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Un monde de possibilités  
grâce au tapis Nimbly
_

Votre congrès, votre découverte  ! Lors 
de notre participation au Salon des 
exposants de l’AQEP en décembre 
dernier, nous avons présenté le tapis 
de jeu éducatif Nimbly. Les élèves des 
1er et 2e cycles aimeront apprendre et 
réviser avec cet outil d’apprentissage 
ludique, inclusif et tellement facile à 
utiliser. Il a attiré l’attention de nom-
breux participants lors du congrès  ! 
_

Pour vous faire découvrir plusieurs avan-
tages, nous avons eu recours à l’équipe 
d’éducatrices spécialisées et de psychoé-
ducatrices de la CRCM. Nombreux sont 
les éléments qui ont suscité leur intérêt, 
en voici quelques-uns.
_

Les compétences que l’utilisation de 
Nimbly permet de développer sont les 
suivantes :
• La reconnaissance des lettres, des 

chiffres, des formes et solides ;
• La construction de syllabes et de mots ; 
• La résolution de problèmes mathéma-

tiques (+, -, x, ÷).
_

Peu importe le niveau de chacun, 
Nimbly s’adapte à tous les joueurs. De 
cette façon, ils sauront trouver leur plai-
sir afin d’apprendre en collaboration.
_

Ce tapis éducatif permet également 
l’évolution continue de :
• La motricité globale. En variant les 

déplacements, on stimule la coor-
dination, l’équilibre et l’endurance ! 
Par exemple, faire des pas ludiques, 
comme marcher sur la pointe des 
pieds ou sur les talons ;

• La stabilité proximale, soit la force 
des muscles du tronc et des épaules. 
Par exemple, utiliser une planche à 
roulettes, une balançoire ou un bal-
lon pour aller rejoindre la carte pigée ;

• La coordination oeil-main. Par 
exemple, lancer une poche de sable 
ou faire rouler une balle sur la lettre, 
le chiffre ou la forme qui a été pigée ;

• Le repérage visuel et le dénombre-
ment. Par exemple, s’amuser à comp-
ter le nombre de tortues, de poissons, 
de formes rouges ou bleues, etc. ;

• La motricité fine. Par exemple, cacher 

des jetons ou de petits objets dans la 
main et aller les porter, par exemple, 
sur la lettre A ou sur le chiffre 7.

_

Toutes ces activités contribuent à aider 
les jeunes avec leur posture et à amélio-
rer leur concentration et leur attention.
_

Découvrez les possibilités infinies ainsi 
que les nombreux bienfaits pour le 
développement de l’enfant. Rendez-vous 
sur le blogue.fdmt.ca pour lire l’article 
complet. _
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