
Matériel pour BME

Module des fonctions cognitives

• I boite pouvant contenir  5 objets (Mémorisation) :
• Une paire de ciseaux, un stylo, une balle, une pince à linge, une clé (pour le test du premier

BME).
• Boîte d'allumettes, lunettes, fourchette, bougie, peigne (Pour le test du 2eme BME).
• Un gros feutre rouge, un gros feutre noir, une feuille plastifiée évitant le passage de l'encre à

travers les pores du papier (praxie constructive).
• Une ficelle fixée sur la boite, une bougie (stable ou fixée sur un support), une boite d'allumettes,

une enveloppe, une feuille de papier (Praxie idéatoire).
• Un cache stable de (60 x 40) centimètres, avec deux trous en bas, un de chaque côté, permettant

le passage des mains (Somatognosie).
• 5 objets usuels déjà cités, 3 formes en bois : 1 pyramidale, 1 sphérique, 1 cubique ; 3 formes

plates d'une épaisseur maximale de 3 millimètres : une triangulaire, une ronde, et une carrée
(Stéréognosie).

Module des fonctions motrices et sensorielles :

Bilan de dextérité (Box and Block Test) : 1 caisse en bois comprenant 2 compartiments de
dimensions (25 x 15 x 7,5) centimètres, et contenants 100 cubes coloriés de 2,5 cm de longueur
d'arête (voir schéma joint en annexe).

Perception visuelle :

• Une paire de lunettes comportant un cache mobile (pouvant être déplacé d'un œil à l'autre).
• Première strophe du texte de la chanson " Frou-Frou ", écrite en 6 grosseurs de caractères.

Différentes grosseurs (millimètres), classées selon l'ordre suivant : Longueur, largeur, épaisseur :

I  (1.5 x 1.5 x 0.5) III  (2 x 2 x 0.5) V  (5 x 5 x 1)

II (1.75 x 1.75 x 0.5) IV  (3 x 3 x 1) VI (8 x 8 x 2)

Module Activités Instrumentales de la Vie Quotidienne :

• 1 réveil ou horloge comportant un bouton de réglage des aiguilles.
• 1 appareil de téléphone à touches
• Quelques pièces de monnaie
• 1 stylo feutre à écriture épaisse
• 1 petite casserole légère
• 1 tasse et soucoupe
• 1 plaque chauffante électrique simple



   Hadj KALFAT                  Le Box and Block Test   (BBT) 26/11/02

- Fiche technique  -

Fond
A

                                                         B

(D’après : Desrosiers J., Bravo G., Hébert R., Dutil E., Mercier L., (1994), Validation of the Box and Block Test as a Measure of Dexterity of Elderly People :
Reliability, Validity and Norms Studies, Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 75, 751-755).

Matériel :
Ø Contre plaqué d’un centimètre d’épaisseur
Ø 100 cubes coloriés de 2.5 cm d’arête

Dimensions : 
Ø Fond : 53.5 x 25.5 cm
Ø A : 25.5 x 7.5 cm   (x2) B : 53.5 x 8.5 cm   (x 2) C : 25.5 x 15 cm

C
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(1.5 x 1.5 x 0.5)
Cotation 4

FROU FROU

Premier Couplet

La femme porte quelquefois
La culotte dans son ménage
Le fait est constaté je crois

Dans les liens du mariage
Mais quand elle va pédalant
En culotte comme un zouave

La chose me semble plus grave
Et je me dis en la voyant

(1.75 x 1.75 x 0.5)
Cotation 3

FROU FROU

Premier Couplet

La femme porte quelquefois
La culotte dans son ménage
Le fait est constaté je crois

Dans les liens du mariage
Mais quand elle va pédalant
En culotte comme un zouave

La chose me semble plus grave
Et je me dis en la voyant
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(2 x 2 x 0.5)
Cotation 3

FROU FROU

Premier Couplet

La femme porte quelquefois
La culotte dans son ménage
Le fait est constaté je crois

Dans les liens du mariage
Mais quand elle va pédalant
En culotte comme un zouave

La chose me semble plus grave
Et je me dis en la voyant

(3 x 3 x 1)
Cotation 2

FROU FROU

Premier Couplet

La femme porte quelquefois
La culotte dans son ménage
Le fait est constaté je crois

Dans les liens du mariage
Mais quand elle va pédalant
En culotte comme un zouave

La chose me semble plus grave
Et je me dis en la voyant
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(5 x 5 x 1)
Cotation 2

FROU FROU

Premier Couplet

La femme porte quelquefois
La culotte dans son ménage
Le fait est constaté je crois

Dans les liens du mariage
Mais quand elle va pédalant
En culotte comme un zouave

La chose me semble plus grave
Et je me dis en la voyant



La femme porte quelquefois
La culotte dans son ménage
Le fait est constaté je crois

Dans les liens du mariage
Mais quand elle va pédalant
En culotte comme un zouave

La chose me semble plus grave
Et je me dis en la voyant




