
Malles d’éveil et de découverte : 

« Les 4 saisons »  

 

 

Qui suis-je ? 

Créatrice textile et professionnelle de la petite enfance, je propose des outils d’éveil, d’animation, de 

manipulation, de découverte. Je crée des tapis à histoires, des tabliers à comptines…tout un monde 

en tissu pour accompagner les enfants dans leur éveil au monde. 

Toutes mes créations sont destinées à être manipulées par les petits enfants, j’attache donc de 

l’importance à la réalisation de chaque projet, au choix des tissus (oeko-tex), à l’impression de mes 

images (encre à l’eau sans solvant).  

Je m’appuie sur mon expérience professionnelle avec les enfants pour concevoir mes projets et je 

propose des outils évolutifs qui s’adaptent aux différents stades du développement de l’enfant. Mon 

travail s’inscrit dans la lignée des pédagogies alternatives.  

 

Pour qui ? 

Mon travail s’adresse à tous les professionnels de la petite enfance, aux professeurs des écoles, 

aux professionnels de la lecture mais aussi à toutes les collectivités, les instituts, les organismes 

voulant travailler à partir de malles pédagogiques, d’outils d’éveil et de découverte. 

Dans ce projet je propose 1 malle par saison (soit 4 malles : automne, hiver, printemps, été) pour 2 

tranches d’âges différentes : 

• Les malles « des petits explorateurs » pour les 0-3 ans. 

• Les malles « des grands curieux » pour les 3-6 ans. 



  

Objectifs : 

Passionnée par la nature, j’aime la regarder, la sentir, l’écouter…J’ai la chance de pouvoir évoluer 

dans un environnement propice à l’observation. A travers mon travail sur les saisons j’apporte une 

ouverture sur la nature dès la plus petite enfance. En effet je veux sensibiliser les plus jeunes à ce 

qui nous entoure, ce qui constitue notre quotidien. C’est pourquoi j’ai choisi de travailler sur le jardin 

et de travailler à partir d’éléments qu’un enfant est susceptible de rencontrer dans la vie de tous les 

jours (même en ville). Exemple : des bottes, un panier, des cerises, des pissenlits… Je travaille à 

partir de photographies que je fais moi-même afin d’apporter une dimension à la fois artistique et 

réaliste au projet.  

En sensibilisant les enfants à la nature, les végétaux mais aussi les petites bêtes, nous leur 

apprenons à l’appréhender et non à la craindre, à la protéger et la respecter et non à la détruire ou 

l’abimer.  

Ces malles permettent une première approche de la nature en douceur car tous les enfants ne sont 

pas à l’aise de la même façon avec l’élément naturel. Les images photographiques permettent une 

découverte visuelle, sans avoir à appréhender le côté sensoriel (touché et odeur) qui peut rebuter 

certain au début. Des éléments naturels peuvent être introduits par la suite afin de faire le lien entre 

l’image et le réel. Pour les plus grands une promenade peut être l’occasion de découvrir les éléments 

directement dans leur environnement et d’enrichir leurs connaissances sur le sujet. 

Les malles des 4 saisons conçues tel un « cabinet de curiosités » :  

Je propose une malle par saison : automne, hiver, printemps et été afin de pouvoir découvrir toutes 

les caractéristiques propres à chaque saison. Je construits ce projet au fil des saisons depuis 

l’automne dernier c’est pourquoi la malle de l’été est en cours de réalisation. 

Je donne de la matière à l’enfant afin qu’il puisse assouvir sa curiosité, développer son sens de 

l’observation, conforter ses hypothèses et enrichir son vocabulaire. 

A travers les différents éléments composant cet univers, l’enfant va pouvoir faire des expériences, 

exercer sa motricité fine, découvrir de nouvelles textures, de nouvelles formes, et des images 

photographiques. Il va pouvoir établir des relations entre les différents éléments, faire des déductions.  

Il va être libre de trier, transvaser, cacher, chercher, ranger, vider, remplir ou observer tout 

simplement. 

Ces malles sont une ouverture vers l’extérieur, une invitation à sortir et aller découvrir la nature, 

l’observer dans tous ses états. 

 



 

Le tapis d’éveil 

Tapis tout doux en gaze de coton, avec des éléments mobiles, des éléments à soulever et des 

matières à caresser. 

# 150€ # dimensions : 100 cm de diamètre. 

Composition des malles des petits explorateurs (0-3ans) : 

Il y a une malle par saison, soit 4 malles en tout avec à chaque fois les mêmes modules 

en rapport avec la saison proposée. 

Dans chaque malle il y a :  

• Un tapis à histoires sur « le jardin ».  

• Un tapis d’éveil.  

• Un livre sensoriel.  

• Un lot de carrés sensoriels (photos/textures).  

• Un lot de 3 hublots de découverte.  

• Un lot de loose parts (36 pièces).  

 

 

Le tapis à histoires : « le jardin » 

Le tapis à histoires sur « le jardin » permet de découvrir le jardin au fil des saisons, il peut être 

associé à des livres documentaires, des albums d’histoires, des imagiers…Chaque élément du tapis 

peut être un point de départ pour aborder un nouveau sujet en rapport avec la saison. Dans le tapis 

on retrouve l’évolution d’un arbre, les petites bêtes, ce que l’on fait dans un jardin au fil des saisons. 

Les petites bêtes peuvent animer des chansons et des comptines. 

Un tapis pour : raconter, chanter, cacher, chercher, mimer, nommer, inventer, créer… 

# 300€ # vendu avec son sac de transport, une trame d’animation. Dimensions : 95 x 55 cm. 

 



 

Le lot de carrés sensoriels 

10 paires d’images photographiques imprimées sur tissu, doublées de différentes matières. 

Des carrés pour : découvrir, observer, reconnaître, associer, trier, toucher… 

# 60€ # dimensions : 10 x 10 cm. Vendu avec son sac de rangement. 

Le livre sensoriel 

Une couverture et 4 pages aux couleurs des saisons. Un livre par saison ou un livre regroupant les 4 

saisons. Avec des cachettes, des scratchs, des aimants, des tirettes, des textures… 

Un livre pour : découvrir, manipuler, toucher, appréhender… 

# 80€ # dimensions : 23 x 23 cm. 5 pages en tout. 

Les hublots de découverte 

Pour découvrir les éléments de la nature en toute sérénité. Eléments naturels secs (en fonction de la 

cueillette et du stock disponible). 

Des hublots pour : découvrir, manipuler, explorer, toucher ... 

# 30€ # vendu par 3. Dimensions : 15 cm de diamètre. Différents éléments naturels. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loose parts « des petits explorateurs » 

Lot de différents éléments spécifiques à chaque saison, imprimés sur tissu. Eléments du jardin, fleurs, 

petites bêtes, fruits, légumes, vêtements… 

Des loose parts pour : découvrir, trier, associer, décrire, créer, travailler le vocabulaire… 

# 60€ # Lot de 36 pièces soit 3 x 12 images de 8 cm de diamètre. Vendu avec son sac de rangement. 

Récapitulatif des malles des petits explorateurs (0-3ans) : 

Une malle par saison soit 4 malles. Dans chaque malle il y a :  

• Un tapis à histoires sur « le jardin ». # 300€ # 

• Un tapis d’éveil. # 150€ # 

• Un livre sensoriel. # 80€ # 

• Un lot de carrés sensoriels (photos/textures). # 60€ # 

• Un lot de 3 hublots de découverte. # 30€ # 

• Un lot de loose parts (36 pièces). # 60€ # 

• Total de la malle : 680€ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composition des malles des grands curieux (3-6ans) : 

Il y a une malle par saison, soit 4 malles en tout avec à chaque fois les mêmes modules 

en rapport avec la saison proposée. 

Dans chaque malle il y a :  

• Un tapis à histoires sur « le jardin ».  

• Un mémory (carrés photos).  

• Un lot de loose parts et son tapis (60 pièces).  

• Un fichier documentaire (images + noms des animaux, fleurs…).  

 

Le tapis à histoires : « le jardin » 

Le tapis à histoires sur « le jardin » permet de découvrir le jardin au fil des saisons, il peut être 

associé à des livres documentaires, des albums d’histoires, des imagiers…Chaque élément du tapis 

peut être un point de départ pour aborder un nouveau sujet en rapport avec la saison. Dans le tapis 

on retrouve l’évolution d’un arbre, les petites bêtes, ce que l’on fait dans un jardin au fil des saisons. 

Les petites bêtes peuvent animer des chansons et des comptines. 

Un tapis pour : raconter, chanter, cacher, chercher, mimer, nommer, inventer, créer… 

# 300€ # vendu avec son sac de transport, une trame d’animation. Dimensions : 95 x 55 cm. 

 

Le mémory 

10 paires d’images photographiques imprimées sur tissu doublées d’un tissu uni. 

Un mémori pour : observer, reconnaître, associer, trier, nommer… 

# 50€ # dimensions : 10 x 10 cm. Vendu avec son sac de rangement. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loose parts « des grands curieux » 

Lot de différents éléments de la nature en rapport avec chaque saison. Exemple : les fleurs pour le 

printemps, les feuilles pour l’été, les fruits pour l’automne, les légumes pour l’hiver. D’autres thèmes 

peuvent être créés car la nature est une ressource inépuisable : les cailloux, les bâtons, les 

insectes, les escargots… 

Les loose parts pour :  observer, trier, compter, créer. Pour travailler le graphisme, le 

vocabulaire, l’algorithme… 

# 120€ # Lot de 60 éléments soit 6 x 10 images différentes. Tapis de 80 cm de diamètre avec 3 

repères circulaires. Vendu avec son sac de rangement. 

Fichier documentaire 

Un fichier papier et PDF est fourni avec les images et les informations sur les animaux, plantes… ce 

dossier permettra d’élargir les connaissances, de créer des outils de travail complémentaires… 

# 30€ # 

Récapitulatif des malles des grands curieux (3-6ans) : 

Une malle par saison soit 4 malles. Dans chaque malle il y a :  

• Un tapis à histoires sur « le jardin ». # 300€ # 

• Un mémory (carrés photos). # 50€ # 

• Un lot de loose parts et son tapis (60 pièces). # 120€ # 

• Un fichier documentaire (images + noms des animaux, fleurs…). # 30€ # 

• Total de la malle : 500€ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enrichissement des malles : 

• Les malles peuvent être enrichies par vos soins de différents éléments : d’animaux en 

bois, d’animaux en résine, de boîtes, de petites panières, de plateaux. 

• Un apport d’éléments naturels prélevés avec parcimonie dans la nature est aussi le 

bienvenu.  

• Les malles peuvent être aussi agrémentées de livres sur les saisons, le jardin, les petites 

bêtes… 

 
 

Créations pouvant s’associer aux malles : 

• Livres photos cartonnés : gros plans sur la nature (photos personnelles). 2 livres par saisons. # 

20€ l’unité # 

• Mémory à cachettes : tapis avec des cachettes et 10 paires d’images en fonction des saisons. # 

90€ # 

• Appareil photo et album de rangement avec lot de 15 photos (thème au choix). # 120€ # 

• Lot d’éléments de la nature (automne) et photos associées. # 40€ # 

• Lot de 6 boules à neige (hiver) avec photos interchangeables. # 50€ # 

Modalités de vente et location : 

• Toutes mes créations sont en ventes sur commande, ce qui engendre un délai de livraison 

plus ou moins long suivant le nombre de commandes en attentent et la période de l’année. 

• Les malles peuvent être commandées dans leur ensemble ou les différents modules peuvent 

être commandés séparément. 

• Les malles peuvent être louées pour une durée de 2 ou 3 semaines, frais kilométriques en 

plus. (100 km environ autour de chez moi dans l’Ain : entre Chambéry, Aix les Bains, Annecy, 

Lyon, Bourg en Bresse, Grenoble). Tarif sur devis. 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mentions légales 

Toutes mes créations ne sont pas libres de droit. Merci de ne pas copier mes créations. 

Mon travail se construit au fil des saisons, il est amené à évoluer avec le temps.  

Toutes les photos sont issues de ma photothèque, je n’utilise aucune image issue d’internet ou des 

réseaux sociaux. Merci de ne pas utiliser les photos pour un autre usage que le projet des 4 saisons. 

 

Coordonnées 

Vous pouvez découvrir tout mon travail sur mon blog : 

http://ciloucreationtex.canalblog.com 

ou me suivre sur les réseaux sociaux : 

Facebook : @ciloucreationtextile 

Instagram : @cilou.creation 

Vous pouvez m’écrire par mail :  

cilounormand@gmail.com  

ou me téléphoner : 

06 79 07 78 00 

 

http://ciloucreationtex.canalblog.com/
mailto:cilounormand@gmail.com


 

 

 


