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Je peux 
m’installer sur 

une assise flexible 
pour travailler. 



 

Une assise 
flexible adaptée 
est une place où 

je donne le 
meilleur de moi. 



 

Une assise 
flexible adaptée 

n’est pas toujours 
près de mes amis. 



 

Une assise flexible 
est un endroit où 
je me comporte 

convenablement. 



 

Je prends soin des 
assises flexibles de 
ma salle de classe. 



 

Jamais je n’écris 
sur les sièges ou les 

tables. 



 

Mon assise flexible 
adaptée peut être  

un ballon. 
 

Je peux m’y asseoir en 
gardant mes pieds au sol.  



 

 

Mon assise flexible 
adaptée peut être 

debout. 
 

Je peux m’installer à une 
table ou sur le rebord de 

la fenêtre… 



 

Mon assise flexible 
adaptée peut être un 

coussin ou une galette. 
 

Je peux m’y asseoir ou y 
poser mes genoux. 



 

 

Mon assise flexible 
adaptée peut être un 

tabouret. 
 

Je peux m’y asseoir 
calmement, sans sauter. 



 

 

Mon assise flexible 
adaptée peut être  

une desserte ou un 
support à tablette. 

 
Je peux m’y installer 
calmement avec les 

jambes allongées ou assis 
en indien. 



 

 

Mon assise flexible 
adaptée peut être  

un petit banc. 
 

Je peux m’y asseoir sans 
sauter dessus ou m’y 

balancer. 



 

 

Mon assise flexible 
adaptée peut être  
une table basse. 

 
Je peux m’y installer assis 
ou à genoux en veillant à 

protéger mes 
articulations. 



 

 

Mon assise flexible 
adaptée peut être  

le sol. 
 

Je peux m’y installer assis, 
couché ou à genoux en 

veillant à ne pas gêner le 
passage. 



 

 

Mon assise flexible 
adaptée peut être  

un pouf. 
 

Je peux m’y installer assis 
ou allongé. 



 

 

Mon assise flexible 
adaptée peut être  

un Ztool. 
 

Je peux m’y installer assis 
sur une chaise ou au sol, 
comme un petit indien. 



 

 

Mon assise flexible 
adaptée peut être  

une chaise. 
 

Je peux m’y installer sans 
me balancer ou sauter. 



 

 

Si je ne donne pas le 
meilleur de moi, la 
maitresse peut me 
changer de place. 



 

 

Demandez-nous 
comment choisir  

une assise flexible 
adaptée ! 

Nous saurons vous aider ! 


