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Malle pédagogique  
des illusions sensorielles 

Vice & Versa est heureux de vous présenter la malle pédagogique des illusions 
sensorielles pour une re-découverte ludique et scientifique de vos sens… 
 

Un outil pédagogique   
 

Premier outil pédagogique ludique et 
scientifique développé entièrement par Vice & 
Versa, la Malle pédagogique des illusions 
sensorielles est un ensemble de jeux rigolos 
autour de l’éveil des sens…  
Elle poursuit divers objectifs :  
- Offrir une proposition d’ateliers ludiques 

autour des sens ; points communs à tous les 
êtres humains et, de fait, moyens de 
dialogue et de rassemblement. 

- Permettre à chacun de comprendre comment 
fonctionnent nos cinq sens et ainsi percevoir 
autrement le monde qui nous entoure en 
réalisant notamment l’importance et le rôle 
que tient chaque sens dans notre existence. 

- Proposer une animation accessible à tous et 
permettre dans le même temps une 
sensibilisation à la différence. 

- Affirmer de manière encore plus évidente 
notre désir de sensibiliser le public à la 
découverte de soi et ainsi à l’ouverture au 
monde, à l’autre. 

- Aborder les sciences du corps de manière ludique. 

Détails pratiques  
 

Dès 6 ans, l’élève est invité à découvrir un 
monde où les sens se réveillent, se mélangent, 
et se perdent… En effet, les enfants, à l’aide 
de petites fiches peuvent tour à tour se prêter 
au jeu des illusions visuelles, tactiles, olfactives, 
auditives et gustatives.  
 

 

 

La malle est un outil à la fois ludique et 
pédagogique qui peut être facilement mené par 
un enseignant. Si le projet le nécessite et afin 
de rendre l’apprentissage plus vivant, Vice & 
Versa propose de détacher une personne 
intervenante pour accompagner les élèves dans 
leurs découvertes et apporter les éléments 
scientifiques qui expliquent les illusions. 
 
 
 

Un dossier complet est à votre disposition sur 
simple demande. Pour tout renseignement 
n’hésitez pas à nous contacter au 04 75 55 88 85 


