
 
 

La musique est l'une des rares activités qui 
implique l'utilisation de tout le cerveau.  
Elle contribue à l'amélioration de la mémoire, de la 
concentration mais également de la coordination. 
Les effets bénéfiques sont les suivants: Diminution 
de la pression artérielle et de la fréquence 
cardiaque, réduction du stress, de l'anxiété et 
améliore la réponse immunologique. La principale 
difficulté en musicothérapie est de ne pas mettre 
en échec des personnes handicapées, déficientes 
intellectuelles ou atteintes de la maladie 
d’Alzheimer. 

 

 Les instruments sont spécialement conçus pour que quel que soit l’ordre 
dans lesquelles les notes sont jouées le son soit toujours harmonieux et 
plaisant à écouter. Cette créativité contribue à une meilleure image de soi. 
Jouer de la musique  canalise l’agitation psychomotrice et la déambulation 
sans but, elle est l’occasion  d’améliorer la communication et les liens par 
rapport à une expérience partagée.  
(Photos non contractuelles) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les prix indiqués sont donnés à titre indicatifs. Ils sont HT et hors transport. Je suis à votre disposition pour toute demande de devis 

au  03 27 64 67 22 et au 06 41 43 43 93 et par mail à contact@jardin-sensoriel.com    www.sunjeux.fr 

mailto:contact@jardin-sensoriel.com
http://www.sunjeux.fr/


Fleur d’harmonie 
Harmony Flowers 

 
 Visuellement stimulante et ludique 
 Convient aux aires de jeux inclusives 
 Design coloré, fixation facile et excellente sonorité 
 Stimulation sensorielle de la vue, du toucher et de l’ouïe. 
 Six tonalités possibles de C5 à A5 
 Adapté pour un usage PMR 
 Utilisation avec un maillet fourni.   
 https://www.percussionplay.com/files/Harmony-Flowers-Minor-Posy-Orange-Green-Indigo-mp3.mp3 

 https://youtu.be/F_1viiSbHqA 

 
  

 

   
 

https://www.percussionplay.com/files/Harmony-Flowers-Minor-Posy-Orange-Green-Indigo-mp3.mp3
https://youtu.be/F_1viiSbHqA


Bouquet de fleurs d’harmonie 
 

 Visuellement stimulante et ludique 
 Convient aux aires de jeux inclusives 
 Design coloré, fixation facile et excellente sonorité 
 Stimulation sensorielle de la vue, du toucher et de l’ouïe. 
 Six tonalités possibles de C5 à A5  
 https://www.percussionplay.com/files/Harmony-Flowers-Minor-Posy-Orange-Green-Indigo-mp3.mp3 

 
 

 
 

  
 

 

https://www.percussionplay.com/files/Harmony-Flowers-Minor-Posy-Orange-Green-Indigo-mp3.mp3


Cloches d’harmonie. 
Harmony Bells.  
 
 
Visuellement stimulante et colorée, chaque «fleur» est composée de quatre cloches de taille décroissante et 
de hauteur croissante. Chaque «cloche» - lorsqu'elle est frappée - émet un son pur avec un long sustain. 
https://www.percussionplay.com/files/Harmony-Bells-Minor-Bunch-Orange-Yellow-Indigo-mp3.mp3 
https://youtu.be/0jkGWm4golw 

 
  

 

  
 

 

https://www.percussionplay.com/files/Harmony-Bells-Minor-Bunch-Orange-Yellow-Indigo-mp3.mp3
https://youtu.be/0jkGWm4golw


Cloches d’harmonie en 
bouquet. 
Harmony Bells 
Réf : Minor Bunch 

 

Visuellement stimulante et colorée, chaque «fleur» est composée de quatre cloches de taille décroissante et 
de hauteur croissante. Chaque «cloche» - lorsqu'elle est frappée - émet un son pur avec un long sustain. 
https://www.percussionplay.com/files/Harmony-Bells-Minor-Bunch-Orange-Yellow-Indigo-mp3.mp3 

https://youtu.be/0jkGWm4golw 
 

 
   

 

 
 

   

https://www.percussionplay.com/files/Harmony-Bells-Minor-Bunch-Orange-Yellow-Indigo-mp3.mp3


Tournesol (jaune) 
Myosotis (bleu) 
Marguerite (blanche)  
Coquelicot (rouge) 

 

Fleur musical selon choix ci-dessus. 
Chaque fleur contient un petit  tambour (250mm) encastré dans des pétales en aluminium. 
 Fournis avec des maillets doux et flexibles spécialement conçus pour produire des tonalités harmonieuses. 

   

 

  
 

 



Calypso : Ensemble de 1 à 6 
tubes musicaux colorés 
Calipso Chimes   

Les carillons Calypso sont accordés avec des notes pentatoniques inspirantes pour vous inciter à 
laisser libre court à votre créativité. Chaque poteau est livré avec une « pince à maillet » pour 
maintenir le maillet en place lorsqu’il n’est pas utilisé. 

https://www.percussionplay.com/files/08-FREE-CHIMES-C4-online-audio-converter.com.mp3 

 
 

 
 

 

  
 

 

https://www.percussionplay.com/files/08-FREE-CHIMES-C4-online-audio-converter.com.mp3


Les dalles musicales. 
Stepping Stones 
(Le lot de six) 
Ecouter. 
https://youtu.be/pUZDlC4j2XY 

 

 
 
Chacune des six dalles cachent secrètement un accord musical en dessous qui est facilement 
activé par un pas ou un saut. Les utilisateurs peuvent s'amuser à découvrir le son de chaque 
cloche en marchant à différents endroits ou en sautant à deux pieds. Chaque « cloche »  
lorsqu'elle est frappée - émet un son pur avec un long sustain et le son s'intensifie au fur et à 
mesure que l’on saute ! 

  
 

 

 
 

  

https://youtu.be/2EUi1ta4HOs
https://youtu.be/pUZDlC4j2XY


Congas : Une paire 
https://youtu.be/WnMbSU1KqcY 
  

 
 
Les Congas sont une paire de tambours  montés sur un poteau en acier inoxydable à installer 
directement dans le sol. Fabriqués avec des capuchons en ABS robustes, ces tambours solides et 
durables sont peints dans des combinaisons de couleurs vives pour un attrait visuel. Ces 
tambours sonnent vraiment aussi bien qu'ils en ont l'air et combinent une jouabilité 
exceptionnelle avec une énergie élevée, un son merveilleux et un attrait visuel incomparable. 

 
  

 
 

   

  
 

   

https://youtu.be/WnMbSU1KqcY


Les 3 paires de Congas : 
https://youtu.be/THRvtlrDbg0  
 
 
Les Congas sont des tambours montés sur un poteau en acier inoxydable à installer directement 
dans le sol. Fabriqués avec des capuchons en ABS robustes, ces tambours solides et durables 
sont peints dans des combinaisons de couleurs vives pour un attrait visuel. Ces tambours 
sonnent vraiment aussi bien qu'ils en ont l'air et combinent une jouabilité exceptionnelle avec 
une énergie élevée, un son merveilleux et un attrait visuel incomparable. 

 

 

 
 

 

 
 

https://youtu.be/THRvtlrDbg0


 

Les cinq Congas Arc en ciel : 
https://youtu.be/THRvtlrDbg0  
 
 
Les Congas sont des tambours montés avec des équerres à installer directement sur un sol 
existant ou sceller à sceller au béton (à définir à la commande). Fabriqués avec des 
capuchons en ABS robustes, ces tambours solides et durables sont peints dans des 
combinaisons de couleurs vives pour un attrait visuel. Ces tambours sonnent vraiment aussi 
bien qu'ils en ont l'air et combinent une jouabilité exceptionnelle avec une énergie élevée, un 
son merveilleux et un attrait visuel incomparable. 

   
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

https://youtu.be/THRvtlrDbg0


Cadenza 

 
 
 
Répétition d’une séquence montrée par l’animatrice en musicothérapie.  
Solides, résistantes aux intempéries et durables, les notes de la Cadenza sont disposées comme 
un xylophone traditionnel avec des notes graves à aiguës allant de gauche à droite. 
 

  

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 



Tubes à mains 
Handpipes 
https://youtu.be/CjQ_0Os1QAc 
https://youtu.be/HnpP4qwwWe8 
https://youtu.be/kGsQWwErDX0 

 

 
Les Handpipes sont un aérophone conçu pour être joué avec juste vos mains (d'où le nom) pour 
offrir un son merveilleusement funky avec beaucoup d'âme. Facile à jouer, vous les maîtriserez 
en un rien de temps avec juste un peu de pratique. L'accord diatonique permet aux personnes 
motivées musicalement de jouer des centaines de chansons, d'être créatives et d'improviser à 
leur guise. 
 

 
 

 

 

  
 

https://youtu.be/CjQ_0Os1QAc
https://youtu.be/HnpP4qwwWe8
https://youtu.be/kGsQWwErDX0


Les cloches tubulaires 

Tubular Bells 

https://youtu.be/HC-kY2HxNqI 
 

 
 
 

  

 

 

 

     
 

   

https://youtu.be/HC-kY2HxNqI


  

Carillons Empereur 

Empereur Chimes 

 (Ensemble de 6) 

https://youtu.be/WcrwPCmzMFI 

https://youtu.be/yNHEk5qU6fI 

 

 
 
Frapper le carillon avec la paume de votre main ou du bout des doigts à peu près n'importe où le 
long du tube produit un son doux et velouté riche que vous entendez non seulement mais que 
vous pouvez aussi ressentir. Plus vous frappez fort, plus il vibre, créant un son plus fort avec une 
telle résonance que vous pouvez réellement ressentir la vibration à travers tout votre corps. 

  

Slalom musical 
 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

https://youtu.be/WcrwPCmzMFI
https://youtu.be/yNHEk5qU6fI


 

Harmony 

Do majeur pentatonique (C5-C7) 

https://youtu.be/iIN2LnyX6OA 

https://youtu.be/-A-gX0rRz8w 

 

 
 
Harmony est un xylophone d'extérieur T-Rung basé sur un instrument de musique folklorique 
vietnamien traditionnel en bambou. Robuste mais élégant, avec un son et une résonance 
irrésistiblement beaux, Harmony est parfait pour l'exploration mélodique dans les parcs 
musicaux, les terrains de jeux inclusifs, les maisons de retraite, les attractions familiales et les 
jardins. 

  

 
 

 
 

https://youtu.be/iIN2LnyX6OA
https://youtu.be/-A-gX0rRz8w


 

Les Tubes de discussion en 
acier inoxydable. 

 

 
 
Un concept à l'ancienne… les Tubes de discussion permettent aux enfants de parler ou de 
chuchoter. Encourageant l'interaction sociale ce jeu coopératif est un moyen amusant 
d'apprendre comment le son se transmet. 

  
 

  

 
 

 



Babel Drum 

https://youtu.be/qjaJQgi-f4o 

 
 

 
 
Fabriqués en acier inoxydable, les Babel Drums font parti de la famille des instruments à 
percussion qui s’utilise à la main comme un tambour. 

  
 

 

  
 

 

https://youtu.be/qjaJQgi-f4o


Panneau d’activités  
Xylophone RPMXYLOa 
Vidéo.  

Pour la stimulation de la mémoire et en même temps celle de l’ouïe nous proposons un 
xylophone adapté à l’extérieur et répondant aux normes en matière de sécurité et accessible 
PMR. Le but sera de reproduire une séquence musicale simple parmi les grands thèmes inscrit 
dans notre mémoire collective. L’intérêt au niveau mnésique est que le patient active sa 
mémoire à court terme ou mémoire immédiate, les notes peuvent être reproduites 
immédiatement ou pendant un temps très bref. Cette mémoire à court terme est souvent 
affectée lorsqu’une personne présente des troubles attentionnels ou de la maladie 
d’Alzheimer. Le choix de la séquence musicale (de quelques notes) doit pouvoir évoquer un 
souvenir, une évocation du passé par une chanson par exemple : On n’a pas tous les jours 20 
ans… Le patient accède alors à sa mémoire à long terme il cherche l’information qui à été 
maintenue dans le temps puis récupérée et enfin exprimé. 
 
 
 

  
 
 

 

 

 

 
 

Ce catalogue est téléchargeable sur : https://jardin-sensoriel.com/pdf/musicothérapie.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/DInBLjw5zbE
https://jardin-sensoriel.com/pdf/musicoth%c3%a9rapie.pdf


Tarif HT franco de port donné à titre indicatif : 

Désignation: Prix version à sceller Prix version terrasse 

FLEURS D'HARMONIE 604 € 756 € 

POSY (3 fleurs d'harmonie) 1 603 € 1 964 € 

CLOCHE D'HARMONIE 1 132 € 1 290 € 

LE BOUQUET DE CLOCHES D'HARMONIE 3 157 € 3 518 € 

COQUELICOT (rouge) 1 889 € 2 056 € 

MARGUERITE (blanc) 1 889 € 2 056 € 

TOURNESOL (jaune) 1 889 € 2 056 € 

MYOSOTIS (bleu) 1 889 € 2 056 € 

LA COLONNE MUSICALE (Calypso) 432 € 590 € 

LES 4 COLONNES MUSICALES (Calypso) 1 468 € 2 080 € 

LES 6 COLONNES MUSICALES (Calypso) 2 170 € 3 145 € 

DALLE MUSICALE COLOREE (La pièce) 1 977 € 1 977 € 

DALLES MUSICALES COLOREE (Le lot de 6) 11 009 € 1 109 € 

UNE PAIRE DE CONGAS 885 € 1 038 € 

TROIS PAIRES DE CONGAS 2 386 € 2 909 € 

LES CINQ CONGAS ARC EN CIEL 2 476 € 2 476 € 

CADENZA  2 096 € 2 272 € 

HANDPIPES Tubes à mains 2 274 € 2 646 € 

TUBULAR BELLS 7 cloches tubulaires 3 679 € 5 552 € 

EMPEROR CHIMES (SET DE 3) 2 805 € 3 270 € 

EMPEROR CHIMES (SET DE 6) 5 465 € 6 510 € 

XYLOPHONE HARMONIE 2 520 € 2 859 € 

TUBES DE DISCUSSION 3 173 € 3 172 € 

PETIT TAMBOUR (BABEL DRUM) 6 notes 1 853 € 2 225 € 

GRAND TAMBOUR (BABEL DRUM) 8 notes 2 378 € 2 769 € 

Frais fixe dédouanement par commande sur produits hors U-E. 75 € 75 € 

Vous pouvez retrouver d’autres documents et catalogues sur l’aménagement d’un jardin 
sensoriel, moteur et ludique à cette adresse: https://jardin-sensoriel.com/ 

     
 

Sunjeux 
232 av  Jean Jaurès  59600 Maubeuge   
https://jardin-sensoriel.com/     contact@jardin-sensoriel.com 

https://jardin-sensoriel.com/
https://jardin-sensoriel.com/
mailto:contact@jardin-sensoriel.com
https://jardin-sensoriel.com/pdf/guide.pdf
https://jardin-sensoriel.com/pdf/Jardin sensoriel et moteur en FAM et MAS.pdf
https://jardin-sensoriel.com/pdf/catalogue.pdf
https://jardin-sensoriel.com/pdff/REEDUCATION.pdf

