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Du matériel pédagogique pour la classe maternelle d’Elisabeth 
 

Elisabeth est l’enseignante responsable de la maternelle de l’école de 

brousse Ste Emilie de Mbourokh créée cette année grâce à l’association 

et à la volonté de nos partenaires au 

Sénégal. 

Elle dispose pour l’instant d’une natte, 

de 5 tables et 10 chaises et d’une 

classe toute neuve peinte par 30 

bénévoles du Nord Bassin et d’ailleurs, 

membres d’Ecoliers du Sénégal, en 

novembre 2017. 

Elle manque de tout, étagères, 

décoration, matériel pédagogique, 

jardin d’enfants, jeux éducatifs. 

 

L’association souhaite la doter du 

matériel nécessaire et va faire appel à 

toutes les bonnes volontés, dons, 

mécénat financier ou en matériel, 

collecte de jeux éducatifs. 

 

Dans les zones rurales du Sénégal, les enfants n’ont pas de jouets. En France, les placards 

conservent parfois des jeux qui pourraient permettre un éveil aux élèves de maternelle. 

 

Nous recherchons des jeux adaptés : Un petit volume pour être emportés dans des valises, un 

poids raisonnable, pas sophistiqué (ne nécessitant pas de piles), EN BON ETAT sans petites 

pièces pouvant  se détacher et être avalées : 

 

 Puzzles grosses pièces 

 Jeux d'imbrication, d'engrenages, Cubes, Boîtes et cubes gigognes (à empiler) 

 Cubes sonores (sans piles) ou sensoriels  

 Animaux / Formes à toucher (c'est dur, c'est doux, c'est pointu, ça pique, les reliefs...) 

 Grosses perles et lacets 

 Jeux d'adresse, de dextérité (assembler, scratcher, empiler, enfiler, imbriquer...) 

 "Lotos" et dominos à gros chiffres,"Lotos" d'images (jeux d'associations la vache/le lait...) 

 Animaux Rigolos (j'associe ou dissocie tête, corps, pieds) 

 Livres-jeux : Qui est le petit de ... Où se cache ... Où vit ... Qui fait quoi.... 

 Grosses Poupées /  pour aprrendre le nom des parties du corps et du visage 

 Pâte à modeler, avec et sans moules 

 Pêche magique (attrapper des poissons ou autres avec des baguettes/crochets) 

 Coloriages (grosses formes) et Crayons de couleur (PAS DE FEUTRES) 

 Tampons pour coloriages (avec  leur encreur !) 

 Imagiers, Abécédaires 

 Livres "pop up" (en carton rigide) Livres "Premières histoiresJ 

 Jeux de quille en tissu, plastique, bois.. 

 Balles souples 

 Eveil musical : xylophone,castagnettes, petits 

tambours, pipeaux, sifflets... 

 Jeux en bois : Petites voitures à roues souples en 

bois, ou plastique 

 Tapis d’éveil ou d’activité  

  
LES ENFANTS DE LA CLASSE MATERNELLE DE MBOUROKH 

                             VOUS REMERCIENT 

 

 
 


