faites leur connaissance !
Les manimo sont des animaux lourds qui procurent aux grands et aux tout-petits une stimulation sensorielle
proprioceptive et un effet calmant sur le corps et l’esprit. Ces compagnons ont été conçus dans le but d’aider
les enfants à demeurer attentifs et concentrés lors de leurs activités quotidiennes dans différents environnements.

qui peut adopter et utiliser un manimo ?
Nous le recommandons pour les enfants de 3 ans et plus, adolescents et adultes et ce,
pour une utilisation dans différents milieux : à la maison, à l’école, dans les milieux de garde,
au travail et autres.
Ils sont fréquemment utilisés auprès des enfants vivant avec un trouble de déficit de
l’attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H), un trouble du spectre de l’autisme (TSA) ou
de l’anxiété.
Les habiletés suivantes seront stimulées :

› Conscience corporelle (sentir le corps dans l’espace).
› Maintien de l’attention et de la concentration.
› Gestion de l’énergie et de l’agitation motrice.

comment les manimo fonctionnent-ils ?
Cet outil procure une stimulation sensorielle proprioceptive, c’est-à-dire une pression profonde exercée sur la
région du corps où le manimo est posé, ce qui amène un effet calmant sur le système nerveux de l’enfant.
Il permet ainsi d’apaiser l’excès d’énergie tout en procurant des sensations de toucher profond. Les manimo ont
donc pour effet d’optimiser la concentration tout en aidant les enfants à mieux sentir la position de leur corps
dans l’espace.

comment les intégrer à la vie de tous les jours ?
Voici, de façon plus concrète, de quelle façon le manimo peut vous aider dans
la vie de tous les jours :

› Diminuer l’agitation motrice et augmenter la concentration en
classe.

Exemple : Placer le manimo sur les épaules lors de la lecture d’une histoire
(20 minutes).

› Optimiser la concentration lors des devoirs.

Exemple : Placer le manimo sur les genoux de l’enfant lorsqu’assis à la
table pour travailler.

› Permettre la relaxation et la détente à l’heure du coucher.

Exemple : Placer le manimo sur le dos ou le thorax de l’enfant
lorsqu’étendu dans le lit pour l’histoire ou la chanson. Retirer le manimo
lorsque l’enfant est endormi.

comment le nettoyer ?
Si nécessaire, laver à la main à l’eau froide avec un détergent doux. Ne pas essorer. Étendez pour sécher.

bien choisir son manimo
L’utilisation d’un manimo est recommandée à partir de l’âge de 3 ans, sous la supervision d’un adulte. Une
utilisation par période de 15 à 20 minutes est recommandée en raison du poids de l’animal et les effets peuvent
perdurer entre 1 et 2 heures.
Le poids du manimo doit représenter entre 5% et 10% de celui de l’utilisateur. Bien sûr, le confort et les besoins de
la personne sont toujours à prioriser.

lézard lourd

grenouille lourde

poids disponible
2 kg (4,4 lbs)

poids disponibles
2.5 kg (5,5 lbs)

choix de couleurs
bleu | vert | argent

choix de couleurs
bleu | vert | argent

où l’utiliser : autour du
cou, sur les épaules, sur
les cuisses ou le thorax.

où l’utiliser : sur les cuisses
ou le thorax.

serpent lourd

dauphin lourd

poids disponibles
1 kg (2,2 lbs)
ou
1.5 kg (3,3 lbs)

poids disponibles
1 kg (2,2 lbs)
ou
2 kg (4,4 lbs)

choix de couleurs
bleu | vert | argent

choix de couleurs
bleu | mauve

où l’utiliser : autour du cou.

tortue lourde
poids disponible
2 kg (4,4 lbs)
manimo 2 en 1
carapace et corps
détachable
où l’utiliser : autour du
cou, sur les épaules, sur
les cuisses ou le thorax.

où l’utiliser : autour du cou,
sur les épaules et autour
des hanches.

housse protectrice
une housse protectrice
pour les lézards
et grenouilles peut être
utilisée pour prévenir
les taches en tout genre
(salive ou autre).
idéale dans les centres
où les animaux lourds
sont manipulés par
plusieurs usagers.

DIMENSIONS
EMBALLÉ

DIMENSIONS
DÉBALLÉ

DIMENSIONS
CASE PACK

CODE DE
PRODUIT
bleu : 0185-1

LÉZARD
2 kg/4.4 lb

32 x 12,75 x 10,25 cm
12.5 x 5.75 x 4.75 po

71 x 38,5 x 6,5 cm
27.5 x 14.5 x 2.5 po

43 x 34 x 26 cm
17 x 13 x 10 po

vert : 0185-2

argent : 0185-6

bleu : 0198-1

GRENOUILLE
2,5 kg/5.5 lb

33 x 15,25 x 12 cm
13.5 x 6 x 4.75 in

46 x 42 x 6,5 cm
19.25 x 16.5 x 2.5 in

47 x 36 x 26 cm
18 x 14 x 10 in

vert : 0198-2

argent : 0198-6

bleu : 0222-11

SERPENT
1 kg/2.2 lb

28 x 10,25 x 8,25 cm
11 x 4 x 3.25 in

76.5 x 12,5 x 4,5 cm
30.25 x 6 x 1.75 in

31 x 28 x 20 cm
12 x 11 x 8 in

vert : 0222-12

argent : 0222-16

bleu : 0222-21

SERPENT
1,5 kg/3.3 lb

27,5 x 12,75 x 11 cm
10.75 x 5.5 x 4.25 in

82 x 14,5 x 5,5 cm
32.25 x 5.75 x 2.25 in

39 x 26 x 20 cm
15 x 10.5 x 10 in

vert : 0222-212

argent : 0222-26

DAUPHIN
1 kg/2.2 lb

DAUPHIN
2 kg/4.4 lb

TORTUE
2 kg/4.4 lb

bleu : 2033-1-B
27,5 x 12,75 x 11 cm
10.75 x 5.5 x 4.25 in

32 x 30.5 x 5.5 cm
12.5 x 12 x 2 in

31 x 28 x 20 cm
12 x 11 x 8 in
mauve : 2033-1-M

bleu : 2033-2-B
28 x 10,25 x 8,25 cm
11 x 4 x 3.25 in

37 x 37 x 7,5 cm
14.5 x 14.5 x 3 in

42 x 35 x 21 cm
16 x 13.5 x 8 in
mauve : 2033-2-M

27,5 x 12,75 x 11 cm
11.75 x 6.5 x 4.5 in

51,25 x 45,5 x 5 cm
20.25 x 18 x 2 in

43 x 34 x 26 cm
17 x 13 x 10 in

turquoise : 3011-1

CUP

