
 

Les malles pédagogiques 

(Novembre 2020) 

« LudoRam » 

Préambule : 

Si le jeu de l’enfant est indispensable à son développement, il est aussi le socle des pratiques 

professionnelles. Le jeu de l’enfant est au cœur des pratiques des professionnels(les) de la petite enfance.  

Le Relais Assistantes Maternelles a dans ses missions l’organisation de temps d’échange et de partage 

d’expériences professionnelles à destination des assistantes maternelles, que l’on appelle aussi « atelier 

d’éveil ». Il s’agit de proposer à l’enfant accueilli un environnement ludique, favorisant l’expérimentation et 

la créativité. La présence bienveillante de l’adulte lui permet de découvrir et de grandir dans un espace 

sécurisant. 

La mise en place d’un prêt de malles pédagogiques pour les assistantes maternelles permet de prolonger 

cette mission du RAM au-delà du temps des ateliers d’éveil qui sont ponctuels dans la semaine, le mois. 

Objectifs : 

Le prêt de jeux à domicile permet à l’assistante maternelle de : 

 Varier les jeux qu’elle possède à la maison pour pouvoir tester et découvrir ce qu’elle pourrait se 

procurer ou « fabriquer » par la suite ; 

 Découvrir ou de prolonger des nouvelles façons de faire, d’animer la relation adulte / enfant ou entre 

enfants. Pour étayer ses connaissances, des « apports pédagogiques » sont livrés avec les malles. 

 Susciter l’échange entre assistantes maternelles ; 

 Enrichir les discussions lors des ateliers d’éveil au Relais. 

Ces malles « voyageuses » participent ainsi, de manière informelle, à la professionnalisation des assistantes 

maternelles et au soutien du lien toujours renouvelé entre l’enfant et l’adulte qui en prend soin. 

Public visé : 

 Assistantes maternelles agréées du territoire d’intervention du RAM du Sarladais, en situation d’accueil ; 

 Enfants accueillis au domicile de l’assistante maternelle. 

CONDITIONS D’EMPRUNT DES MALLES DE JEUX  

« LudoRam » 

Les malles pédagogiques sont des outils à destination des Assistants Maternels qui souhaitent emprunter du 

matériel pédagogique dans le cadre de temps d’éveil à leur domicile auprès des enfants qu’elles ont en 

accueil. Le contenu de chaque malle a fait l’objet d’une réflexion sur les apports pédagogiques et éducatifs 

par les animatrices du RAM du Sarladais. 

Le matériel se veut de qualité et adapté aux enfants selon les âges et l’usage indiqué sur la fiche outil 

pédagogique d’utilisation fournie.  

Le matériel appartient aux RAM du Sarladais géré par la Communauté de communes Sarlat Périgord Noir.  



Le prêt des malles pédagogiques auprès des assistants(tes) maternels(les) et l’usage de son contenu se fait 

dans le cadre de la promotion du métier d’Assistant(e) Maternel(le). 

Ce service est gratuit. 

 

De fait, le prêt de malle induit que chaque professionnel assistant(e) maternel(le) s’engage pour chaque 

emprunt à : 

 Respecter le délai d’emprunt de malle fixé à 15 jours avec une possibilité de renouveler, sur 

demande, l’emprunt ou de l’écourter ; 

L’emprunt pourra se faire au siège social du Relais Assistantes Maternelles du Sarladais, Le Colombier, 

appartement 410, 2
ème

 étage à Sarlat, ou sur un site d’animation extérieure. Dans ce cas, ceci devra être 

convenu à l’avance avec les animatrices du service. 

 Rapporter le matériel nettoyé*, rangé et en bon état ; 

 Vérifier le contenu de la malle avec l’animatrice du RAM avant et au retour du prêt ; 

 Remplir la convention de prêt avant chaque emprunt de malle ; 

 Utiliser le contenu de chaque malle pédagogique selon l’âge des enfants auquel il se prête et 

accompagner l’enfant dans sa découverte du matériel ; l’activité ainsi proposée est le support d’un 

plaisir partagé, favorisant la relation entre l’enfant et l’adulte ; 

Si du matériel est destiné exclusivement à l’usage de la professionnelle, ne pas le confier à l’enfant ; 

 En cas de détérioration du matériel ou de perte de certains éléments, s’engager au remplacement du 

matériel à la valeur d’achat de l’objet. 

D’autre part, chaque professionnel(le) qui souhaite effectuer un emprunt devra signer le coupon d’emprunt 

et de réception de matériel. 
*Le nettoyage du contenu de la malle sera réalisé avec des produits d’entretien biologique, adapté à la sécurité des 

enfants en bas âge (fiche technique d’entretien des jouets est jointe dans chaque malle). 

 

Les animatrices du RAM s’engagent à : 

 Fournir aux Assistants(tes) Maternels(tes) du matériel pédagogique adapté à l’âge des enfants et de 

qualité ; 

 Fournir une liste du contenu de chaque malle, une notice pédagogique en lien avec chaque 

thématique, la fiche technique d’entretien des jouets et les conditions d’emprunt ; 

 Vérifier le contenu de chaque malle avec l’assistant(e) maternel(le) avant et après chaque emprunt ; 

 Plastifier les livres ; 

 Renouveler régulièrement le contenu des malles ; 

 S’assurer du roulement des malles sur le territoire couvert par le RAM ; 

 Evaluer et prendre en compte les remarques et propositions des assistants(tes) maternels(les) sur le 

contenu des malles pédagogiques et le réadapter si besoin. 

 

Cette évaluation, faite annuellement en fin d’année scolaire, permettra aux animatrices de rendre compte du 

service rendu. Pour cela, les emprunteurs sont invités à faire part de leurs observations, besoins et 

suggestions quant au fonctionnement du service d’emprunt tout au long de l’année. Leurs retours 

permettront l’amélioration, l’évolution, voir la création de nouvelles malles pédagogiques. 

 

COUPON D’EMPRUNT 
 

Nom ………………………………………………………. Prénom ………………………………………….  

 

Assistante maternelle agréée sur la commune de ……………………………………………………………… 

 

Emprunte à la date du ………………………… la malle de jeux : …………………………………………… 

Retour prévu le : ………………………… 

 

« J’atteste avoir pris connaissance des conditions d’emprunt, et je m’engage à le respecter ». 

Signature : 

 



 

MALLE PEDAGOGIQUE N°6 : LA MALLE à HISTOIRES ET SES MARIONNETTES + 

DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE 

Contenu de la malle : 

Marionnette  

 

Valeur : 9.99€€ TTC 

Marionnette  
 

 

Valeur : 9.99€ TTC 

Marionnette  
 

 

Valeur : 9.99€ TTC 

Marionnette  
 

 

Valeur : 9.99€ TTC 

Marionnette  
 

 

Valeur : 9.99€ TTC 

Mon imagier de la crèche  
 

 

Valeur : 7.64€ TTC 

Mon imagier des aliments  
 

 

 

Valeur : 7.64€ TTC 

Mon imagier des petites bêtes  

 

Valeur : 7.64€ TTC 

Mon imagier des véhicules  
 

 

 

Valeur : 7.64€ TTC 

Livre Une poule sur un mur  
 

 

 

Valeur : 7.19€ TTC 

Livre Beaucoup de beaux bébés   

 

Valeur : 12.84€ TTC 

Livre Mon imagier des émotions  Valeur : 13.08€ TTC 



 
Livre Une souris verte  

 

Valeur : 7.19€ TTC 

4 livres comptines   

 

Valeur unitaire : 5.50€ TTC 

Livres « la Bibliothèque de l’AssMat » : 
-La communication professionnelle 
-Les risques domestiques 
-L’alimentation du nouveau-né à l’enfant 
de 3 ans 
-Le jeu de l’enfant 
-Les soins de l’enfant 

 

 

Valeur unitaire : 12.90€ TTC  

Magazine « L’AssMat », dossier 
« Discrétion et secret professionnel » 

 

 

Valeur : 5.50€ TTC 

1 modèle de contrat de travail 
proposé sur le département par les 
RAM et le Conseil Départemental 

/ / 

1 dossier sur le livret d’accueil : 
pourquoi, pour qui et comment en 
créer un ? 

/ / 

Livre La convention collective 
nationale de travail commentée. 

 

Valeur : 9.00€ TTC 

Livre de S. Onyszko « Pour vivre 
sereinement sa profession d’assistant 
maternel » 

 

 

Valeur : 19.50€ TTC 

Livre de J.Epstein « Nous sommes 

tous des parents formidables ». 
 

 

Valeur : 7.10€ TTC 

Livre de J-P Faure « Eduquer sans 
punitions ni récompenses » 

 

 

Valeur : 4.95€ TTC 

 

 Valise jaune 



 

MALLE PEDAGOGIQUE N°5 : LA MALLE JEUX 1er AGE 

Contenu de la malle : 

Tapis d’éveil 

 

Valeur : 56.29€ TTC 

Hochet naturel 

 

Valeur : 19.39€ TTC 

Hochet clés 

 

Valeur : 14.67€ TTC 

La voiture de bb 

 

Valeur : 14.79€ TTC 

Hochet cube bois 

 

Valeur : 21.79€ TTC 

1 téléphone bois 

 

Valeur : 10.56€ TTC 

Cubes d’éveil 

 

Valeur : 24.04€ TTC 

Balle texturée  

 

Valeur : 12.98€ TTC 

Lot de 4 poissons tissu « bonne 
humeur » 

 

Valeur : 17.89€ TTC 

Mon 1er livre tissu Haba 

 

Valeur : 14.59€ TTC 

Ensemble de jouets d’activités 20 
pièces : 8 balles, 8 cubes et 4 
personnages 

 

Valeur : 26.83€ TTC 



Mon 1er poupon 

 

Valeur : 37.74 TTC 

Hochet bois  

 

Valeur : 6.02€ TTC 

Hochet bois  

 

Valeur : 7.66€ TTC 

 

 

Valise rose 



 

MALLE PEDAGOGIQUE N°3 : LA MALLE JEUX D’IMITATION 

Contenu de la malle : 

Véhicule 1ers amis : tracteur + 
remarque + 1 personnage + 1 
vache TOLO 
  

Valeur : 59.57€ TTC 

Pack 2 biberons 

 

Valeur : 14.81€ TTC 

Plateau fruits et légumes : 8 
fruits et légumes assortis en 
bois 

 

Valeur : 28.44€ TTC 

Assortiments aliments à 
découper : 6 aliments en bois 

 

Valeur : 24.03€ TTC 

Pack collectivités cuisine : 
valise en plastique contenant 
45 pièces 

 

Valeur : 84.08€ TTC 

Ceinture d'outils en bois : 1 
marteau, 1 scie, 1 tournevis, 1 
clé, 2 vis et 2 boulons 

 

Valeur : 19.21€ TTC 

Boîte à outils en tissu : 9 pièces 

 

Valeur : 27.00€ TTC 

Ensemble maison Tolo : 5 
personnages, 2 animaux, 1 
berceau, 2 fauteuils, 1 frigo, 1 
four et 1 lave-linge 

 

Valeur : 118.80€ TTC 



2 poupées anatomiques 
sexuées tissues (fille et garçon) 

 

Valeur : 22.50€ TTC / pièce 

Mallette du petit docteur : 1 
malette, 1 peluche lapin, 1 
blouse, le carnet de santé du 
lapin et 6 autres pièces pour 
soigner le lapin. 

 

Valeur : 46.80€ TTC 

 

  

Sac de sport bleu turquoise + valisette plastique pour la dinette 



 

MALLE PEDAGOGIQUE N°2 : LA MALLE MOTRICITE 

Contenu de la malle : 

Tapis 4 couleurs  
 

 

Valeur : 66.68€ TTC 

Ballon de motricité  
Adapté pour les enfants à partir de 2 ans, ce 
ballon est idéal pour pratiquer un peu de 
gymnastique ou de yoga à la maison ! Jaune 
tonique, au volume généreux, ce joli ballon de 
motricité offre une texture agréable et 
massante grâce à sa surface à picots tendres. 
Résistant, en plastique épais et élastique, il 
s'utilise à l'intérieur comme à l'extérieur et a 
une bonne propriété de rebond. Votre enfant 
apprend à coordonner ses mouvements, 
trouver son équilibre et à ressentir les choses 
tout en s'amusant. 

 
 
 

 

Valeur : 13.57€ TTC 

Tunnel  
 

 

Valeur : 32.21€ TTC 

Porteur  
Pour les enfants à partir de 1 an. 

 

Valeur : 55.54€ TTC 

Cube d'exercice  
Motricité fine 

 

Valeur : 79.98€ TTC 

Tobogan pliant  
De grandes marches et des mains courantes, se 
plie pour faciliter le transport et le rangement. 
Formes rondes et douces. 
A partir de 1,5 ans. 

 

Valeur 107.40€ TTC 

Floor surfer 
Cette planche combine le jeu et la formation 
des habiletés motrices. 
Le Floor Surfer® a été développé en partenariat 
avec les physiothérapeutes pour assurer une 
utilisation sécuritaire 
par n’importe quel enfant, indépendamment 
du niveau de compétences motrices. 

 

 

Valeur : 80.40€ TTC 

Lot 6 balles tactiles  
 

 

 

Valeur : 25.89€ TTC 



Bilibo (à partir de 2 ans) 
Selon l'âge et le centre d'intérêt des enfants, les 
coquilles peuvent être utilisées pour de 
multiples manières. Des jeux de mouvement 
pour acquérir l'équilibre sur la coquille : 
bouger, se balancer, tourner... Des jeux 
d'apprentissage pour comprendre les 
fondamentaux : remplir, vider, transvaser, 
empiler, aligner... Des jeux de motricité globale 
pour prendre conscience de son corps : 
escalader, glisser, monter... 

 
 
 

 

Valeur : 27.90€ TTC 

Kit Archibloc 
Les briques en carton Archibloc permettent de 
créer une multitude de parcours et de 
constructions en les empilant à l'infini... Elles 
sont très légères, sans danger pour les enfants 
et pourtant d'une grande solidité. 
Composition : 20 éléments : 10 briques, 1 lot de 
6 demi-cubes et 1 lot de 4 cubes. 

 
 

 

Valeur : 63.00€ TTC 

 

  

1 grand sac souple de chez Wesco / + Tapis de sol 4 couleurs 



 

MALLE PEDAGOGIQUE N°4 : LA MALLE MUSICALE 

Contenu de la malle : 

Baril musical collectivités   

 

Valeur : 44.88€ TTC 

Tube tonnerre  

 

Valeur : 18.48€ TTC 

Bâton de pluie  

 

Valeur : 23.76€ TTC 

Lot œufs musicaux 
Dans ces cinq jolis œufs colorés en bois de hêtre 
se cachent différents sons : cliquetis, gazouillis, 
crépitement et clochette. Leur taille (Ø 4,5 cm) 
est idéale pour que les petites mains les 
saisissent facilement. Les tout-petits prendront 
plaisir à les secouer dans tous les sens pour 
entendre leurs sons et battre le rythme. 
 

 

 

Valeur : 31.80€ TTC 

Cd musique 
CD berceuses classiques et pédagogiques. Un 
coffret de 3 CD de musique classique pour des 
mouvements de relaxation et des moments de 
"retour au calme" sur des musiques de Bach, 
Mozart, Schubert et d'autres. 

 

 

Valeur : 16.20€ TTC 

Cd Comptines / Création et 
enregistrement RAM du Sarladais 

   
 

Valeur : 10.00€ TTC 

Livre sonore « Les instruments de 
musique » 

 

Valeur : 8.50€ TTC 

Livre Cd Les jeux chantés 
 
 
 
 
 
 

 

 

Valeur : 5.04€ TTC 



 
 

Mon imagier des instruments + Cd  

 

Valeur : 33.00€ TTC 

 

 

Valise noire 



 

MALLE PEDAGOGIQUE N°1 : LA MALLE SENSORIELLE 

Contenu de la malle : 

Set de 6 miroirs bois 

 

Valeur : 38.99€ TTC 

Pack collectivités 9 balles 
sensorielles 

 

Valeur : 48,29€ TTC 

Texture square 

 

Valeur : 19.94€ TTC 

Hochets bois têtes sensorielles 

 

Valeur : 25.56€ TTC 

Blocs sensoriels bois 

 

Valeur : 26.59€ TTC 

4 balles réfléchissantes 

 

Valeur 29.16€ TTC 

Lot 20 balles sensorielles 

 

Valeur : 42.00€ TTC 

Mille pattes sensorielles 

 

Valeur : 59.70€ 

 

  

Valise bleu turquoise 
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	MALLE PEDAGOGIQUE malle musicale.pdf
	MALLE PEDAGOGIQUE malle sensorielle.pdf

