
Spécialiste en matériel éducatif et outils sensoriels au Canada, fdmt présente 
plus de 2000 produits disponibles sur sa boutique en ligne.  

 
Depuis 2002, la compagnie québécoise implantée à Longueuil se donne pour 

mission d’offrir des ressources, des jeux, du matériel ludo-éducatif et des outils 
sensoriels de qualité pour aider les enfants à développer leur plein potentiel. 

 
 

Favoriser le développement maximal de tous, tel est notre mandat! 



Gestion du Temps 

Motricité Fine 

Motricité Globale 

Communication et Langage 

Solution Sensorielle 

Oral Moteur 

Mobilier et accessoires de promenade 



Motricité Globale 

Les habiletés motrices s’acquièrent dès la petite enfance. 
Elles sont importantes pour maitriser les grands mouvements du 
corps nécessaires à la marche, à la coordination, à l’équilibre, aux 
sauts et à la capacité d’atteindre un objet.  



Solutions sensorielles 

Pour bien interagir avec notre environnement, il est important de mettre à contribution notre 
système vestibulaire (l’équilibre), la proprioception (perception du corps) et nos 5 sens.  
Que vous recherchiez la texture, la vibration, la douceur, le silence, le mouvement ou encore 
la pression corporelle, nos produits vous aideront.  



Permet d’utiliser et d’interpréter les informations provenant de notre corps et de 
l’environnement par le biais de nos sens. 
Le système tactile:  

Le système sensoriel 

Le toucher 

Cercles sensoriels 

Le goût Le vue 

Mâchouilles Sardines 

L’ouïe 

Coquilles 
insonorisantes 

L’odorat 

Crayons Smencils 

Le système 
vestibulaire 
(mouvement) 

Le système 
proprioceptif 
(muscles) 

Coussin cuisse Pédalier 



Les manimo aident les enfants à rester attentifs en classe et à se 
concentrer pour surmonter la période des devoirs. Ils apaisent 
leur excès d’énergie ou les amènent tranquillement vers le 
calme nécessaire au moment du dodo. Ils accompagnent aussi 
l’enfant dans ses moments de détente, pour développer leur 
imaginaire ou simplement pour un gros câlin!  



Pause sensorielle 

§  Pousser contre un mur 

§  Activités de pressions profondes 

§  Massages 

§  Exercices physiques 

§  Étirements 

§  Push-up sur la chaise 

§  Transporter des objets lourds 

§  Nettoyer le tableau 



Gestion du temps 

Une meilleure compréhension et une bonne gestion du temps diminues l’anxiété et favorise 
la concentration. Nos produits sont parfaits pour enseigner le concept du temps et ils sont 
adaptés pour tous les âges.  

§  Horaire visuel  
§  Agenda 
§  Chronomètre visuel : Time Timer 
§  Sablier 
§  Time Timer Twist 

 



Gestion du Temps 

Une meilleure compréhension et une bonne gestion du temps diminues l’anxiété et 
favorise la concentration. Nos produits sont parfaits pour enseigner le concept du temps 
et ils sont adaptés pour tous les âges.  

Sablier méga 

Sablier 

Time timer Plus 

Time Timer MOD 

Horloge et Montre  
EasyRead 

Juin 2017 
Time Timer Plus 

20 minutes 

Juin 2017 
Time Timer Plus 

120 minutes 

Juin 2017 
Time Timer Twist 



Oral moteur 

Les habiletés orales motrices sont liées aux mouvements musculaires de la bouche, 
de la mâchoire, de la langue et des joues. La coordination de tels mouvements est 
nécessaire pour se nourrir, parler et faire des expressions faciales.  

§  Systèmes proprioceptif (muscles) 
§  Goût 



Motricité fine 

Nos produits qui renforcent les mains, nos outils d’écriture, nos ciseaux et autres objets à 
manipuler aident à acquérir des habiletés de motricité fine nécessaire pour s’habiller, écrire 
et manger, etc. C’est produits plaisent autant aux garçons qu’aux filles et peuvent être 
utilisés dans plusieurs situations et contextes différents.  



Motricité fine 

REP Putty 
 

Vidéo en anglais seulement 

Eggserciser 
 

Vidéo en anglais seulement 



 

Aide à l’écriture 



Communication et langage 

L’apprentissage grâce aux livres 
§  Concentration 
§  Gestion des émotions  
§  Anxiété  
§  Conseil  



Communication et Langage 

Gestion des émotions 

Mon 1er jeu 
association - Émotions  

La ronde des 
émotions 

Jouons avec les 
émotions 

Cartons des 
Zémotifs 

Retour au calme Le volcan des 
émotions – Ma valise 

de solutions 



Classe flexible 

Le flexible Seating semble être une nouvelle tendance qui prend de l’ampleur actuellement. 
Pour préciser davantage, le flexible Seating propose d’enlever les chaises et pupitres des 
classes pour y introduire différentes surfaces de travail et différents types d’assises pour 
permettre aux élèves de bouger et de maximiser leur attention et leur motivation en classe. 



Classe flexible 

Positions de travails variées 
§  Debout dos au mur 
§  Assis 
§  Coucher sur le ventre 

 
Adapter l’environnement de la classe 

§  Éclairage 
§  Texture 
§  Couleurs 



Je vous remercie pour votre participation à mon atelier. 
 
 
Je vous invite à vous inscrire à notre infolettre mensuelle 
pour rester informer sur: 

§  Nos promotions 
§  Nos nouveautés 
§  Lire des chroniques de spécialistes 

Suivez nous sur… 


