CALAGE

CALAGE
Calage est un jeu…
● Un jeu ouvert qui peut être utilisé de multiples façons.
● Un jeu riche parce qu’il stimule la manipulation, les sensations tactiles
et visuelles, l’imaginaire, la parole, la relation.
● Un jeu de partage intergénérationnel.
● Un jeu qui met l’utilisateur en situation de réussite, et lui permet
d’expérimenter, en toute liberté en fonction de ses potentialités.
● Un jeu de qualité par sa conception, son design, sa finition, sa solidité,
et la matière qui le compose.

Calage s’adresse donc…
● Aux personnes de 3 à 119 ans.
● À toutes les personnes en situation de handicap, aux personnes âgées en perte
d’autonomie.
Mais aussi à toutes les personnes qui aiment la situation de jeu, quel que soit leur
âge.

Calage est un outil d’apprentissage…
● Il permet la reconnaissance des formes, de l’alphabet, des chiffres et de leurs
ordinations.
● Il encourage la familiarisation avec l’écriture en utilisation normo graphique.
● Il favorise l’acquisition de la motricité fine et des ajustements visuo-moteurs
et spatiaux.
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CALAGE
Calage est un outil de rééducation…
● Rééducation sensorimotrice
En favorisant la manipulation spontanée, « CALAGE » sollicite la reconnaissance
tactile entre une face lisse et une face rugueuse, entre une surface pleine et des
vides, ainsi que des ajustements moteurs fins à des vues d’encastrement.
Calage favorise également les appuis posturaux et les stabilités musculaires du
membre supérieur.

● Sollicitation cognitive
En faisant travailler les orientations spatiales, les ordinations, le rappel des
mots, les associations d’idées, la réminiscence des souvenirs et la réinitialisation
du geste.

En conclusion…
● La simplicité d’emploi de CALAGE permet une grande liberté et une grande
richesse d’exploitation.
● Son design épuré sans parasitage visuel permet une meilleure concentration
sur l’exercice.
● Sa neutralité permet son utilisation aussi bien avec ou par des petits, des
adolescents, qu’avec ou par des adultes plus ou moins âgés.

Pistes de jeu …
Utilisation du type : « Petit bac », jeu de « Kim », « Tactilo », introduction aux
maths, etc…

Soyez en l’Acteur, et Laissez-vous suprendre
Par la magie du jeu !
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Lors de la première
utilisation, veuillez
ôter le film plastique
à l’arrière des lettres
découpées.

Utilisation
Avec les enfants, ce jeu doit être utilisé sous la surveillance d’un adulte et dans
des conditions normales d’utilisation.
Ne pas tenir près d’une source de chaleur, ne pas jeter,ne pas mettre à la
bouche, ne pas ingérer, etc…

Nettoyage
A l’eau savonneuse, à l’eau claire, liquide lave-vitre.
Éviter les produits alcoolisés ou trop agressifs
pour une bonne longévité du produit.

Ce produit répond à la législation Européenne sur la sécurité des jouets aux directives 88/378/CEE et 2009/48/CE,
Ainsi qu’aux Normes EN 71(EU) et ASTM F963 / CPSIA (USA)
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