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Donnée par les Japonais aux bébés comme porte-bonheur, appelée Amish ball aux 
États-Unis, cette balle-puzzle est un article phare de la pédagogie.

COMPOSITION

La balle de préhension est composée de 12 coussinets en forme de pétale ou de feuille, assemblés 
afin de former une balle que l’enfant va pouvoir attraper facilement, contrairement à une balle 
ronde et lisse. Ces coussinets alternent tissu uni et tissu imprimé afin d’avoir un visuel attrayant. 
Ils sont rembourrés avec de l’ouate ou de la laine cardée. Le rembourrage ne doit être ni trop mou 
ni trop ferme.

OBJECTIFS

La balle suspendue dans un premier temps permet à l’enfant de coordonner les jambes et les 
mains pour l’attraper quand il se trouve sur le dos.
Elle améliore la coordination œil-main, puisque la balle est facilement préhensible par ses creux et 
bosses. À 4 à 5 mois, la préhension est volontaire mais toujours cubito-palmaire ou globale (entre 
la paume et les 3 derniers doigts de la main) et donc imprécise. Elle développe les différents sens : 
vue, toucher, ouïe (si l’on intègre des grelots), et elle encourage l’enfant à atteindre l’objet sans le 
mettre en situation d’échec, puisque la balle roule peu et reste à sa portée.

À QUEL ÂGE LA PRÉSENTER ?

La balle de préhension est présentée à l’enfant à partir de 3 à 4 mois, tout d’abord suspendue, 
avec ou sans grelot, à 30 à 35 cm du visage tant que l’enfant reste couché. Puis, quand l’enfant 
commence à se retourner et à ramper en arrière et en avant, proposez la balle sur le matelas 
près de lui. Quand il fera du quatre-pattes, il la poussera et sera motivé à la suivre car elle roule 
lentement.

VARIANTES

La taille classique de la balle de préhension est de 15 cm de diamètre environ pour que les petites 
mains puissent bien l’attraper. Il est possible de faire des diamètres plus ou moins grands pour que 
les enfants même marcheurs l’utilisent. En effet, je me suis rendu compte qu’à partir du moment 
où les enfants marchent, ils se redirigent vers cette balle attrayante pour la lancer et essayer de 
la rattraper. Les plus grands (2 ans et demi à 3 ans) amorcent des échanges de passes et sont 
moins dans l’échec au rattrapage, qui est facilité par les creux et bosses formant des poignées.
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FOURNITURES

Tissu uni : 1 m × 0,20 m
Tissu imprimé : 0,50 m × 0,20 m
Laine cardée, ouate de rembourrage
Un grelot (facultatif)
Si vous souhaitez suspendre la balle : un galon ou ruban assorti de 3 m de long et 2 à 2,5 cm de 
large (la longueur variera en fonction de votre système d’accrochage), 50 cm d’élastique de 2 à 
2,5 cm de large, 1 bouton assorti
Choisissez un tissu imprimé à petits motifs car l’ellipse n’est pas très grande ; avec de gros motifs, 
le rendu ne serait pas très esthétique. Découpez toujours une ellipse afin de vous rendre compte. 
En fonction du diamètre de la balle, le choix sera différent.

A   PRÉPARATION DES 3 GABARITS DE COUPE
Tracez 2 cercles de 15 cm de diamètre sur du carton fort ; ils serviront de gabarits pour couper le 
tissu. La régularité des tracés et des découpes est importante, la minutie permet d’obtenir une 
balle harmonieuse dans ses proportions. Il faut indiquer le droit-fil sur votre gabarit (il sera ensuite 
tracé sur le tissu, pour éviter toute déformation).

B   COUPE
1. Dans le tissu uni, coupez 6 disques avec le gabarit no 1, puis recoupez-les avec le gabarit no 2 de 
façon à obtenir 24 quartiers unis. Il faut indiquer le droit-fil et le tracer sur le tissu au moment de la 
coupe afin de le conserver.
2. Dans le tissu imprimé, coupez 3 disques avec le gabarit no 1, recoupez-les également avec le 
gabarit no 2, puis coupez-les selon le gabarit no 3 de façon à obtenir 12 feuilles imprimées. Si vous 
pensez pouvoir couper de façon régulière, tracez directement 12 feuilles sur le tissu, en sachant 
par expérience que commencer par un disque permet d’avoir des arrondis plus harmonieux.

Gabarit no 1

Gabarit no 2

Le deuxième disque doit être 
coupé en deux, puis en quartiers

Conservez un quartier comme sur 
le schéma suivant.

Gabarit no 3Sur un deuxième quartier, 
reportez l’arrondi comme ceci :

On obtient une forme de feuille ou une ellipse avec des pointes.

Pourquoi couper avec des gabarits ?
Le fait de couper avec des gabarits vous permettra d’obtenir des formes justes, identiques et donc 
un résultat final homogène. Utiliser des patrons vous assurera un travail précis et de qualité.
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C   FABRICATION
1. Assemblez 1 quartier uni avec une feuille, endroit contre endroit, arrondi contre arrondi. Piquez 
à 5 mm du bord arrondi, en commençant à 5 mm au départ et en vous arrêtant à 5 mm du bord. 
Le départ et la fin de couture peuvent être indiqués par un point au crayon à papier ou à la craie 
tailleur pour faciliter le piquage. N’oubliez pas d’effectuer un point d’arrêt en début et fin de couture 
pour la solidité.
2. Positionnez un deuxième quartier uni sur le bord opposé de la feuille et piquez comme 
précédemment.

3. Cousez ensuite les deux quartiers ensemble, endroit contre endroit, en vous arrêtant à 3 cm de 
la pointe afin de laisser une ouverture pour retourner le coussinet.
4. Retournez le coussinet sur l’endroit et faites ressortir les pointes délicatement avec une pointe 
de crayon ou une baguette de bois (de type baguette chinoise). N’utilisez surtout pas une pointe 
de ciseaux ou un découd-vite, pour ne pas traverser le tissu. Travaillez les coutures en effectuant 
un roulé avec les doigts pour que le résultat soit net et pour éviter les coutures « rentrées ».
5. Rembourrez de laine cardée (ou d’ouate), en vous aidant de la baguette de bois pour bien 
répartir la laine dans les angles.
6. Refermez l’ouverture à la main, en prenant soin de rentrer 5 mm de valeur de couture. Le 
coussinet est terminé.
7. Répétez l’opération de façon à obtenir 12 coussinets.

ASTUCE

Pour gagner du temps et être plus fonctionnel, l’idéal est de faire les 12 coussinets à chaque étape.
1. Coupez d’abord tous les disques.
2. Coupez les disques de tissu uni en quartiers et les disques de tissu imprimé en feuilles.
3. Cousez tous les coussinets à la machine.
4. Retournez les 12 coussinets.
5. Rembourrez les 12 coussinets.
6. Fermez à la main les 12 coussinets.
Les étapes 4 à 6 peuvent être effectuées tranquillement dans un fauteuil au coin du feu avec une 
bonne tasse de thé, ou devant la télévision, suivant les affinités. Ces étapes nécessitent peu de maté-
riel et de concentration, vous pouvez donc les réaliser en papotant sans risquer de vous tromper...
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D   ASSEMBLAGE FINAL
1. Assemblez 4 coussinets par la pointe et la base, c’est-à-dire là où vous avez fermé les pointes à 
la main, de façon à former une fleur à 4 pétales.

E   CONFECTION DU RUBAN POUR LA BALLE SUSPENDUE
1. Coupez 50 cm de ruban. À une des extrémités, faites un ourlet de 2 cm sur 2 cm.
2. Créez la boutonnière correspondant au diamètre du bouton à cette extrémité.
3. Pliez l’élastique en deux, puis assemblez l’extrémité du ruban sans boutonnière avec l’élastique, 
du côté des bords coupés. Piquez une croix au point droit pour renforcer l’assemblage, comme sur 
le croquis ci-dessous.

4. Cousez le bouton sur la croix.
5. Passez le reste du ruban (environ 2,5 m) dans la boucle de l’élastique et assemblez-le avec une 
croix de renfort également.
6. Vous n’avez plus qu’à passer l’extrémité du ruban-boutonnière dans une fleur de votre balle et à 
boutonner.

Votre balle peut être suspendue.

2. Répétez l’opération avec 4 autres coussinets ; vous obtenez 2 jolies fleurs à 4 pétales.

3. Assemblez les 4 derniers coussinets les uns 
à côté des autres. Puis assemblez leurs pointes 
unies et la fin du chapelet, et vous obtiendrez 
un disque de coussinets comme sur le schéma 
ci-contre.

4. Positionnez une fleur sur ce disque et assemblez les 4 pointes à la main, en faisant coïncider 
les angles le plus précisément possible. Puis positionnez la deuxième fleur de la même façon sur 
l’autre face. Pour tous ces assemblages à la main, utilisez un dé car les coutures dans les angles 
sont épaisses en général, et surtout n’hésitez pas à renforcer votre couture en passant au moins 
5 à 6 fois au même endroit. La solidité des finitions est primordiale pour que la balle soit sans 
danger pour l’enfant. Vous pouvez également utiliser un fil en coton mouliné ou perlé pour donner 
du relief au niveau des assemblages des pointes.

Vue en coupe

Vue de dessus
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La pentaballe
multitexture 

(iMM)

Une balle ou plutôt un rouleau pentagonal pour une découverte sensorielle.

COMPOSITION

La balle dénommée ici « pentaballe » est garnie d’ouate ou de laine cardée et d’une housse 
amovible avec fermeture à glissière.
Ainsi on peut laver la housse et aussi la changer selon l’intérêt de l’enfant, en prévoyant des 
housses différentes. Le rembourrage ne doit être ni trop mou ni trop ferme.

OBJECTIFS

Elle contribue à développer la vue et le toucher en donnant accès aux différentes textures qui 
la composent et elle encourage l’enfant à atteindre l’objet sans le mettre en situation d’échec, 
puisque la balle roule peu et reste à sa portée.

À QUEL ÂGE LA PRÉSENTER ?

La balle peut être présentée à l’enfant qui commence à se retourner sur le tapis d’éveil et à 
effectuer du « ramping », vers 5 mois. Quand l’enfant tient assis de façon autonome, vers 8 à 
9 mois, la base large de la pentaballe lui permet de la tenir debout ; il peut aussi la détailler plus 
facilement. Si l’enfant arrive à ouvrir la fermeture à glissière il n’y a aucun danger, puisque la balle 
intérieure est sécurisée par de solides coutures.

FOURNITURES

Coton épais : 60 cm × 40 cm
Ouate de rembourrage, laine cardée

A   COUPE
D’après le patron, coupez 5 côtés ovales et 2 pentagones dans le coton.

B   FABRICATION
Les valeurs de couture sont de 1 cm et sont comprises dans le patron.
1. Surfilez tous les morceaux.
2. Assemblez endroit contre endroit les 5 ovales des côtés.
3. Dans la cinquième couture, laissez une ouverture de 10 cm pour retourner.
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4. Repassez les coutures, ouvertes si possible.
5. Assemblez les pentagones à chaque extrémité des ovales, endroit contre endroit, après avoir 
épinglé les angles du pentagone face aux coutures des côtés.
6. Retournez par l’ouverture.
7. Rembourrez la balle de laine cardée et insérez-y de la lavande si vous le souhaitez. Si votre 
tissu a un maillage très serré et si vos coutures sont sûres (risque d’ingestion si les coutures 
s’ouvrent), vous pouvez également la garnir de riz ou de lentilles.
8. Refermez l’ouverture à la main.

FOURNITURES

Différentes matières à votre convenance (coton, enduit, 
éponge, velours...) : 5 morceaux de 13 cm × 20 cm pour les 
côtés et 2 morceaux de 17 cm × 17 cm pour les pentagones
Liens, rubans, anneaux, étiquettes, chutes pour appliqués...
1 fermeture à glissière de 18 cm non séparable

A   COUPE
Le patron de la housse est identique à celui de la pentaballe.
D’après le patron, coupez 5 côtés ovales et 2 pentagones dans 
les différentes matières choisies.

B   FABRICATION
1. Surfilez tous les éléments.
2. Comptez des marges de couture de 1 cm.
3. Assemblez différents éléments sur les côtés : des anneaux en bois glissés dans des rubans 
pliés en deux, des rubans de différentes textures (coton, satin, croquet)... Vous pouvez également 
appliquer des chutes de feutrine, d’enduit, de jean... au point zigzag à différents endroits.
4. Assemblez endroit contre endroit les 5 ovales des côtés, en laissant deux côtés libres.
5. Assemblez endroit contre endroit la fermeture à glissière sur les côtés laissés libres.
6. Ouvrez la fermeture à glissière.
7. Assemblez les pentagones à chaque extrémité des ovales, endroit contre endroit, après avoir 
épinglé les angles face aux coutures des côtés.
8. Renforcez à plusieurs reprises les points d’arrêt de la fermeture à glissière.
9. Retournez par la fermeture à glissière ouverte.
10. Repassez les coutures ouvertes autant que possible.
Vous pouvez habiller votre pentaballe avec sa housse.

La pentaballe multitexture
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COMPOSITION

Les coussins sensoriels ou tactiles sont des carrés d’environ 9 cm × 9 cm, tous de la même 
dimension. Il y a différentes possibilités, suivant l’objectif recherché.
1. Des coussins, garnis d’ouate, dont l’extérieur est fabriqué avec des matières différentes au 
toucher et visuellement (jean, velours, feutrine, toile de jute, enduit, éponge…).
2. Des coussins, tous garnis de façon identique, de matières différentes comme précédemment et 
fabriqués en double afin d’effectuer la mise en paires.
3. Des coussins tous identiques (même matière, même couleur) et garnis différemment : avec des 
pâtes, du sable, des pois chiches, des perles, du riz, de la semoule.
4. Des coussins garnis avec des senteurs telles que des plantes séchées (lavande, thym, menthe, 
tilleul) ou des épices (anis, cannelle), fabriqués avec des matières différentes selon les senteurs.
Si vous souhaitez faire des paires avec les coussins 3 et 4, vous avez la possibilité de grader la 
difficulté en fonction de l’âge de l’enfant. Soit vous faites des paires avec 1 senteur = 1 tissu, soit 
vous faites un jeu où toutes les senteurs sont fabriquées dans un tissu et le double de la paire 
dans un deuxième tissu. Attention au degré de difficulté afin de ne pas mettre l’enfant face à 
l’échec.

OBJECTIFS

Les coussins sensoriels sont utilisés dans la pédagogie Montessori pour développer le sens tactile. 
Mais il est possible aussi de développer le sens olfactif en faisant découvrir des senteurs, si on 
les garnit de végétaux séchés et d’épices. Pour avoir des densités très diverses, vous pouvez 
également les garnir de pâtes, riz, lentilles, sable, ouate… Les coussins font appel au sens visuel 
pour repérer les couleurs et effectuer la mise en paires. Pour conclure, la manipulation de ces 
coussins développe également le langage si l’on nomme une sensation et la matière. Ces coussins 
sont donc une véritable richesse pour l’enfant dès 9 à 12 mois et jusqu’à 5 à 6 ans.

À QUEL ÂGE LA PRÉSENTER ?

Dès que l’enfant se tient assis seul, on peut lui proposer quelques coussins, environ 3 à 4 à la 
fois, afin qu’il découvre les sensations graduellement. Puis on peut les changer quand l’intérêt 
décroît.
Vers 15 à 18 mois, l’enfant va découvrir les coussins au sol sur un tapis pour délimiter l’espace. 
Vous pouvez les mettre dans un sac fermé par un lien (comme les sacs stéréognostiques) ou les 
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disposer sur un plateau. On invite l’enfant à « caresser » délicatement le coussin en passant sa 
main de gauche à droite et à nommer son ressenti : doux, rugueux, lisse, froid, moelleux, rêche... 
Il est possible de lui proposer les coussins en paires, même si ce n’est pas le but premier. De 
lui-même, en les manipulant, il les associera de façon visuelle en les tenant dans ses mains, la 
période de l’ordre étant à son apogée.
Plus tard, vers 2 ans et demi, l’enfant pourra nommer les matières en plus des sensations. On 
introduira le vocabulaire des tissus utilisés : coton, velours, éponge, lainage, cuir, satin… La mise 
en paires peut s’effectuer sur le tapis en les mettant côte à côte, de gauche à droite et de haut 
en bas, puis il est possible de proposer de reconnaître les matières les yeux bandés (ou les 
yeux fermés).
On peut fabriquer 2 sacs, comme pour les sacs stéréognostiques, avec les mêmes coussins dans 
chaque. On sort un coussin d’un sac et on demande à l’enfant de sortir le même de son sac juste en 
le touchant, sans le regarder. Cette variante est plutôt proposée vers 3 ans.

FOURNITURES

Chutes de tissu de différentes textures et de différents coloris
Toile de coton épaisse
Laine cardée
Garnitures diverses : riz, pois chiches, lavande...

A   COUPE
1. Coupez des rectangles de tissu de 20 cm × 11 cm dans différentes matières, en double 
(garniture laine cardée).
2. Coupez des rectangles de tissu de 19 cm × 10,5 cm dans la toile épaisse (garnitures diverses).

B   FABRICATION
Pour fabriquer des coussins garnis de laine cardée, quelle que soit leur matière
1. Pliez en deux le rectangle dans le sens de la hauteur.  
Vous obtenez un rectangle de 10 cm × 11 cm.
2. Assemblez à 1 cm du bord et piquez comme indiqué sur le 
schéma, en laissant une ouverture de 3 cm et en effectuant 
des points d’arrêt de chaque côté de l’ouverture.
3. Dégarnissez les angles.
4. Retournez par l’ouverture et repassez.
5. Garnissez de laine cardée.
6. Fermez l’ouverture à la main.

Pour fabriquer des coussins garnis d’éléments plus lourds ou risquant d’être ingérés, fabriquez 
d’abord un coussin avec la garniture, puis un deuxième qui l’enveloppera comme une housse, 
pour plus de sécurité.
1. Fabriquez un coussin dans la toile épaisse de la même manière que précédemment (étapes 1 à 
4) avec un rectangle de tissu de 19 cm × 10,5 cm.
2. Remplissez le coussin avec la garniture choisie (lentilles, perles, semoule…), en utilisant un 
petit entonnoir ou une feuille de papier rigide roulée en cône pour la déposer plus facilement. Ne 
remplissez le coussin qu’à moitié environ.
3. Refermez l’ouverture par une surpiqûre machine, en effectuant un aller-retour pour plus de 
solidité, ou fermez à la main, à petits points très serrés.
4. Fabriquez ensuite un coussin avec un rectangle de tissu de votre choix de 20 cm × 11 cm 
(étapes 1 à 4), mais en laissant un côté totalement ouvert afin de pouvoir y glisser le coussin 
garni plus facilement.
5. Refermez l’ouverture à la main après avoir glissé le coussin dedans.
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