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Matériel pour l’installation des enfants ou adultes 

Dans la salle, il y a un petit fauteuil 2 places permettant aux en-

fants de s’asseoir et donc à l’adulte de se positionner face à eux 
pour les accompagnements individuels ou les activités de groupe 

par exemple.  

Il y a également un tapis au sol permettant de varier la position 

de l’enfant.  

Puis nous utilisons une table et plusieurs chaises de différentes 

tailles adaptables à la hauteur de l’enfant.  

L’enfant peut également travailler dans son fauteuil roulant et 

sa tablette. Pour les tablettes blanches, nous avons un support 
noir que nous positionnons sur celles-ci notamment quand nous 

travaillons en ambiance ultraviolet. 

Modalités de rangement du matériel 

Nous avons dans la salle un petit meuble de rangement avec 3 

tiroirs : 

Un tiroir où sont rangés les objets lumineux, 

Un autre avec les objets fluo ou phosphorescents, 

Un autre avec les objets à paillettes ou fiches de travail.  

Un projet est en cours afin d’améliorer la salle avec plus de ran-
gements et de matériels.  

Certains outils sont créés en atelier avec les enfants.  
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Les dimensions de la pièce : 

La pièce mesure 370x500 cm, un bel espace qui nous per-

met de travailler à table mais aussi au sol.  

Nous pouvons y mener des accompagnements individuels 

mais également un atelier de groupe.  

Comment obtient-on l’obscurité ? Quels sont les éclai-

rages? 

Nous obtenons l’obscurité grâce à deux petits volets roulants 
recouvrant les deux petites fenêtres rectangulaires.  

La salle peut être éclairée  de 2 néons positionnés au pla-
fond.  

 

 

Installation des néons ultra-violet 

Les murs de la salle sont jaunes pâles et le revêtement de 

sol bleu. Ils ne ressortent pas à la lampe ultraviolet.  

Un interrupteur intérieur à la salle permet d’allumer le néon 

ultraviolet positionné au-dessus de la porte gauche de la 
salle  afin de travailler avec les objets fluorescents ou 

blancs.  

Notre salle est appelée également salle « noire », elle est 
épurée de stimuli. Les outils utilisés pendant les séances 

sont rangés dans un meuble à tiroirs.  
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Objets lumineux 

Objets à paillettes 
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