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Le Cube Sensoriel de Mélanie 

Dès la naissance, l’enfant dispose déjà de plusieurs capacités sensorielles de base qui vont se 
perfectionner tout au long de son enfance. Par la suite, la croissance rapide de son système nerveux, 
c’est-à-dire de son cerveau et de son système perceptif, lui permettra d’acquérir une maîtrise plus 
assurée et plus fine de ses sens. 

Il est donc précieux d’offrir à l’enfant, comme un cadeau, de multiples expériences sensorielles, et en toute 

sécurité. 

Mélanie, assistante maternelle sur le quartier d’Hellemmes, a eu l’idée de concevoir un cube d’éveil 

sensoriel à la fois pratique, démontable et transportable, mais aussi permettant un agencement différent 

au grès des envies des enfants, de vos observations,  ou des couleurs ou des saisons. 

Cette structure a été proposée à des enfants de tout âge, des plus jeunes bébés. Ce cube est fabriqué 

maison, et c’est dans un magasin de bricolage que Mélanie s’est procuré le petit matériel nécessaire. Le coût 

est approximativement de 25€. 

Tous les éléments suspendus sont également fabriqués maison, et ce, avec du matériel de récupération !!! 

Ci-dessous le tutoriel de fabrication : 

1. Matériel :  

 Pour les TUBES :  

  12 tuyaux PVC de longueur 1mètre diamètre 32 mm 

 

Référence :                 

 

 Pour les COUDES :  

  8 lots de coudes de plomberie diamètre 32 mm 

 

https://naitreetgrandir.com/fr/etape/0_12_mois/developpement/fiche.aspx?doc=naitre-grandir-developpement-cerveau-0-12-mois
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2. Notice de montage :  

 

 Assembler les 3 éléments des coudes de la manière suivante :  

 

Vous obtenez ainsi des angles plutôt arrondis, plus sécurisés pour les enfants. 

 Assembler ensuite la base carrée, au sol, avant de monter les côtés de la structure. 

 

Base carrée : Côtés :  

Cube Sensoriel  

 Au sol, vous pouvez proposer un tapis d’éveil, des tissus sensoriels, ou des plaques de contre 

plaqué sur lesquelles vous pouvez coller des textures, des bouchons, de la moquette, … 

Plaques aménagées :   Tissus sensoriels :    
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3. Suspensions :  

Et sur ce support, il ne vous reste plus qu’à suspendre tout ce que votre imagination créative vous permettra 

de proposer aux enfants. 

En partant de vos observations des enfants, de leurs goûts, de leurs envies, de leurs compétences, créez 

vous-même votre aménagement de cette structure sensorielle !!! 

 Que ce soit par thème :  

Hiver,  

Fêtes,  

Couleurs,  

      Personnages, … 

 

 Que ce soit par stade de développement :  

Bébé non marcheur,  

Enfant qui se déplace,  

Bambin qui marche, … 

 

 Que ce soit par projet pédagogique :  

Espace Snoezelen,  

   Motricité Libre, 

      Corps en mouvement,…  

 

Tout peut trouver sa place sur ce cube d’éveil !! 

 

4. Voici  quelques exemples :  

 

 L’HIVER :  

Sur la thématique de l’hiver, Mélanie a décliné tout un ensemble de couleur bleu et blanc : bouchons, 

plumes, rubans, grelots, colliers de perles, ballons gonflables… 

  

 

 

 

 



Page 4 sur 4 

 ESPACE SNOEZELEN :  

Sur la thématique de l’espace Snoezelen*, Mélanie a conçu des suspensions colorées et a agrémenté son 

support de guirlandes lumineuses à piles. 

*SNOEZELEN : Développé dans les années 1970 au Pays Bas, l’approche Snoezelen tient son nom de deux 

termes : Snuffelen qui signifie renifler / sentir et de Doezelen qui signifie Somnoler. 

Cette approche repose donc sur l’éveil des 5 sens, dans un espace spécialement aménagé : sécurité, confort, 

lumière tamisée et musique douce sont les éléments de base de ce mouvement. 

 

    

 LE CARNAVAL :  

A son domicile, quand c’est opportun pour les enfants, Mélanie monte son cube sensoriel, et les enfants 

qu’elle accueille se régalent à découvrir ses surprises suspendues : Rubans, Foulards, Bouchons, Tissus, 

Perles, … 

      

 


