
Développé en collaboration avec une psychomotricienne et 
une bio mécanicienne, le kit équilibre est le produit idéal 
pour aider au développement psychomoteur car il favorise 
la motricité et l’équilibre.
45€ * TTC - DECATHLON

La planche d’équilibre est le produit d’éveil sportif en 
bois qui développe la motricité et l’imagination des 
enfants par le jeu, parfaitement intégrée à l’habitat, et 
plébiscitée par les parents.
Taille S : 35€ * TTC et taille M : 45€ * TTC - DECATHLON

Côté pile, les dessins et les chiffres ont pour 
vertus d’éveiller et développer l’imaginaire des 
enfants. Côté face, il s’adapte aux salons qui 
se transforment en salle de jeu. Ce tapis est 
validé par une psychomotricienne.
45€ * TTC - DECATHLON

Idéal pour apprendre à ramper et créer des 
parcours de motricité. Modulable en fonction des 
aptitudes, présence de liens de connexion pour 
former un virage ou assembler à un autre tunnel. Il 
est constitué de 2 parties : une ajourée et une plus 
sombre.
20€ * TTC - DECATHLON
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10/10 sur le bon développement psychomoteur de l’enfant : de la motricité, de la prise de conscience de soi et de son 
corps, de son environnement spatial et des possibilités de s’y adapter. Avec les parcours d’éveil sportif, les enfants ont les 

clés de leur autonomie et de leur confiance en eux. 
L’enfant devient son propre moteur de développement par la mise en mouvement ! 

COMMENT CRÉER UN PARCOURS 

DE MOTRICITÉ

DANS UN ESPACE DE 10 M2 ?

 Delphine RABELLE 

+33 (0)7 60 53 64 10
delphine.rabelle@decathlon.com

L'ÉVEIL SPORTIF : BON POUR L’ENFANT !
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Ce ballon accompagne le développement 
psychomoteur des enfants et favorise leur 
autonomie : motricité du bassin, équilibre et 
posture.
13€ * TTC - DECATHLON

https://players.brightcove.net/3415345270001/DOHosj6Wy_default/index.html?videoId=ref:p2114211_1
https://players.brightcove.net/3415345270001/DOHosj6Wy_default/index.html?videoId=ref:p2114212_1
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https://players.brightcove.net/3415345270001/DOHosj6Wy_default/index.html?videoId=ref:p2321800_1
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