pelikan-1?_pos=1&_sid=4c3ce9f4d&_ss=r&variant=31888685269035
https://www.jilu.fr/products/crayons-de-couleur-silverino-de-pelikan-1?_pos=1&_sid=4c3ce9f4d&_ss=r&variant=31888685269035
https://www.jilu.fr/products/coussin-dassise?_pos=1&_sid=d3b77ae1e&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/coffrets-decouverte-en-bois?_pos=1&_sid=4c3ac532a&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/coffrets-decouverte-en-bois?_pos=1&_sid=4c3ac532a&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/coffrets-decouverte-en-bois?_pos=1&_sid=4c3ac532a&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/3-manchons-porte-crayons-aide-a-lecriture-correctif-ecriture-enfants-1?_pos=1&_sid=ae7c3a615&_ss=r
http://www.jilu.fr
https://www.jilu.fr/
http://www.jilu.fr
https://www.jilu.fr/
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FOURNITURES SCOLAIRES ERGONOMIQUES

Grips
Adaptés aux gauchers 
et aux droitiers

3 grips qui permettent 
aux enfants 
connaissant des 
difficultés au niveau 
de leur motricité fine 
de tenir crayons, 
stylos, pinceaux et 
autres.

9€90 — Réf. JL0260

Pinceaux faciles 
Pelikan

Forme ergonomique 
triangulaire anti-
dérapante. 

12€90 — Réf. JL0337

Roller facile 
Pelikan
Existe pour droitiers 
et pour gauchers

Sa zone de grip  
ergonomique permet 
de positionner 
parfaitement les 
doigts et d’adopter 
une posture naturelle.

12€90 — Réf. JL0387 
        et JL0391

Règle flexible 
Kidy’grip 30 cm

Muni d’une poignée 
de préhension sur un 
côté et des surfaces 
antiglisses à picots 
pour faciliter sa prise 
en main.

3€90 — Réf. JL0382

Rouleau de 
concentration
En mousse

Ce rouleau permet aux 
pieds de réaliser de 
micromouvements, ce qui 
calme les enfants agités 
et favorise la capacité 
d’attention.

19€90 — Réf. JL0399

Stylo Plume 
torsadé Pelikan
Adaptés à l’apprentissage 
de l’écriture du niveau 
préscolaire au niveau final 
(CM1 CM2)

Forme torsadée et sa 
zone de préhension 
ergonomique.

14€20 — Réf. JL0422

Taille crayon ergonomique 
STABILO
Existe en version droitier et gaucher

Forme torsadée et sa zone de 
préhension ergonomique.

5€90 — Réf. JL0432 Tabouret Assise Dynamique
Poids maximal du pratiquant : 60kg

Ce tabouret est une assise 
dynamique. Cette assise permet 
alors une meilleure concentration 
pour les enfants. Les motifs dessus 
créée une stimulation tactile.

44€90 — Réf. JL0431

Timer
Aucune batterie requise 
Tic-tac en continue

Le dos du Timer est 
magnétique et peut 
donc être disposé 
sur toute surface 
magnétique.

19€99 — Réf. JL0446

Timer sablier TICKIT®
Au choix 3 ou 15 minutes

Minuteries de sable, sabliers 
robustes qui offrent une belle 
démonstration visuelle du temps 
qui passe.

14€90 — Réf. JL0448

Timer géant
Fonctionne avec 1 pile AAA 
(non fournie)

Grand affichage numérique 
clair (75 x 53 mm) qui augmente 
ou diminue par seconde.

12€90 — Réf. JL0447

4 Pochettes de rangement 
Magnétiques 

Pochettes de rangement robustes, colorées 
et magnétiques conçues pour faciliter 
l’organisation de la classe ou de la maison. 
Ouverture facilitée avec sa fermeture Velcro. 

27€90 — Réf. JL0510

Plateau de 
rangement

Ces conteneurs 
avec plateau 
vous permettront 
d’organiser tout votre 
matériel. Il est parfait 
pour les salles de 
classe et les salles de 
jeux.

34€90 — Réf. JL0514

5 Vers de l’espace

Il permet de 
positionner 
correctement ses 
deux mains lors des 
exercices d’écriture. 

4€90 — Réf. JL0015

Guides-doigts 
d’écriture
Adaptés aux droitiers 
et gauchers 
 
Appelés aussi 
porte-crayons, ces 
manchons sont de 
véritables aides au 
dessin et à l’écriture 
pour les enfants.

11€90 — Réf. JL0014

Peinture au doigt
4 pots de 80 g

La peinture au 
doigt est une 
activité sensorielle 
incontournable qui 
permet à l’enfant 
de découvrir des 
sensations, des 
couleurs, tout en 
commençant à 
travailler la dextérité 
des doigts de sa main. 

11€90 — Réf. JL0330

Roller STABILO EASYoriginal
Existe en version droitier et gaucher

STABILO EASYoriginal est le stylo-roller
 pionnier de l’apprentissage de l’écriture. 
Il est rechargeable et effaçable. 

6€90 — Réf. JL0393 et JL0395

Scannez-moi !

Romane, maitresse en Ulis

« Très satisfaite déjà de l'envoi du produit : 
rapide et bien emballé ! Concernant le 
produit, il remplit correctement ses critères. 
Beaucoup d'enfants que j’ai en classe en 
sont satisfaits et c'est le principal ! »

Scannez-moi !

5+
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https://www.jilu.fr/products/grips?_pos=1&_sid=1ec313e92&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/pinceaux-griffix-de-pelikan?_pos=1&_sid=0a187cfad&_ss=r&variant=31888260300843
https://www.jilu.fr/products/pinceaux-griffix-de-pelikan?_pos=1&_sid=0a187cfad&_ss=r&variant=31888260300843
https://www.jilu.fr/products/stylo-a-encre-droitiers-griffix-de-pelikan?_pos=1&_sid=3d1a2c230&_ss=r&variant=31888200597547
https://www.jilu.fr/products/stylo-a-encre-droitiers-griffix-de-pelikan?_pos=1&_sid=3d1a2c230&_ss=r&variant=31888200597547
https://www.jilu.fr/products/regle-flexible-kidygrip-30-cm?_pos=1&_sid=f2487ae59&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/regle-flexible-kidygrip-30-cm?_pos=1&_sid=f2487ae59&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/rouleau-de-concentration?_pos=1&_sid=41873449a&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/rouleau-de-concentration?_pos=1&_sid=41873449a&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/stylo-plume-twist-pelikan?_pos=1&_sid=a05809369&_ss=r&variant=31888314597419
https://www.jilu.fr/products/stylo-plume-twist-pelikan?_pos=1&_sid=a05809369&_ss=r&variant=31888314597419
https://www.jilu.fr/products/taille-crayon-ergonomique-stabilo?_pos=1&_sid=685d41992&_ss=r&variant=39400991227947
https://www.jilu.fr/products/taille-crayon-ergonomique-stabilo?_pos=1&_sid=685d41992&_ss=r&variant=39400991227947
https://www.jilu.fr/products/tabouret-assise-dynamique?_pos=1&_sid=55b22d091&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/timer?_pos=1&_sid=620fcf89e&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/minuterie-de-sable-tickit%C2%AE?_pos=1&_sid=18919b091&_ss=r&variant=39292991701035
https://www.jilu.fr/products/timer-geant?_pos=1&_sid=e0ea2fff5&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/4-pochettes-de-rangement-magnetiques?_pos=1&_sid=be574d5d3&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/4-pochettes-de-rangement-magnetiques?_pos=1&_sid=be574d5d3&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/plateau-de-rangement?_pos=1&_sid=1131e347c&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/plateau-de-rangement?_pos=1&_sid=1131e347c&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/vers-de-l-espace?_pos=1&_sid=855b89a86&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/3-guides-doigts-ecriture?_pos=1&_sid=d4edf959c&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/3-guides-doigts-ecriture?_pos=1&_sid=d4edf959c&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/peinture-au-doigt?_pos=1&_sid=72ed859ce&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/roller-stabilo-easyoriginal-droitier?_pos=1&_sid=2aa663442&_ss=r&variant=39400972746795
http://www.jilu.fr
https://www.jilu.fr/
http://www.jilu.fr
https://www.jilu.fr/
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FOURNITURES SCOLAIRES ERGONOMIQUES

Timer silencieux compact
Fonctionnement silencieux sur batterie
Existe en noir, bleu, rouge et vert

Le timer va permettre de renforcer la capacité 
de concentration des enfants durant un temps bien 
déterminé ou encore de s’autoréguler. 

26€90 — Réf. JL0450

Timer Silencieux Coque 
Silicone
Fonctionnement silencieux sur batterie

Le timer va permettre de renforcer 
la capacité de concentration 
des enfants durant un temps 
bien déterminé ou encore de 
s’autoréguler.

29€90 — Réf. JL0454

100 idées pour mieux 
gérer les troubles de 
l’attention

Un guide essentiel pour 
les familles et les aidants.

14€50 — Réf. JL0315

100 idées pour venir 
en aide aux élèves 
dyslexiques

Un guide essentiel pour 
les familles et les aidants.

14€50 — Réf. JL0028

Marie, maman de Léon

« Je l’utilise pour optimiser la 
concentration de mon fils sur 
ses devoirs et ça marche ! »

Alexandre, 
psychologue

« Je l’utilise en séance. Très 
bon produit. Le choix du 
mode silencieux est un plus. 
Je recommande. »

Scannez-moi !

Espace Snoezelen

Développé dans les années 1970, le terme 
Snoezelen est la contraction de Snuffelen 
(renifler, sentir) et de Doezelen (somnoler), 
que l’on pourrait traduire autour de la notion 
d’exploration sensorielle et de détente et 
plaisir. Le Snoezelen est une activité vécue 
dans un espace spécialement aménagé, éclairé 
d’une lumière tamisée, bercé d’une musique 
douce, un espace dont le but est de recréer 
une ambiance agréable.

WWW. JILU.FR36

https://www.jilu.fr/products/timer-silencieux-magnetique?_pos=1&_sid=ff9981043&_ss=r&variant=39300844355627
https://www.jilu.fr/products/grand-timer-silencieux-silicone?_pos=1&_sid=ef6bb1bcd&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/grand-timer-silencieux-silicone?_pos=1&_sid=ef6bb1bcd&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/100-idees-pour-mieux-gerer-les-troubles-de-lattention?_pos=1&_sid=fb41b2e55&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/100-idees-pour-mieux-gerer-les-troubles-de-lattention?_pos=1&_sid=fb41b2e55&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/100-idees-pour-mieux-gerer-les-troubles-de-lattention?_pos=1&_sid=fb41b2e55&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/100-idees-pour-venir-en-aide-aux-eleves-dyslexiques?_pos=1&_sid=15b454212&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/100-idees-pour-venir-en-aide-aux-eleves-dyslexiques?_pos=1&_sid=15b454212&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/100-idees-pour-venir-en-aide-aux-eleves-dyslexiques?_pos=1&_sid=15b454212&_ss=r
http://www.jilu.fr
https://www.jilu.fr/
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ESPACE SNOEZELEN

Boule d’eau Paillettes

Cette boule d’eau lumineuse 
sensorielle offre une atmosphère 
relaxante. Les paillettes se 
mélangent et les LED changent de 
couleurs favorisant la stimulation 
visuelle.

9€90 — Réf. JL0482

Lampe Aquarium Méduse

Expérience fascinante et 
apaisante. Cette lampe aquarium 
sensorielle offre une expérience 
unique. Une fois allumée cette 
lampe donne vie à des méduses 
colorées. Spectacle de lumière de 
6 couleurs différentes.

80€50 — Réf. JL0484

Lampe Fibre Optique
Dimensions : 33 cm x 8 cm

La lampe fibres optiques fait partie 
de l’équipement incontournable 
pour créer un environnement 
sensoriel. Ces faisceaux de lumière 
invitent à l’exploration tactile et sa 
base lumineuse change de couleur 
selon un cycle prédéterminé, Un 
véritable enchantement pour les 
yeux et les mains !

9€90 — Réf. JL0481

Colonne à bulles
Diamètre : 15 cm

L’éclairage, les bulles et les boules 
rendent ce tube idéal pour créer 
toute salle sensorielle.

129€90 — Réf. JL0487

Doudou sensoriel
Dès la naissance

Le doudou peluche 
est une véritable aide 
pour accompagner, 
sereinement, votre 
enfant vers le 
royaume des songes. 
4 sons apaisants, 
dont les battements 
de cœur et la chute 
d’eau.

39€90 — Réf. JL0203

Lampe Paillettes 
Volcan

Expérience fascinante 
et apaisante ! Ce volcan 
à paillettes sensoriel 
offre une atmosphère 
relaxante ! Les paillettes 
se mélangent et les LED 
changent de couleurs 
favorisant la stimulation 
visuelle. Idéal pour une 
utilisation dans une 
pièce sensorielle ou 
comme lumière de nuit.

11€90 — Réf. JL0483

Pad lumineux A3

Léger 500g et de grande taille A3 pour 
créer un espace lumineux, intéressant pour 
maximiser l’attention des enfants lors d’activités 
manuscrites, graphiques et créatives. 

39€90 — Réf. JL0323

Table lumineuse A3 TickiT® et bac d’exploration

Gagnant du prix PPS Gold Award 2017. Une ressource 
fantastique, solide, facile à utiliser et très attrayante pour 
les enfants. Elle capte leur concentration plus longtemps 
que d’habitude.

133€80 — Réf. JL0428

Table Lumineuse d’Activités Sensorielles

Nouveauté de la gamme Sensory Mood, une table 
Discovery à changement de couleur a un rebord surélevé 
jusqu’au bord extérieur, créant une zone attrayante pour 
l’apprentissage par le jeu et l’exploration sensorielle.

249€90 — Réf. JL0429

Tube à bulles
Longueur : 105 cm

L’éclairage, les bulles 
et les poissons rendent 
cette colonne idéale 
pour créer toute salle 
sensorielle.

104€90 — Réf. JL0488

Peut être utilisé à 
l'intérieur ou à l'extérieur 
dans le jardin. Facile à 
utiliser : télécommande 
incluse pour les opérations 
marche/arrêt et de 
changement de couleur.

Scannez-moi !
Valentine, psychomotricienne 

« Fascinant et très facile d’utilisation. »

Construit pour durer : 
fabriqué en plastique 
durable et robuste pour 
durer plus longtemps.

Les lumières 
d’ambiance TickiT 
sont résistantes à 
l’eau et constituent 
une excellente 
ressource pour 
combiner l’eau et 
la lumière en une 
seule activité.

Scannez-moi !

Scannez-moi !

Corinne, maman de Paul

« Très beau produit. Livraison très rapide. 
J’ai eu besoin de contacter le service client 
qui a été très réactif et je l’en remercie. Je 
recommande sans problème ce site tant 
pour ces produits que pour ses services. 
Merci ».

WWW. JILU.FR 39WWW. JILU.FR38
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https://www.jilu.fr/products/boule-deau-paillettes?_pos=1&_sid=c20348221&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/lampe-aquarium-meduse?_pos=1&_sid=78f5a7f92&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/lampe-fibre-optique?_pos=1&_sid=492c83923&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/colonne-a-bulles?_pos=1&_sid=e05b5d1e8&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/doudou-sensoriel?_pos=1&_sid=f8a38e416&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/lampe-paillettes-volcan?_pos=1&_sid=ac76982a3&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/lampe-paillettes-volcan?_pos=1&_sid=ac76982a3&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/pad-lumineux-a3?_pos=1&_sid=5000fbc9e&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/tablette-lumineuse-a3?_pos=1&_sid=323f8a86c&_ss=r&variant=39264725860395
https://www.jilu.fr/products/table-dexploration-lumineuse-sensorielle?_pos=1&_sid=d67d153b3&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/tube-a-bulles?_pos=1&_sid=69cf11879&_ss=r
http://www.jilu.fr
https://www.jilu.fr/
http://www.jilu.fr
https://www.jilu.fr/
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Anneaux de 
résistance à picots
3 niveaux de résistance

Ces fidget twist sont 
conçus pour fournir 
une stimulation 
tactile, développer 
la motricité fine et 
améliorer la force de 
préhension. 

33€90 — Réf. JL0038

6 Anneaux 
sensoriels 
Diamètre : 18 cm

Ces anneaux tactiles, 
une fois complètement 
gonflés, peuvent être 
utilisés pour jongler ou 
comme jeux de lancer, 
comme un disque 
volant.

48€90 — Réf. JL0039

Balle à modeler 
Diamètre : 7 cm

Elle améliore aussi 
la motricité fine et 
renforce la dextérité 
des doigts de la main.

10€90 — Réf. JL0053

Balle Confettis
Légèrement lestée
10 cm de diamètre

La balle confettis est 
remplie d’eau dans 
laquelle flottent des 
centaines de petites 
billes multicolores.

9€90 — Réf. JL0499

Balle d’activité 
sensorielle
Diamètre : 32 cm

Ballon gonflable 
transparent 
contenant un cylindre 
avec des formes 
multicolores en 
mousse roulant d’une 
extrémité à l’autre 
lorsque la balle est en 
mouvement.

12€90 — Réf.JL0057

Balle gel anti-
stress
Diamètre : 6 cm

Remplie d’eau, elle 
contient des billes 
gélatineuses et 
colorées. Elle peut 
être pressée, écrasée 
et étirée pour une 
expérience sensorielle 
unique.

9€90 — Réf.JL0063

Balle gel et billes
Poids : 300 g

Balle remplie de billes 
PVC et d’une faible 
quantité de gel liquide 
non toxique. Cette 
combinaison permet 
une manipulation 
facile et une sensation 
tactile surprenante 
pour l’apprentissage 
et la rééducation.

11€90 — Réf.JL0064

Balle de 
préhension
Diamètre : 32 cm

Nous la 
recommandons 
vivement pour 
apprendre aux 
enfants à lancer 
et à attraper, elle 
maximise les chances 
des réussites. 

9€90 — Réf.JL0058

Balle Fidget Mox
Matière : Silicone
Diamètre : 4,5 cm

Les enfants 
s’amuseront à les 
presser, jongler avec, 
les jeter, les empiler, 
les faire parler telles 
des marionnettes.

9€90 — Réf.JL0062

Balle à picots

Plus qu’une petite 
balle de massage, 
elle est utilisée par les 
physiothérapeutes 
pour renforcer la 
circulation sanguine, 
les mouvements de la 
main et stimuler les 
réflexes.

3€90 — Réf. JL0075

Scannez-moi !

Diane, 
maîtresse 
d’école

« Parfait pour 
développer la 
prise en main. »
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Motricité fine
Balles sensorielles

Les balles sensorielles offrent des 
sensations tactiles et proprioceptives 
uniques. Elles permettent à l’enfant 
de développer plusieurs compétences 
comme la dextérité, la motricité fine 
et la coordination oeil-main-pied.

MOTRICITÉ FINE • BALLES SENSORIELLES

https://www.jilu.fr/products/fidget-twist?_pos=1&_sid=f51555829&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/fidget-twist?_pos=1&_sid=f51555829&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/anneaux-a-billes?_pos=1&_sid=42f5685cc&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/anneaux-a-billes?_pos=1&_sid=42f5685cc&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/balle-perroquet?_pos=1&_sid=b7352daea&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/balle-confetti?_pos=1&_sid=25545f96b&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/balle-dactivite-sensorielle?_pos=1&_sid=9fa407214&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/balle-dactivite-sensorielle?_pos=1&_sid=9fa407214&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/balle-gel-anti-stress?_pos=1&_sid=2075d1c80&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/balle-gel-anti-stress?_pos=1&_sid=2075d1c80&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/balle-surprenante?_pos=1&_sid=6a92ddd58&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/balle-ouverte?_pos=1&_sid=2ae664e48&_ss=r&variant=39340476235819
https://www.jilu.fr/products/balle-ouverte?_pos=1&_sid=2ae664e48&_ss=r&variant=39340476235819
https://www.jilu.fr/products/balle-fidget-mox?_pos=1&_sid=652795f72&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/balles-herisson?_pos=1&_sid=672ff3d0c&_ss=r
http://www.jilu.fr
https://www.jilu.fr/
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Balle mousse 
multiformes
En mousse de 
polyuréthane

Pressez la balle 
puis lâchez-la et en 
quelques secondes, 
elle reprend sa forme 
initiale.

3€90 — Réf.JL0068

Balle Nœud 
Rebondissante
Diamètre : 4 cm

Une balle 
rebondissante nœud 
aux couleurs de l’arc-
en-ciel. Un rendu 
unique pour un grand 
classique des jouets 
d’extérieur. Lancez la 
balle et c’est parti !

2€90 — Réf.JL0079

Balle 
rebondissante 
étoiles
Diamètre : 4,3 cm

Cette balle 
rebondissante 
avec étoiles aime 
le mouvement 
et renforce la 
coordination entre les 
mains et les yeux.

2€90 — Réf.JL0081

Balle smiley anti-
stress
Diamètre : 6 cm

Un visage à malaxer 
ou à presser pour se 
débarrasser de son 
stress. 

4€50 — Réf.JL0071

Balle tressée 
velours
Poids : 230 g

La balle tressée 
est idéale pour 
développer les 
lancers ainsi que pour 
attraper et frapper. 

19€90 — Réf.JL0073

Balle supersafe
Diamètre : 15 cm

Ces balles légères 
sont très douces et 
sûres. Le contact de 
la balle est totalement 
sans danger grâce à 
son mouvement lent 
et à son impact mou.  

11€90 — Réf.JL0072

Balle textile à 
grains
Matière : Textile

Avec cette balle 
tactile tricotée on 
joue à l’intérieur ou à 
l’extérieur. Elles sont 
remplies de granules 
de grande qualité.

3€50 — Réf.JL0008

Balle 
rebondissante 
sensorielle
Diamètre : 4,5 cm

Balle rebondissante 
remplie d’eau et de 
paillettes. Un rendu 
unique pour un grand 
classique des jouets 
d’extérieur.

2€90 — Réf.JL0083

Balles anti-stress 
manimo®

Ces balles anti-
stress stimulent les 
sens autant que la 
motricité fine. 

12€90 — Réf.JL0076

Balle 
rebondissante 
marbrée
Diamètre : 4,5 cm

Son aspect 
dynamique aux 
couleurs différentes 
et vives ajoute une 
touche d’originalité 
et de magie 
supplémentaire à ce 
classique.

2€90 — Réf.JL0082

Balle 
rebondissante 
lumineuse nœud
Diamètre : 8 cm

Lancez la balle et c’est 
parti, elle s’allume à 
chaque rebond !

7€80 — Réf.JL0070

Balle Pompon
Diamètre : 10 cm

La Balle Pompon est la 
balle ultime des fidget. 
Elle est spécialement 
recommandée pour 
les enfants porteurs 
du trouble du spectre 
de l’autisme.

10€90 — Réf.JL0069

3 Balles araignée
Diamètre : 7 cm

Ludiques, les 
tentacules de 
l’araignée rendent 
aussi la balle plus 
facile à attraper.

11€90 — Réf.JL0054

12 Balles coton 
plume

Ces balles légères 
sont idéales 
pour débuter 
l’apprentissage dans 
tous les sports de 
raquettes.

10€90 — Réf.JL0003

Balles extensibles 
tentacules
Diamètre : 12 cm 
ou 25 cm

Vous allez adorer le 
toucher étonnant 
de ces balles 
tactiles grâce à 
leurs tentacules 
amusantes !

9€90 — Réf.JL0060

Balles expressions
Diamètre : 10 cm

Conçues pour 
initier les enfants 
au lancer en jouant 
sur l’apprentissage 
des émotions (joie, 
tristesse, peur, 
colère...).

24€90 — Réf.JL0078

6 Balles laine 
plume

Ces balles légères 
sont idéales 
pour débuter 
l’apprentissage dans 
tous les sports de 
raquettes.

9€90 — Réf.JL0017

3 Balles toucher 
velours 
Ecologique

Elles stimulent le 
développement 
sensoriel, la dextérité 
et la motricité fine.

11€90 — Réf.JL0009

3 Balles 
d’exploration
Diamètre : 10 cm

Utilisez-les comme 
outil tactile ou 
comme outil de 
communication pour 
décrire les similitudes 
et différences entre 
chaque balle.

29€90 — Réf.JL0007

6 Balles 
Caoutchouc
Lavable

Boules sensorielles 
très stimulantes, 
100% naturelles, 
biodégradables en 
caoutchouc souple.

34€90 — Réf.JL0016

Balle 
rebondissante 
comète
Longueur du ruban : 
360 cm

La Balle rebondissante 
comète est facile 
à visualiser et à 
attraper. Le ruban 
attaché à la balle 
permet de suivre sa 
trajectoire et facilite 
ainsi l’apprentissage 
des plus jeunes.

3€90 — Réf.JL0080
Kelly, maman 
d’Anna

« Adepte de 
jilu, encore un 
très bon produit 
pour les enfants 
angoissés qui 
ont besoin de se 
recentrer. Moi 
même je l’utilise 
et ça procure 
une sensation 
agréable. »

Anne - Laure,
assistante 
maternelle

« Vraiment bien, 
je recommande. »

Le Lycra® brillant 
dont elles sont 
faites ajoute une 
stimulation visuelle 
supplémentaire.

Leur texture 
agréable à 
manipuler 
rend ces balles 
tactiles anti-
stress à la fois 
très résistantes 
et durables. 
Vous ne pourrez 
plus vous en 
passer !

Scannez-moi !
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https://www.jilu.fr/products/balle-multiformes?_pos=1&_sid=cd6f015bf&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/balle-multiformes?_pos=1&_sid=cd6f015bf&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/balles-noeud-rebondissantes?_pos=1&_sid=dbbc03cee&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/balles-noeud-rebondissantes?_pos=1&_sid=dbbc03cee&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/balles-rebondissantes-etoiles?_pos=1&_sid=90d72890e&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/balles-rebondissantes-etoiles?_pos=1&_sid=90d72890e&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/balles-rebondissantes-etoiles?_pos=1&_sid=90d72890e&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/balle-smiley-anti-stress?_pos=1&_sid=5053a4f9a&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/balle-smiley-anti-stress?_pos=1&_sid=5053a4f9a&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/balle-tressee?_pos=1&_sid=7b5256178&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/balle-tressee?_pos=1&_sid=7b5256178&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/balle-supersafe?_pos=1&_sid=9515a9d5d&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/balles-textiles?_pos=1&_sid=08ac64720&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/balles-textiles?_pos=1&_sid=08ac64720&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/balles-rebondissantes-sensorielles?_pos=1&_sid=c111d455d&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/balles-rebondissantes-sensorielles?_pos=1&_sid=c111d455d&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/balles-rebondissantes-sensorielles?_pos=1&_sid=c111d455d&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/balles-anti-stress-manimo%C2%AE?_pos=1&_sid=77a8c3f72&_ss=r&variant=33118984798251
https://www.jilu.fr/products/balles-anti-stress-manimo%C2%AE?_pos=1&_sid=77a8c3f72&_ss=r&variant=33118984798251
https://www.jilu.fr/products/balle-rebondissante-marbree?_pos=1&_sid=f8cbe7a5d&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/balle-rebondissante-marbree?_pos=1&_sid=f8cbe7a5d&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/balle-rebondissante-marbree?_pos=1&_sid=f8cbe7a5d&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/balle-rebondissante-lumineuse-noeud?_pos=1&_sid=0b9356488&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/balle-rebondissante-lumineuse-noeud?_pos=1&_sid=0b9356488&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/balle-rebondissante-lumineuse-noeud?_pos=1&_sid=0b9356488&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/balle-anti-stress-6cm-9cm-arc-en-ciel-balle-fidget-sensorielle-enfants-soulagement-du-stress?_pos=1&_sid=784e559f4&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/balle-araignee?_pos=1&_sid=556660ce9&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/12-balles-coton?_pos=1&_sid=829c5dc0a&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/12-balles-coton?_pos=1&_sid=829c5dc0a&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/balle-tentacules?_pos=1&_sid=3835a6fc0&_ss=r&variant=39324982607915
https://www.jilu.fr/products/balle-tentacules?_pos=1&_sid=3835a6fc0&_ss=r&variant=39324982607915
https://www.jilu.fr/products/balles-emotions?_pos=1&_sid=d0f92b602&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/6-balles-laine?_pos=1&_sid=22c259b1d&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/6-balles-laine?_pos=1&_sid=22c259b1d&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/3-balles-sensorielles-rubbabu?_pos=1&_sid=64831960d&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/3-balles-sensorielles-rubbabu?_pos=1&_sid=64831960d&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/3-balles-dexploration?_pos=1&_sid=f8937bea4&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/3-balles-dexploration?_pos=1&_sid=f8937bea4&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/6-balles-en-caoutchouc?_pos=1&_sid=e869ee94e&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/6-balles-en-caoutchouc?_pos=1&_sid=e869ee94e&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/balle-rebondissante-comete?_pos=1&_sid=59caaea58&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/balle-rebondissante-comete?_pos=1&_sid=59caaea58&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/balle-rebondissante-comete?_pos=1&_sid=59caaea58&_ss=r
http://www.jilu.fr
https://www.jilu.fr/
http://www.jilu.fr
https://www.jilu.fr/
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Balles 
rebondissantes 
Sensorielles
Lot de 4 balles

Les enfants adoreront 
jouer avec ces balles 
rebondissantes 
sensorielles 
irrégulières qui 
s’illuminent et 
clignotent lorsqu’elles 
tombent. 

14€90 — Réf.JL0479-1

Ballon Foot Soft 
Mousse
Diamètre : 20 cm

Ballon en mousse 
prévu pour l’initiation 
à la pratique du 
football à tout âge, 
sans bruit et sans 
danger.

14€90 — Réf.JL0087 Ballon sonore
Diamètre : 17,80 cm

Ballon renfermant 
2 petites balles en 
plastique résistant. 
Quand les petites 
balles roulent, elles 
émettent du bruit, 
ce qui permet de 
les suivre tant par 
l’audition que par la 
vue.

14€90 — Réf.JL0092

Boules paillettes 
TickiT®

Ces boules à paillettes 
sont captivantes 
et favorisent la 
concentration. 

6€90 — Réf.JL0113

Foulards de jonglage
Lot de 6

Les balles foulards représentent une excellente 
alternative entre un foulard et une balle coton. 

19€90 — Réf.JL0249

Grabit

Conçu pour être 
jeté comme un fer à 
cheval, il est rempli de 
petites billes PVC qui 
se déplacent dans un 
gel non toxique.

14€90 — Réf.JL0256

Housses 
sensorielles

Chaque housse 
possède sa propre 
couleur, sa propre 
texture et une 
sensation qui lui est 
unique.

29€90 — Réf.JL0265

Katchball
Diamètre : 10 cm

Cette balle souple 
présente une 
structure particulière 
qui la rend très facile 
à tenir, à attraper et à 
lancer.

11€90 — Réf.JL0279

Perles d’eau 
sensorielles

Jeu sensoriel 
aquatique apaisant 
par excellence, 
les perles d’eau 
permettent d’exercer 
la motricité fine et la 
coordination œil-main 
de vos enfants.

14€90 — Réf.JL0282

Pompe à ballons

Cette pompe à main 
permet de gonfler 
facilement tous les 
ballons à valve. 

6€90 — Réf.JL0357

Sacs à grains

Ces sacs à grains de 
forme pyramidale, 
lestés à leur base, 
sont parfaits pour 
tous les types 
d’activités de lancer. 

19€90 — Réf.JL0409

Twidget

Le Twidget est 
composé de petites 
billes de couleurs 
différentes qui offrent 
une stimulation 
visuelle et dont la 
texture suscite la 
manipulation. 

19€90 — Réf.JL0465

6 Ballons 
emotions
Diamètre : 20 cm

6 Ballons ludiques 
aux couleurs vives 
parfaits pour le 
développement 
psychomoteur.

29€90 — Réf.JL0489

Boules miroir 
TickiT®
À partir de 12 mois
4 boules avec 60, 
80, 100, 150 mm de 
diamètre

Le lot de 4 balles 
miroir qui offre 
une multitude 
d’expériences tactiles 
et visuelles.

34€90 — Réf.JL0112

6 Ballons 
parfumés
Diamètre : 25 cm

Conçu pour initier 
les enfants au 
lancer en jouant sur 
l’apprentissage des 
émotions.

29€90 — Réf.JL0018

Boule de massage 
ergonomique
Dimensions : 5 x 11 cm

Particulièrement 
adapté pour les mains 
des enfants, boule 
de massage ovale à 
picots.

8€90 — Réf.JL0109

Boule Géante à 
Malaxer
Matière : Silicone
Diamètre : 10 cm

Pétrir, rouler, 
façonner, presser, la 
grande boule froissée 
avec sa surface en 
silicone douce peut 
être façonnée comme 
de la pâte à modeler. 

9€90 — Réf.JL0492

Boule sensorielle

Une grande boule 
texturée colorée avec 
6 boules plus petites 
qui s’insèrent dans 
des cratères autour 
de la surface. 

26€90 — Réf.JL0110

6 Ballons tactiles
Diamètres : 10 ou 18 cm

Lot de 6 ballons 
tactiles addictifs 
offrant une prise 
facile et sécurisante 
grâce à leurs textures 
en surface.

26€90 — Réf.JL0095

Ballon paille 
multiusage

Il se gonfle et se 
dégonfle facilement 
grâce à une paille 
incluse. 

5€90 — Réf.JL0088
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https://www.jilu.fr/products/balles-rebondissantes-sensorielles-1?_pos=1&_sid=24718e629&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/balles-rebondissantes-sensorielles-1?_pos=1&_sid=24718e629&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/balles-rebondissantes-sensorielles-1?_pos=1&_sid=24718e629&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/ballon-foot-soft-mousse?_pos=1&_sid=9400a9f17&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/ballon-foot-soft-mousse?_pos=1&_sid=9400a9f17&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/ballon-sensoriel-sonore?_pos=1&_sid=be233447d&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/boules-a-paillettes?_pos=1&_sid=66f3205da&_ss=r&variant=39280982622251
https://www.jilu.fr/products/boules-a-paillettes?_pos=1&_sid=66f3205da&_ss=r&variant=39280982622251
https://www.jilu.fr/products/foulards-de-jonglage?_pos=1&_sid=808a8bae2&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/grabits?_pos=1&_sid=1c530412d&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/enveloppes-sensorielles-pour-balles?_pos=1&_sid=bd13fbaa6&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/enveloppes-sensorielles-pour-balles?_pos=1&_sid=bd13fbaa6&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/katchball?_pos=1&_sid=0a4d2aa58&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/kit-bac-sensoriel?_pos=1&_sid=a87b970e4&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/kit-bac-sensoriel?_pos=1&_sid=a87b970e4&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/pompe-a-ballons?_pos=1&_sid=30959a970&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/sacs-a-grains-pyramides?_pos=1&_sid=432bc4270&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/twidget?_pos=1&_sid=569d26d59&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/6-droles-de-ballons?_pos=1&_sid=4b057e8af&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/6-droles-de-ballons?_pos=1&_sid=4b057e8af&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/boules-miroir?_pos=1&_sid=c81c002b3&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/boules-miroir?_pos=1&_sid=c81c002b3&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/boule-de-massage?_pos=1&_sid=31fd80994&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/boule-de-massage?_pos=1&_sid=31fd80994&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/boule-geante-a-malaxer?_pos=1&_sid=8ce2ccf39&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/boule-geante-a-malaxer?_pos=1&_sid=8ce2ccf39&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/boule-de-feu-sensorielle?_pos=1&_sid=ecedff2f0&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/ballon-paille-multiusage?_pos=1&_sid=9be9d379d&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/ballon-paille-multiusage?_pos=1&_sid=9be9d379d&_ss=r
http://www.jilu.fr
https://www.jilu.fr/
http://www.jilu.fr
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4 Bracelets 
tentacules
Diamètre : 13 cm

Vous allez adorer le 
toucher étonnant 
de ces bracelets 
sensoriels grâce 
à leurs tentacules 
amusantes !

9€90 — Réf.JL0121
Dé Fidget
Diamètre : 2,8 cm

À l’école comme 
à la maison ce jeu 
regroupe 6 faces 
qui occupent l’esprit 
et détend le corps 
comme l’humeur.

10€50 — Réf.JL0194

Disque de 
Pression Pop It
En silicone

Ce fidget reprend le 
principe du papier 
bulle que l’on aime 
éclater. Mais ici, vous 
pouvez pousser les 
bulles du bout des 
doigts à l’infini des 
deux côtés.

4€90 — Réf.JL0497

6 Elastiques 
Texturés 
Extensibles
Longueur : 28 cm

Vous pouvez les 
étirer, les tirer, 
les faire tourner, 
les envelopper et 
les presser dans 
n’importe quelle 
forme - ils retrouvent 
leur forme d’origine !

6€90 — Réf.JL0206

Fidget articulé  
en bois
Composition : Bois

Fidget en bois ou 
puzzle de poche 
discret composé de 
plusieurs éléments 
reliés entre eux qui 
permettent de le 
triturer dans tous les 
sens ! 

5€90 — Réf.JL0228

Fidget cube infini
Dimensions :  
10 x 10 x 2 cm

Un véritable concentré 
de stimulations 
sensorielles et 
motrices pour amener 
calme, sérénité et 
concentration.

9€90 — Réf.JL0232

Fidget en bois 
Goki®
Composition : Bois

Fidget en bois ou 
puzzle de poche discret 
composé de plusieurs 
éléments reliés entre 
eux qui permettent de 
le triturer dans tous les 
sens ! 

5€90 — Réf.JL0237

Fidget ball
Dimensions : 7 x 7 x 7 cm

Le but est de faire 
correspondre chaque 
boule colorée à son 
anneau. Vous pouvez 
les déplacer en 
utilisant le trou vide. À 
vous de jouer !

14€90 — Réf.JL0230

Fidget cercles
Le lot inclut un cercle 
de 9 cm et un cercle de 
19 cm

Ces formes 
amusantes 
permettent de 
travailler la 
concentration, 
l’attention, la motricité 
fine et l’orientation 
spatiale.

24€90 — Réf.JL0231

Caterpinch
Dimensions : 27 x 4 cm

Le Caterpinch est 
un fidget silencieux 
polyvalent absolument 
irrésistible.

19€90 — Réf.JL0131

Il représente l’outil idéal pour travailler 
la motricité fine, s’échauffer les doigts 
avant d’écrire, maintenir ses doigts 
occupés lors d’une tâche et renforcer 
les muscles intrinsèques.
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Motricité fine
Fidget

« Fidget » est un mot anglais qui signifie, 
agitation, mouvement répété, avoir la 
bougeotte. Les Fidget sont des petits outils 
antistress qui se glissent facilement dans la 
poche ou le sac et qui s’adressent aux enfants 
hyperactifs ou qui présentent des troubles de 
l’attention, de la concentration, de l’attention 
avec ou sans hyperactivité (TDAH).

MOTRICITÉ FINE • FIDGET

https://www.jilu.fr/products/bracelet-tentacules?_pos=1&_sid=a9bc39b61&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/bracelet-tentacules?_pos=1&_sid=a9bc39b61&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/fidget-pad-jeux-jouets-enfants-autisme-video?_pos=1&_sid=66cdbe47c&_ss=r&variant=33121339801643
https://www.jilu.fr/products/disque-de-pression-pop-it?_pos=1&_sid=88429bee0&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/disque-de-pression-pop-it?_pos=1&_sid=88429bee0&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/elastiques-textures-extensibles-1?_pos=1&_sid=4e563ede8&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/elastiques-textures-extensibles-1?_pos=1&_sid=4e563ede8&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/elastiques-textures-extensibles-1?_pos=1&_sid=4e563ede8&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/fidget-articule-en-bois?_pos=1&_sid=aa52ea8f6&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/fidget-articule-en-bois?_pos=1&_sid=aa52ea8f6&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/cube-fidget-jouet-ludique-qui-soulage-lanxiete-le-stress-adapte-aux-enfants-et-adultes?_pos=1&_sid=6e6be0c22&_ss=r&variant=31727611215915
https://www.jilu.fr/products/fidget-en-bois-goki%C2%AE?_pos=1&_sid=28d57b838&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/fidget-en-bois-goki%C2%AE?_pos=1&_sid=28d57b838&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/ball-boule-fidget-jeux-jouets-enfants?_pos=1&_sid=6c8876d17&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/fidget-cercles?_pos=1&_sid=107eb6e27&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/caterpinch?_pos=1&_sid=b91cd63dd&_ss=r
http://www.jilu.fr
https://www.jilu.fr/
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Fidget pentagone
Dimensions : 6 cm

12 faces, un fidget en 
forme de pentagone 
qui offre sur chaque 
face des stimulations 
multiples tactiles pour 
occuper les dix doigts 
de sa main. 

11€90 — Réf.JL0238

Mini Squidgy 
Fidget
Lot de 2

Discret, il peut être 
emporté partout, 
et est idéal pour 
entrainer les petites 
mains et pour exercer 
ses doigts. 

16€90 — Réf.JL0316

Puce sauteuse 
sensorielle
Diamètre : 4,2 cm

Il suffit de les 
retourner et 
d’attendre quelques 
instants pour les voir 
sauter toutes seules 
et déclencher la 
surprise.

1€90 — Réf.JL0366

Ressort magique
Diamètre : 4,2 cm

On apprécie son 
effet visuel coloré 
et sonore et on 
aime le manipuler 
pour exercer 
la coordination 
des gestes et 
la latéralisation 
(gauche / droite) !

6€90 — Réf.JL0386

Tangram sensoriel
Dimensions : 16 x 16 cm

Ce tangram 
sensoriel fait appel 
à la concentration, 
l’attention, la motricité 
fine et l’orientation 
spatiale. Il occupe les 
doigts et l’esprit !

29€90 — Réf.JL0443

Tubes Fascinants
10 cm de longueur 
et 1,5 cm de diamètre

Ces porte-clés sont 
remplis d’eau, de 
sable coloré, de 
coquillages et de 
paillettes scintillantes.

3€90 — Réf.JL0498

Tubes 
Fidget 
Sensoriels
Dimensions : 20 cm  
de haut x 5 cm de large

Le mouvement 
fascinant à l’intérieur 
des tubes Fidget 
Sensoriels offre 
aux enfants une 
distraction visuelle 
apaisante pour les 
aider à se concentrer 
et à se calmer.

37€90 — Réf.JL0502

Tangle Therapie 
relax

14€90 — Réf.JL0441

Roue billes fidget
Dimensions : 
25 x 25 x 2 cm

Un jeu sensoriel 
de motricité fine, 
concentration et 
raisonnement.

24€90 — Réf.JL0398

Rubik’s® cube 
2x2 + anneaux 
fidget offerts

19€90 — Réf.JL0400

Rubik’s® cube 
3x3 - Méthode 
complète

24€90 — Réf.JL0401

Rubik’s® cube 
3x3 porte-clés

12€90 — Réf.JL0402

Rubik’s® ourson

Le plus facile à saisir, 
à manipuler et à 
résoudre.

19€90 — Réf.JL0403

Fidget sabliers
Lot de 3 mini sabliers  
de couleurs différentes

Ces mini sabliers 
remplis de gel coloré 
(non toxique) sont 
amusants à manipuler 
et à écraser.

34€90 — Réf.JL0240

Fidget Tubes 
extensibles
Lot de 3

Facile à manipuler, 
extensible et pliable, 
les enfants l’adorent.

6€90 — Réf.JL0241

Céline, 
maman 
de Gabin

« Fidget très bien 
pensé, bonne 
prise en main. 
Je l’utilise lors 
des moments 
de devoir afin 
que mon fils 
se concentre 
davantage. Très 
bon produit ! »

Camille, 
maman 
de Louis

« Très utile pour 
ne pas arracher 
les feuilles de son 
cahier. »

Yannaelle, 
maman 
de Martin

« Il semblerait que 
cet objet fasse 
son travail auprès 
de mon fils tdah 
qui l’a depuis 
peu et arrive à 
le prendre au 
collège. »

Il occupera, 
divertira 
et canalisera 
facilement 
les mains des 
enfants qui ont 
la bougeotte 
et libérera 
des tensions 
les esprits 
bouillonnants.

Le tangle est 
merveilleux à 
utiliser pour 
développer la 
dextérité. 

Le tangle 
améliore aussi 
la motricité 
fine.

Scannez-moi !

Scannez-moi !

Tangle Métallique

12€90 — Réf.JL0437

Tangle Therapie

16€90 — Réf.JL0440

Tangle Junior 
Scintillant
Longueur : 17 cm

9€90 — Réf.JL0436

Tangle Velours

12€90 — Réf.JL0442

Tangle 
texturé

12€90 — Réf.JL0439

Le Rubik’s cube est l’un des jeux les plus populaires au monde.

On le tord, 
le déforme, 
l’assemble, on 
lui fait prendre 
toutes les 
formes que 
l’on souhaite.
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https://www.jilu.fr/products/fidget-pentagone-cube?_pos=1&_sid=60759e34f&_ss=r&variant=32005550047275
https://www.jilu.fr/products/mini-squidgy-fidget?_pos=1&_sid=fec1b87e7&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/mini-squidgy-fidget?_pos=1&_sid=fec1b87e7&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/puces-sauteuses-sensorielles?_pos=1&_sid=bd169ec61&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/puces-sauteuses-sensorielles?_pos=1&_sid=bd169ec61&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/ressort-magique?_pos=1&_sid=fa54363a9&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/tangram-sensoriel?_pos=1&_sid=71a7a5013&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/tubes-fascinants?_pos=1&_sid=4a3efc1cc&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/tubes-fidget-sensoriels?_pos=1&_sid=302d957d5&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/tubes-fidget-sensoriels?_pos=1&_sid=302d957d5&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/tubes-fidget-sensoriels?_pos=1&_sid=302d957d5&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/tangle-therapie-relax?_pos=1&_sid=8412a4cdd&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/tangle-therapie-relax?_pos=1&_sid=8412a4cdd&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/jeu-de-billes?_pos=1&_sid=fd1cbf313&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/rubiks-cube-2x2?_pos=1&_sid=a5289b02f&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/rubiks-cube-2x2?_pos=1&_sid=a5289b02f&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/rubiks-cube-2x2?_pos=1&_sid=a5289b02f&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/rubiks%C2%AE-cube-3x3?_pos=1&_sid=2947be4cb&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/rubiks%C2%AE-cube-3x3?_pos=1&_sid=2947be4cb&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/rubiks%C2%AE-cube-3x3?_pos=1&_sid=2947be4cb&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/rubiks%C2%AE-cube-porte-cles?_pos=1&_sid=0c47ca6e2&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/rubiks%C2%AE-cube-porte-cles?_pos=1&_sid=0c47ca6e2&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/rubiks-junior-ourson?_pos=1&_sid=1896dc7ca&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/fidget-sabliers?_pos=1&_sid=7fba949a0&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/fidget-tubes?_pos=1&_sid=11b820ba7&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/fidget-tubes?_pos=1&_sid=11b820ba7&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/tangle-metallique?_pos=1&_sid=4294de139&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/tangle-therapie?_pos=1&_sid=87eba7d41&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/tangle-junior?_pos=1&_sid=4ff062fb7&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/tangle-junior?_pos=1&_sid=4ff062fb7&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/tangle-velours?_pos=1&_sid=1505832a8&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/tangle-texture?_pos=1&_sid=ca6353226&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/tangle-texture?_pos=1&_sid=ca6353226&_ss=r
http://www.jilu.fr
https://www.jilu.fr/
http://www.jilu.fr
https://www.jilu.fr/
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Arc-en-ciel en 
bois TICKIT®
Composition : Bois

7 blocs, belles arches 
en hêtre massif lisse 
dans les sept couleurs 
de l’arc-en-ciel, avec 
une finition naturelle 
pour montrer le grain 
du bois. 

31€90 — Réf.JL0040

16 Blocs sensoriels TickiT®
À expérimenter avec les tables lumineuses

16 grands blocs de bois contenant des perles, 
de l’acrylique transparent, du sable coloré et 
des poches remplies d’eau / paillettes de 4 
formes différentes.

54€90 — Réf.JL0004

Boulon géant 
Montessori
Dimensions : 20 cm

Boulon géant en hêtre 
massif avec sept 
écrous de formes 
différentes et aux sept 
couleurs de l’arc-en-
ciel.

19€90 — Réf.JL0115

Chaussure à lacer
Dimensions : 
17 x 6,9 x 10,3 cm

Un jeu idéal pour 
développer ses 
capacités motrices et 
son autonomie.

9€90 — Réf.JL0136

Circuit de 
Motricité
Composition : Bois

Découvrez le circuit 
de motricité de Goki, 
un labyrinthe en bois 
composé de deux 
spirales destiné aux 
enfants dès 3 ans.

9€90 — Réf.JL0151

Baguettes 
magnétiques 
et billes
Magnétique

Lot de 2 baguettes 
magnétiques et 20 
billes en plastique 
colorées idéales 
pour l’enseignement 
primaire.

9€90 — Réf.JL0051

8 Blocs miroirs 
TickiT®
Magnétique

8 grandes pièces de 
bois d’hévéa avec 
des inserts de miroir 
en acrylique double 
face. Idéal pour la 
reconnaissance des 
formes.

32€90 — Réf.JL0022

Bâton de pluie

Faites simplement 
basculer le bâton 
et vous entendrez 
le doux son de la 
pluie. Ce jouet d’éveil 
multi sensoriel est 
utilisé pour apaiser, 
appréhender la 
relation de cause 
à effet et stimuler 
la capacité de suivi 
visuel.

8€90 — Réf.JL0100

WWW. JILU.FR 51

Jeux Sensoriels 
et de motricité

L’intégration neuro sensorielle constitue la 
base des apprentissages de l’enfant. Nos sept 
sens envoient en continu des informations 
à notre cerveau qui les reçoit, les traite et y 
répond de manière adaptée par des gestes, 
des comportements, des émotions. 
Ce processus s’appelle l’intégration sensorielle. 
Il correspond à la capacité de sentir, de 
comprendre et d’organiser les informations 
sensorielles provenant de notre corps et de 
notre environnement.

JEUX SENSORIELS ET DE MOTRICITÉ

https://www.jilu.fr/products/arc-en-ciel-en-bois-tickit%C2%AE?_pos=1&_sid=b23e9be9f&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/arc-en-ciel-en-bois-tickit%C2%AE?_pos=1&_sid=b23e9be9f&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/blocs-sensoriels?_pos=1&_sid=8a4995777&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/boulon-montessori?_pos=1&_sid=efc58b66d&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/boulon-montessori?_pos=1&_sid=efc58b66d&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/chaussure-a-lacer?_pos=1&_sid=d5c9c16e5&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/circuit-de-motricite?_pos=1&_sid=4c7746b8e&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/circuit-de-motricite?_pos=1&_sid=4c7746b8e&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/baguettes-magnetiques-et-billes?_pos=1&_sid=c7131ebb0&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/baguettes-magnetiques-et-billes?_pos=1&_sid=c7131ebb0&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/baguettes-magnetiques-et-billes?_pos=1&_sid=c7131ebb0&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/8-blocs-sensoriels-tickit%C2%AE?_pos=1&_sid=6517680c3&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/8-blocs-sensoriels-tickit%C2%AE?_pos=1&_sid=6517680c3&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/baton-de-pluie-1?_pos=1&_sid=4ac62df11&_ss=r
http://www.jilu.fr
https://www.jilu.fr/
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4 Compte-Gouttes 
Spirale
Comprend un seau  
de rangement pratique

Les 4 compte-gouttes 
liquides bouclés 
sont idéaux pour 
développer la force de 
la main et la motricité 
fine. 

15€90 — Réf.JL0509

36 Galets arc-en-ciel

Les enfants s’amuseront beaucoup 
avec cette construction et 
ces premières manipulations 
mathématiques. 

34€90 — Réf.JL0012

Jeu de mémo 
des poids
Composition : Bois

Il faut retrouver le 
plus grand nombre de 
paires ayant le même 
poids.

29€90 — Réf.JL0273

Maison des lutins 
en bois

7 blocs, belles arches 
en bois massif lisse 
avec une finition 
naturelle. Idéal pour 
la construction et le 
jeu imaginatif

27€90 — Réf.JL0301

Grand bâton de pluie

Faites simplement basculer le bâton 
et vous entendrez le doux son de la 
pluie. Ce jouet d’éveil multi sensoriel 
est utilisé pour apaiser, appréhender 
la relation de cause à effet et stimuler 
la capacité de suivi visuel. 

16€90 — Réf.JL0257

8 Formes 
géométriques 
sensorielles
Comprend un seau 
de rangement pratique

Une expérience 
visuelle et tactile. 
Les enfants trouvent 
fascinant la façon 
dont les boules 
de gel dans les 
formes géométriques 
bougent lorsqu’une 
pression est exercée.

39€90 — Réf.JL0495

Coquilles tactiles
À expérimenter avec les 
tables lumineuses

108 beaux coquillages 
tactiles de couleur 
translucide en 2 tailles 
et 6 couleurs avec 
6 surfaces tactiles 
différentes. 

32€90 — Réf.JL0168

Dés 
Personnalisables

Ensemble de trois dés 
réécrivables avec un 
feutre effaçable pour 
travailler sur toutes 
sortes de concepts et 
personnaliser vos jeux 
à l’infini !

10€90 — Réf.JL0198

Dés pour créer 
des Histoires

Lance les dés et 
donne libre cours à 
ton imagination pour 
créer des histoires.

24€90 — Réf.JL0199

Fiches Tactiles 
de Pré-écriture

23 Cartes rugueuses 
s’inspirant de la 
pédagogie Montessori 
et offrant une 
approche multi 
sensorielle de 
l’apprentissage de 
la pré-écriture avec 
différents tracés et 
des chiffres. 

22€90 — Réf.JL0226

21 Fruits 
en bois à lacer
Taille de la pastèque : 
10 cm

21 morceaux de fruits 
aux couleurs vives 
avec des détails 
peints à la main et 
3 lacets avec des 
enfileurs en bois - 
idéal pour travailler la 
coordination œil-main.

34€90 — Réf.JL0006

Coquetiers et 
Œufs en Bois
Taille des œufs : 65 mm
Taille des coquetiers : 
70 mm

Cet ensemble contient 
7 beaux œufs et 
coquetiers en bois 
d’hêtre massif lisse 
dans les sept couleurs 
de l’arc-en-ciel, avec 
une finition naturelle 
pour montrer le grain 
du bois. 

À partir de 14€90
JL0477 et JL0478

Un lot de 36 galets 
tactiles en 6 tailles 
et 6 couleurs livré 
avec 20 cartes 
double face 
d’activité dans une 
boîte en plastique 
robuste.

Idéal pour développer la 
motricité fine, le comptage, 
le tri et la reproduction 
créative.

Jeu de mémo 
des sons
Composition : Bois

Il faut retrouver le 
plus grand nombre de 
paires ayant le même 
son.

29€90 — Réf.JL0274

Jeu de mémo 
tactile
Composition : Bois

Il faut replacer les 10 
surfaces tactiles sur 
le plateau uniquement 
avec le sens du 
toucher.

19€90 — Réf.JL0275

Loupes arc-en-
ciel TICKIT®
Grossissement 3x

Loupes à main aux 
couleurs vives, idéal 
pour enquêter sur les 
insectes, les feuilles 
et les motifs de la 
nature.

21€90 — Réf.JL0299

Labyrinthe 
magnétique

Ce labyrinthe à billes 
stimulera la motricité 
fine de votre enfant 
par le jeu. 

19€90 — Réf.JL0285 
                    et JL0286

Jeu olfactif 
TICKIT®

Pack de 10 pots 
en plastique avec 
des trous dans les 
couvercles, idéal 
pour ajouter des 
ingrédients parfumés 
pour encourager 
l’exploration en 
utilisant le sens de 
l’odorat.

10€90 — Réf.JL0278
Viviane, 
psychologue

« Ce bâton de 
pluie est grand 
et donc, les 
billes cheminent 
dans les tubes 
avec un bruit 
apaisant et les 
voir se déplacer 
capte l’intérêt 
de l’enfant et le 
détend »

Scannez-moi !
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https://www.jilu.fr/products/4-compte-gouttes-en-spirale?_pos=1&_sid=8692a6347&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/4-compte-gouttes-en-spirale?_pos=1&_sid=8692a6347&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/cailloux-arc-en-ciel?_pos=1&_sid=0cfd4e585&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/jeu-de-memo-des-poids?_pos=1&_sid=ed9d67f59&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/jeu-de-memo-des-poids?_pos=1&_sid=ed9d67f59&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/maison-des-lutins-en-bois?_pos=1&_sid=ab5b2097f&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/maison-des-lutins-en-bois?_pos=1&_sid=ab5b2097f&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/baton-de-pluie?_pos=1&_sid=1ddf39c2c&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/8-formes-geometriques-sensorielles?_pos=1&_sid=2d6970ddf&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/8-formes-geometriques-sensorielles?_pos=1&_sid=2d6970ddf&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/8-formes-geometriques-sensorielles?_pos=1&_sid=2d6970ddf&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/coquilles-sensorielles?_pos=1&_sid=5df2204eb&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/des-personnalisables?_pos=1&_sid=a1ca67ca2&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/des-personnalisables?_pos=1&_sid=a1ca67ca2&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/des-pour-creer-des-histoires?_pos=1&_sid=551aea5ff&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/des-pour-creer-des-histoires?_pos=1&_sid=551aea5ff&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/fiches-tactiles-de-pre-ecriture?_pos=1&_sid=fdd99e2e6&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/fiches-tactiles-de-pre-ecriture?_pos=1&_sid=fdd99e2e6&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/fruits-en-bois-a-lacer?_pos=1&_sid=1451f39b3&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/fruits-en-bois-a-lacer?_pos=1&_sid=1451f39b3&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/coquetiers-et-oeufs-en-bois?_pos=1&_sid=1d7994c3c&_ss=r&variant=39805803593771
https://www.jilu.fr/products/coquetiers-et-oeufs-en-bois?_pos=1&_sid=1d7994c3c&_ss=r&variant=39805803593771
https://www.jilu.fr/products/jeu-de-memo-des-sons?_pos=1&_sid=5fec82f64&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/jeu-de-memo-des-sons?_pos=1&_sid=5fec82f64&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/jeu-de-memo-tactile?_pos=1&_sid=7d366d3a5&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/jeu-de-memo-tactile?_pos=1&_sid=7d366d3a5&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/loupes-arc-en-ciel-tickit%C2%AE?_pos=1&_sid=f533eabfe&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/loupes-arc-en-ciel-tickit%C2%AE?_pos=1&_sid=f533eabfe&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/jeu-magnetique-en-bois-labyrinthe-jeu-educatif-motricite-fine-jeux-jouets-enfants?_pos=1&_sid=1332c386a&_ss=r&variant=39491003056171
https://www.jilu.fr/products/jeu-magnetique-en-bois-labyrinthe-jeu-educatif-motricite-fine-jeux-jouets-enfants?_pos=1&_sid=1332c386a&_ss=r&variant=39491003056171
https://www.jilu.fr/products/jeu-olfactif-tickit%C2%AE?_pos=1&_sid=d208573b5&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/jeu-olfactif-tickit%C2%AE?_pos=1&_sid=d208573b5&_ss=r
http://www.jilu.fr
https://www.jilu.fr/
http://www.jilu.fr
https://www.jilu.fr/
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Kit d’outils de Motricité Fine

4 de nos meilleurs jouets de 
motricité fine réunis pour réaliser 
une large gamme d’activités.

15€90 — Réf.JL0506

Twisty Droppers aide 
à développer la force et 
les muscles de la main
Handy Scoopers est idéal 
pour pratiquer une action 
de coupe aux ciseaux.

L’action Squeezy 
Tweezers est 
similaire à celle 
d’une pince à 
linge et renforce 
la prise en pince 
de l’enfant.

Les pincettes Gator Grabber guident 
les petits doigts dans la position de 
préhension du crayon pour habituer 
les enfants à la sensation d'écrire.

Scannez-moi !

Marionnettes 
des émotions

Kit de 6 marionnettes 
pour découvrir les 
émotions. Quatre 
d’entre elles sont 
réversibles.

44€90 — Réf.JL0305

Maxi Mémory 
Tactile du 
Quotidien
Dimensions : 9 x 9 cm

Un Maxi-Memory 
tactile avec 
différentes textures 
posées sur des 
images réelles de 
notre quotidien 
pour travailler la 
discrimination tactile, 
la mémoire visuelle
et l’attention au 
travers du sens du 
toucher.

24€90 — Réf.JL0309

Mémo tactile
Composition : Bois

32 pièces sont 
placées dans le 
grand sac en coton. 
Il existe 16 paires de 
texture différentes 
reconnaissables au 
toucher.

29€90 — Réf.JL0313

Pots sensoriels 
à grossissement

Un ensemble de pots 
d’observation avec 
une loupe dans les 
couvercles à pousser 
aux couleurs vives. 
Idéal pour observer 
de près les ressources 
naturelles.

34€90 — Réf.JL0359

Poupée 
Trisomie 21

Ces poupées 
exceptionnelles sont 
des poupées avec 
les caractéristiques 
physiques des enfants 
porteurs de Trisomies 
21.

27€90 — Réf.JL0360 
                          et JL0361

Mousse 
sensorielle

Crazy Foaming Soap 
est une formulation 
douce de mousse 
sensorielle, qui permet 
aux enfants d’explorer 
leur côté créatif, 
tout en nettoyant et 
respectant leur peau 
délicate.

7€90 — Réf.JL0319

4 Pâtes à modeler 
rebondissantes

La pâte à modeler 
est particulièrement 
légère et peut être 
utilisée comme une 
pâte à modeler et une 
balle rebondissante.

8€90 — Réf.JL0500

Petites Plaques 
Sensori-motrices
Dimensions : 20 x 20 cm

Les plaques de 
fascination ont la 
taille idéale pour 
des expériences 
sensorielles avec les 
mains. Les liquides 
colorés bougent 
à l’aide de petites 
pressions.

69€90 — Réf.JL0491

Mémo sons 
et poids

Un jeu de stimulation 
tactile qui 
développe le sens 
de l’observation, le 
langage.

39€90 — Réf.JL0312

Pinces d’observation 
arc-en-ciel

Ensemble de 6 pinces aux couleurs 
de l’arc-en-ciel avec dessus 
transparents et poignées en 
ciseaux pour capturer, retenir et 
inspecter toutes les ressources 
naturelles de son choix, en toute 
sécurité.

14€90 — Réf.JL0339

12 Pinces 
Tweezers™

Dimensionné pour des 
petites mains et idéal 
pour développer la 
prise en pince, la clé 
de la motricité fine.

15€90 — Réf.JL0508

Christian, 
papa de 
Léonie

« Parfait pour 
muscler les doigts 
et développer 
la dextérité 
manuelle. Je 
recommande. »

Playfoam® 
Original
Ne sêche jamais

Les enfants l’adorent ! 
La structure en 
forme de perles 
est idéale pour les 
jeux sensoriels, et 
la formule adaptée 
aux enfants qui peut 
être utilisée pendant 
des heures de plaisir 
créatif.

10€90 — Réf.JL0505

À la découverte 
du Corps Humain

3 grands puzzles 
réversibles garçon - 
fille pour comprendre 
le corps humain.

34€90 — Réf.JL0023

Puzzle bois 
Montessori

Un incontournable des 
jeux éducatifs pour les 
enfants. 

12€90 — Réf.JL0373
Sable Pédagogie 
Montessori
Sac de 1 kg

Sable de silice 
naturel traité et lavé 
pour développer la 
créativité des enfants.

6€90 — Réf.JL0404

Sable à modeler
Ne sêche jamais

Ce sable légèrement 
humide est aussi 
manipulable qu’une 
pâte à modeler. Il 
associe le plaisir de 
manipuler le sable au 
potentiel créatif d’une 
pâte à modeler.

14€90 — Réf.JL0494

2+

1+
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https://www.jilu.fr/products/kit-doutils-de-motricite-fine?_pos=1&_sid=14c30a471&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/marionnettes-des-emotions?_pos=1&_sid=8b1e0bb33&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/marionnettes-des-emotions?_pos=1&_sid=8b1e0bb33&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/maxi-memory-tactile-du-quotidien?_pos=1&_sid=84ca49586&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/maxi-memory-tactile-du-quotidien?_pos=1&_sid=84ca49586&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/maxi-memory-tactile-du-quotidien?_pos=1&_sid=84ca49586&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/memo-tactile?_pos=1&_sid=a0dd56fb0&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/pots-sensoriels-avec-grossissement?_pos=1&_sid=d4bee8917&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/pots-sensoriels-avec-grossissement?_pos=1&_sid=d4bee8917&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/poupee-syndrome-de-down?_pos=1&_sid=20418cffa&_ss=r&variant=39671106601003
https://www.jilu.fr/products/poupee-syndrome-de-down?_pos=1&_sid=20418cffa&_ss=r&variant=39671106601003
https://www.jilu.fr/products/mousse-sensorielle?_pos=1&_sid=9165cdbef&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/mousse-sensorielle?_pos=1&_sid=9165cdbef&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/4-pates-a-modeler-rebondissantes?_pos=1&_sid=c1717f696&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/4-pates-a-modeler-rebondissantes?_pos=1&_sid=c1717f696&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/petites-plaques-sensori-motrices?_pos=1&_sid=ae73093a7&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/petites-plaques-sensori-motrices?_pos=1&_sid=ae73093a7&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/memo-son-et-poids?_pos=1&_sid=01ade5f86&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/memo-son-et-poids?_pos=1&_sid=01ade5f86&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/pinces-dobservation-arc-en-ciel?_pos=1&_sid=9a00a6858&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/pinces-dobservation-arc-en-ciel?_pos=1&_sid=9a00a6858&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/12-pinces-tweezers%E2%84%A2?_pos=1&_sid=db9f46f68&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/12-pinces-tweezers%E2%84%A2?_pos=1&_sid=db9f46f68&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/playfoam%C2%AE-original?_pos=1&_sid=62f96d5b6&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/playfoam%C2%AE-original?_pos=1&_sid=62f96d5b6&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/a-la-decouverte-du-corps-humain?_pos=1&_sid=4593dfcee&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/a-la-decouverte-du-corps-humain?_pos=1&_sid=4593dfcee&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/formes-geometriques-en-bois-montessori-jeu-jouet-enfant?_pos=1&_sid=5e98ac80c&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/formes-geometriques-en-bois-montessori-jeu-jouet-enfant?_pos=1&_sid=5e98ac80c&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/sable-pedagogie-montessori?_pos=1&_sid=015dc91c4&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/sable-pedagogie-montessori?_pos=1&_sid=015dc91c4&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/sable-a-modeler?_pos=1&_sid=9cee8c420&_ss=r
http://www.jilu.fr
https://www.jilu.fr/
http://www.jilu.fr
https://www.jilu.fr/


→
 R

E
TO

U
R

 A
U

 S
O

M
M

A
IR

E
 ←

→
 R

E
TO

U
R

 A
U

 S
O

M
M

A
IR

E
 ←

Sable stretchy

Le sable moelleux 
extensible est idéal 
pour les expériences 
sensorielles. Il est 
moelleux, malléable 
et élastique.

10€90 — Réf.JL0405

Sablier Sensoriel 
à Bulles
Minuterie environ 
1 minute

C’est un sablier 
d’huile à gouttes avec 
mouvement de bulles. 

9€90 — Réf.JL0407

Visages 
magnétiques
Plateau de jeu : 
20 x 26,5  x 5 cm

Le contour du visage 
peut être complété 
et modifié à volonté 
avec 66 éléments 
magnétiques.  

17€90 — Réf.JL0471

Yoyo

Le yo-yo classique en 
bois de hêtre améliore 
la concentration et la 
dextérité des doigts 
de l’enfant. Un jeu 
à la fois ludique et 
éducatif. 

3€90 — Réf.JL0472

Sabliers tempête 
de paillettes
À expérimenter avec les 
tables lumineuses

3 ensembles de 
liquides sensoriels 
cristallins très 
attrayants contenant 
trois cylindres en 
plastique résistant 
aux chocs.

24€90 — Réf.JL0408

Station Sensorielle Pluffle
Ne sêche jamais

La station sensorielle Playfoam Pluffle ™ en 
plus d’être un jeu amusant est très intéressante 
car elle est idéale pour développer la motricité 
fine en classe et à la maison.

39€90 — Réf.JL0501

Tube sensoriel 
géant TickiT®
À expérimenter avec 
les tables lumineuses

Les blocs captivent 
et fascinent et 
sont un outil idéal 
pour maximiser la 
concentration, ainsi 
que pour susciter la 
curiosité, développer 
le langage et 
comprendre des 
principes scientifiques 
simples.

21€90 — JL0462

Tubes Sensoriels
Les tubes mesurent 30 cm de haut

Ces tubes sensoriels sont parfaits 
pour aider les enfants à développer 
leur conscience sensorielle.

34€90 — JL0504

3 Sabliers à bulles
Temps d’écoulement 
d’environ 35 à 50 
secondes

Ces sabliers offrent 
une stimulation 
visuelle relaxante.  

11€90 — Réf.JL0496

Scannez-moi !

Céline, ergothérapeute

« Ludique et permet de 
développer la motricité fine. »

Les tubes transparents 
à double ouverture sont 
autonomes avec des 
couvercles sécurisés.

Remplissez les tubes 
transparents avec des 
objets du quotidien 
pour améliorer les 
expériences sensorielles.

Cette activité développe la conscience sensorielle 
et exploration scientifique

Scannez-moi !
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https://www.jilu.fr/products/sable-a-malaxer?_pos=1&_sid=a8139692b&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/sablier-sensoriel-a-bulles?_pos=1&_sid=5d8b894d8&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/sablier-sensoriel-a-bulles?_pos=1&_sid=5d8b894d8&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/jeu-magnetique-goki?_pos=1&_sid=479e4ed7a&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/jeu-magnetique-goki?_pos=1&_sid=479e4ed7a&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/yoyo?_pos=1&_sid=20fd92d7f&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/sabliers-tempete-de-paillettes?_pos=1&_sid=de71d1b37&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/sabliers-tempete-de-paillettes?_pos=1&_sid=de71d1b37&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/station-sensorielle-pluffle?_pos=1&_sid=c7e2116f9&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/colonne-sensorielle?_pos=1&_sid=d7459c5fe&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/colonne-sensorielle?_pos=1&_sid=d7459c5fe&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/tubes-sensoriels?_pos=1&_sid=dc494fea8&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/3-sabliers-a-bulles?_pos=1&_sid=30fcc3a8c&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/colonne-sensorielle?_pos=1&_sid=f8f46a0b5&_ss=r
http://www.jilu.fr
https://www.jilu.fr/
http://www.jilu.fr
https://www.jilu.fr/
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Ardoise magnétique 
Les Alphas
Dimensions : 39 x 30 cm

Cette ardoise magnétique double-
face et effaçable est constituée de 
60 Alphas magnétiques avce un 
livret d’activités.

19€90 — Réf.JL0041

Je trie je compte

Un kit de 32 
dinosaures, une 
pince et un guide 
d’activités, idéal pour 
compter, trier, créer, 
additionner, soustraire, 
diviser ou multiplier.

14€90 — Réf.JL0269

Jeu de géométrie

Un jeu ludique 
et familial pour 
apprivoiser et 
s’approprier les 
formes géométriques 
dès le plus jeune âge.

10€90 — Réf.JL0271

Je trie Je compte Famille

Cet ensemble amusant et coloré 
est idéal pour compter, trier, 
associer et établir des relations 
entre les membres d’une famille.

24€90 — Réf.JL0513

Formes géométriques 3D 
Topologie

Jeu comprenant 14 corps 
géométriques solides, 15 petites 
barres allongées pour représenter 
jusqu’à 50 figures différentes.

44€90 — Réf.JL0248

Et maintenant ?

À partir de situations 
problématiques, conflictuelles ou 
dangereuses et des trois variantes 
qui se rapportent à chacune 
d’entre elles, les enfants peuvent 
anticiper différents déroulements 
et réfléchir dans un cadre protégé 
à la réaction la plus appropriée ou 
à l’attitude qui leur paraît la plus 
sensée.

25€90 — Réf.JL0223

100 Cubes MathLink®

Un incontournable pour compter 
jusqu’à 100 par uns ou par 
dizaine, le regroupement ou la 
correspondance un à un. 

14€90 — Réf.JL0507

Scannez-moi !

Le jeu permet développer 
la perception entre l'espace 
en trois dimensions et la 
connaissance des différents 
corps géométriques 
par l'observation et la 
manipulation.

But du jeu : 
L'enfant observe 
la position des 
solides sur sa 
planche et doit 
reproduire la 
même situation 
en 3D. 

4+

4+
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Langage, autonomie 
et mathématiques

Retrouvez nos outils pour aider 
à organiser le quotidien, développer 
le langage et le vocabulaire, gérer 
les transitions et les émotions, 
et appréhender les maths en 
manipulant.

LANGAGE, AUTONOMIE ET MATHÉMATIQUES

https://www.jilu.fr/products/ardoise-magnetique-les-alphas?_pos=1&_sid=199f7a6b9&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/ardoise-magnetique-les-alphas?_pos=1&_sid=199f7a6b9&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/je-trie-je-compte?_pos=1&_sid=99e9e58fe&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/top-detective?_pos=1&_sid=02f5e6123&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/je-trie-je-compte-famille?_pos=1&_sid=e975cdd82&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/formes-geometriques-3d-mousse?_pos=1&_sid=7bf43ab83&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/formes-geometriques-3d-mousse?_pos=1&_sid=7bf43ab83&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/et-maintenant?_pos=1&_sid=61297943d&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/100-cubes-mathlink%C2%AE?_pos=1&_sid=b4b3fd5c9&_ss=r
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J’Apprends l’Autonomie 
par le jeu avec Suzie et Tom
Made in France

Grâce à ce coffret de motivation, 
permettez-lui de vérifier qu’il peut 
faire par lui-même. Il se sentira 
alors fier d’accomplir toutes ces 
tâches, seul.

39€99 — Réf.JL0267 et JL0268

Ma Fabrique à Histoires
Made in France

Ma Fabrique à Histoires de Lunii, 
un jeu complet utile et ludique 
Made in France qui développe à la 
fois l’imaginaire, la créativité et le 
vocabulaire des enfants. 

59€99 — Réf.JL0300

Jeu de maths

Découvrez les chiffres grâce à 
ce jeu de rapidité mathématique 
! Avec le Top Explorer, il y a 
mille et une façons de jouer et 
d’apprendre à compter jusqu’à 10.

10€90 — Réf.JL0272

100 idées pour 
accompagner 
les émotions

15€50 — Réf.JL0002

100 idées pour 
Enseigner les 
habilités sociales

15€50 — Réf.JL0215

Mémo Quotidien 
et Emotions 
Garçon-Fille
Made in France

Un jeu où garçons et filles peuvent 
ressentir leurs émotions et 
s’identifier avec les personnages, 
dans leurs actions du quotidien. 

19€99 — Réf.JL0311

Nouveau coffret les Alphas

Mon premier coffret des Alphas 
contient les outils indispensables 
pour commencer l’apprentissage 
de la lecture à la maison avec la 
méthode LES ALPHAS. 

49€90 — Réf.JL0320

Déclic Lecture cahier 
d’activités Les Alphas

Composé de 35 activités 
pour se préparer à la lecture,
 pour les enfants de 4 à 6 ans 

9€90 — Réf.JL0197

100 idées pour 
développer 
l’autonomie

15€50 — Réf.JL0200

Le bon comportement 
à l’école
34 fiches en carton

Jeux d’association de paires 
qui montrent le bon et mauvais 
comportement dans différentes 
situations de l’environnement 
scolaire de l’enfant.

14€90 — Réf.JL0288

Un outil unique pour 
s’organiser et gagner 
en confiance en soi
Idéal pour stimuler le 
langage et gérer les 
transitions.

Pictogrammes larges 
pour une prise 
en main facilitée 
Jeu éducatif 
magnétique 100 % 
français.

Scannez-moi !

Scannez-moi !

Facilite et améliore 
l'apprentissage des 
routines.

Alexandra, 
maman de Mila

« Suzie intéresse beaucoup 
notre fille, 3 ans et demi, 
TSASDI. Elle apprend peu 
à peu à chaîner (4 images 
au début, 6 maintenant), 
la flèche verte est très utile 
pour suivre le déroulement 
de la séquence, et on 
s’en sert également pour 
travailler « avant / après », 
les couleurs, les actions. »

Rozenn, psychologue

« J’ai découvert avec plaisir et passion 
ce livre qui à la fois explique les concepts 
utilisés en ergothérapie et nous permet 
de comprendre en profondeur pourquoi 
chaque acte est important et sa racine 
scientifique, tout en étant écrit de 
manière simple et efficace, ergonomique, 
et intéressant, en donnant des astuces 
que l’on peut mettre directement en 
place. En tant que psychologue ce livre 
est d’une grande richesse ! Merci !!! »

Formes 
géométriques 2D 
3D

Idéal pour explorer les 
propriétés des solides 
3D, les relations entre 
les formes 2D et les 
solides 3D, le volume 
et la capacité, et la 
surface.

44€90 — Réf.JL0247

4+
4+

Un guide 
essentiel pour
les familles et 
les aidants.
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https://www.jilu.fr/products/japprends-lautonomie-par-le-jeu-avec-suzie?_pos=1&_sid=219de82cf&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/japprends-lautonomie-par-le-jeu-avec-suzie?_pos=1&_sid=219de82cf&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/ma-fabrique-a-histoires?_pos=1&_sid=f24e6f1df&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/top-explorer?_pos=1&_sid=121fe9234&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/100-idees-pour-accompagner-les-emotions?_pos=1&_sid=d97f8bd95&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/100-idees-pour-accompagner-les-emotions?_pos=1&_sid=d97f8bd95&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/100-idees-pour-accompagner-les-emotions?_pos=1&_sid=d97f8bd95&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/100-idees-pour-enseigner-les-habilites-sociales?_pos=1&_sid=1104ae413&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/100-idees-pour-enseigner-les-habilites-sociales?_pos=1&_sid=1104ae413&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/100-idees-pour-enseigner-les-habilites-sociales?_pos=1&_sid=1104ae413&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/memo-du-quotidien-et-des-emotions?_pos=1&_sid=d255c2399&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/memo-du-quotidien-et-des-emotions?_pos=1&_sid=d255c2399&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/memo-du-quotidien-et-des-emotions?_pos=1&_sid=d255c2399&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/coffret-les-alphas?_pos=1&_sid=eceaa77f9&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/declic-lecture-cahier-dactivites-les-alphas?_pos=1&_sid=afb9184e1&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/declic-lecture-cahier-dactivites-les-alphas?_pos=1&_sid=afb9184e1&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/100-idees-pour-developper-l-autonomie-des-enfants-grace-a-l-ergotherapie?_pos=1&_sid=8ca26ac77&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/100-idees-pour-developper-l-autonomie-des-enfants-grace-a-l-ergotherapie?_pos=1&_sid=8ca26ac77&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/100-idees-pour-developper-l-autonomie-des-enfants-grace-a-l-ergotherapie?_pos=1&_sid=8ca26ac77&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/le-bon-comportement-a-lecole?_pos=1&_sid=61b256a33&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/le-bon-comportement-a-lecole?_pos=1&_sid=61b256a33&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/formes-geometriques-2d-3d?_pos=1&_sid=995587266&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/formes-geometriques-2d-3d?_pos=1&_sid=995587266&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/formes-geometriques-2d-3d?_pos=1&_sid=995587266&_ss=r
http://www.jilu.fr
https://www.jilu.fr/
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Mets toi à ma place

Un jeu très amusant qui favorise le 
développement des compétences 
sociales telles que l’empathie, 
l’identification des émotions et 
aide à développer la conscience 
émotionnelle.

29€90 — Réf.JL0314

60 Billets en Euros

Développez la reconnaissance de 
l’argent et les équivalences avec 
cet ensemble de faux billets en 
euros réalistes.

6€90 — Réf.JL0515

100 Pièces de monnaie
en Euros

Cet ensemble de 100 pièces 
de monnaie est idéal pour 
appréhender les activités de 
mathématiques (additions 
et soustractions) par la 
manipulation et le jeu.

10€90 — Réf.JL0516

Pictogrammes  
- Parce qu’une image 
vaut mille mots
Compatible PC et Mac

Tome 1 Thèmes abordés dans le 
livre : Vivre avec un enfant ayant 
un TED, les scénarios sociaux, à 
l’école… 

39€ — Réf.JL0332

Pictogrammes 
- Volcan des 
Emotions

Ces affiches aideront 
l’enfant à prendre 
conscience de ses 
émotions et des 
solutions qui s’offrent 
à lui pour éviter 
qu’explose le volcan.

24€90 — Réf.JL0333

Planning 
des activités de la journée
36 cartes images

Support visuel pour planifier les 
activités effectuées tout au long 
de la journée, de la maison et de 
l’école.

41€90 — Réf.JL0348

Puzzle triangle 
défis

Les pièces de ce 
puzzle segmenté 
doivent être 
assemblées de façon 
à correspondre au 
modèle donné. 

19€90 — Réf.JL0376

Raconte-nous

110 cartes pour aider à la narration 
et développer la créativité.

15€ — Réf.JL0377

Reconnaitre et Guider les Emotions
35 cartes rondes en carton

Jeu pour apprendre à reconnaître, à partir 
d’expressions et de gestes, les 10 émotions 
fines du quotidien.

19€90 — Réf.JL0381

Pictogrammes 2 
- En route vers l’autonomie
Compatible PC et Mac

Plusieurs sujets entourant le 
quotidien et l’autonomie de 
l’enfant y sont abordés : l’école 
et la garderie, les habiletés 
fonctionnelles, la vie en société, 
les bobos...

39€ — Réf.JL0334

Qu’est ce que j’apprends ?
Empathie, habilités sociales 
et intelligence émotionnelle.

L’éducation aux valeurs
Respect, égalité, solidarité 
et inclusion.

Scannez-moi !

Gaelle, 
maman de Gabin

« Super au top ! Mon fils 
est plus à l’aise dans son 
planning. Merci ! »

Plein d’autres jeux à découvrir sur www.jilu.fr !
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https://www.jilu.fr/products/mets-toi-a-ma-place?_pos=1&_sid=2dba64f5c&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/billets-euro?_pos=1&_sid=bf261bc2f&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/100-pieces-de-monnaie-en-euros?_pos=1&_sid=93ee26348&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/100-pieces-de-monnaie-en-euros?_pos=1&_sid=93ee26348&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/les-pictogrammes-parce-quune-image-vaut-mille-mots?_pos=1&_sid=0c9602fc9&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/les-pictogrammes-parce-quune-image-vaut-mille-mots?_pos=1&_sid=0c9602fc9&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/les-pictogrammes-parce-quune-image-vaut-mille-mots?_pos=1&_sid=0c9602fc9&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/pictogrammes-volcan-des-emotions?_pos=1&_sid=3cd9d6374&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/pictogrammes-volcan-des-emotions?_pos=1&_sid=3cd9d6374&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/pictogrammes-volcan-des-emotions?_pos=1&_sid=3cd9d6374&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/planning-des-activites-de-la-journee?_pos=1&_sid=896d178ca&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/planning-des-activites-de-la-journee?_pos=1&_sid=896d178ca&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/puzzle-triangle-defis?_pos=1&_sid=89176d34f&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/puzzle-triangle-defis?_pos=1&_sid=89176d34f&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/raconte-nous?_pos=1&_sid=728ae7588&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/reconnaitre-et-guider-les-emotions?_pos=1&_sid=67d9dcef7&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/pictogrammes-2-en-route-vers-lautonomie?_pos=1&_sid=04f6b94d6&_ss=r
https://www.jilu.fr/products/pictogrammes-2-en-route-vers-lautonomie?_pos=1&_sid=04f6b94d6&_ss=r
https://www.jilu.fr/
http://www.jilu.fr
https://www.jilu.fr/
http://www.jilu.fr
https://www.jilu.fr/


Merci pour votre commande !

Mode de réglement
Chèque joint à la commande Minimun de 100 €
Virement bancaire (cf. coordonnées bancaires →)
Mandat administratif • Cachet de la Mairie obligatoire

3 derniers 
chiffres au dos 
de votre carte

Expire fin

Carte bancaire • Signature obligatoire *

Date, nom et signature du responsable de la commande  
Cachet de l’établissement

Coordonnées Bancaires Jilu

IBAN
FR76 3000 4005 8800 0107 2315 564

DOMICILIATION
BNP PARIBAS BORDEAUX

BIC 
BNPAFRPPXXX

Retrouvez ici tous 
nos jeux et découvrez 
toutes les nouveautés !

N° DE RÉFÉRENCE DÉSIGNATION PRIX UNITAIRE TTC QUANTITÉ PRIX UNITAIRE TTC

JL0159 Exemple : Coccinelles lestées 24€90 2 49€80

Bon de commande Jilu À retourner par mail à hello@jilu.fr OU à Jilu 54 rue Gambetta 33200 Bordeaux

©JILU | SASU au Capital social 
de 5000 € TVA FR 65883380602
www.jilu,fr

Total

Total de ma commande (PRIX TTC EN EUROS)

Frais de préparation et d’envoi (quel que soit le montant total de la commande) + 7€90

Date de livraison souhaitée à partir du         /         /

Adresse de facturation Adresse de livraison si différente

Date de la commande :         /        /
Nom de l’établissement :
N° :          Rue :

Code postal :               Ville :
Tél :
Mail :

Date de la commande :         /        /
Nom de l’établissement :
N° :          Rue :

Code postal :               Ville :
Tél :
Mail :

https://www.jilu.fr/
https://www.jilu.fr/
mailto:hello%40jilu.fr?subject=Bon%20de%20commande
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