Plateau de sable et accessoires
Réf 720947
Composition du jeu :

Nombre de joueurs: 1 à +
Pour tout âge, dès 5 ans







1 plateau en bois de hêtre (68 x 52,8 x 8 cm), 4 pieds
1 kg de sable fin
2 râteaux en bois (22,5 cm)
1 lisseur en bois (48 cm)
1 raclette en plastique et caoutchouc

BUT DU JEU : laisser libre court à son imagination

Préparation du jeu
Posez le plateau de jeu sur les pieds en bois.
Disposez le sable dans le plateau.
On peut également mettre une image sous le
plateau qui est équipé d’une paroi en verre
« sécurit ». Par exemple, une feuille bleue pour
symboliser la mer ou des formes géométriques à
reproduire.

Présentation du jeu
Le plateau de sable est un moyen d’expression
simple et accessible.
Il permet une libre expression créative surprenante
et apaisante.
Adapté à tous les publics, il fait oublier les limites
physiques : tremblements, baisse de la vue, mouvements difficiles…, mais aussi les appréhensions : je ne sais
pas dessiner ou écrire…
Les mains touchent le sable doux, créent des formes en tout simplicité avec ou sans les outils joints. Le sable
est non toxique (pas de problème s’il est ingéré) et peut être utilisé sec ou mouillé.
Ce jeu est apaisant et relaxant. Il est aussi utilisé en méthode Montessori et en art thérapie. C’est un outil qui
permet d’accéder à une grande profondeur tout en étant très rassurant : les émotions prennent formes dans le
sable.
On peut alors prendre des photos de chaque réalisation pour voir l’évolution dans le cadre d’une thérapie.

Variantes du jeu
On peut ajouter des éléments de décoration (pierres, billes, coquillages, feuilles d’arbre…) ou des personnages
ou figurines. Cela agrémente le jeu, mais aussi permet des actions plus complexes : poser, enterrer, glisser…
des objets.
Amusez-vous bien…
Accessoires ref 720948 et Sable ref 720949 vendus séparément, disponibles sur bec-et-croc.com
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