C'EST FOU
GA224

16,90 €

Cartes humoristiques pour
travailler la logique. Contient :
56 cartes dim. 8,7 x 6,4 cm,
boîte de rangement métal,
idées d'utilisation. Dès 3 ans.

OBSERVE ET INFÈRE

À QUOI PENSENTILS ?
GA424

18,50 €

Les sujets ont une bulle vide
matérialisant leur pensée. Mais
à quoi pensent-ils ? Contient
60 cartes dim. 7,5 x 10 cm, 1
guide d'utilisation. Dès 3 an.

HOP421

85,00 €

Ce matériel permet d’améliorer le langage
de l’enfant en l’amenant à effectuer des
inférences à partir d’une scène imagée et
comprendre les mots-questions. Contient
12 ﬁches questions/corrigé, 12 planches
jeu, 1 ﬁche observation, pictogrammes
des mots-questions, ﬁches de questions
reproductibles, règles du jeu. Dim.
29 x 24 cm.

QUELLE EST LA
QUESTION ?
GA580

16,90 €

Le but ? faire parler les enfants
autour des interrogations.
Contient 56 cartes, dim.
8,7 x 6,4 cm, dans boîte de
rangement en métal. Dès
3 ans.

QUE MANQUE-T'IL ?
GA223

16,90 €

Quel objet manque-t-il sur
les cartes ? Laissez votre
enfant deviner ! 56 cartes dim.
8,7 x 6,4 cm dans une boîte +
idées d'utilisation. Dès 3 ans.

ET POURQUOI ?
GA415

RAISONNE AU PARC
HT3667

38,90 €

Ce jeu permet de développer la capacité à faire des inférences. Des cartes
questionnent les joueurs sur des personnages présents sur le plateau de jeu,
d’autres les invitent à imaginer une situation, faisant ainsi appel à une pensée
plus abstraite. Dim. plateau 54,5 x 42,5 cm. 90 cartes-questions dim. 9 x 6 cm,
4 pions personnages, 1 dé et 1 notice pédagogique. Dès 4 ans.

16,90 €

Cartes mettant en scène une
action décomposée en 2
parties : la cause et l'effet.
Contient 56 cartes dim.
8,7 x 6,4 cm, boîte de
rangement. Dès 4 ans
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HOP431

29,00 €

Ce jeu contient : 1 planche
de jeu, 48 cartes d’inférences,
15 cartes-surprises, 4 carnets
d’indices, 4 pions, règles. Dim.
29 x 25 cm. Dès 3 ans.

INFÉRONS - VILAIN
PINGOUIN
HOP432

AU-DELÀ DES MOTS, L'INFÉRENCE
Ce coffret propose une démarche en
3 étapes pour travailler de manière
progressive l’habileté à effectuer des
inférences. Nombreux conseils aﬁn
de stimuler le raisonnement verbal et
l’imagerie mentale chez l’enfant ainsi
que sa capacité à émettre et à vériﬁer
des hypothèses. Contient 150 ﬁches et
1 guide explicatif. 2 niveaux.

197

LA TOUR
DES CONSIGNES
HT3656

HOP696 Niveau débutant 68,00 €
HOP697 Niveau avancé le coffret

& PRAGMATIQUE

33,90 €

Un jeu d’éveil pour
développer les compétences
langagières des tout-petits !
La tour des consignes est
conçue pour aider les enfants
dès 1 an à comprendre des
consignes simples. Chacun
des six dés illustrant une
thématique différente, le jeu
permet de développer la
compréhension de consignes
variées.

OÙ EST L'INTRUS ?

QUE DIRAIS-TU ?
GA232

29,00 €

Ce jeu contient : 1 planche, 48
cartes d’inférences, 15 cartessurprises, 4 carnets d’indices,
4 pions, règles du jeu. Dim.
29 x 25 cm. Dès 3 ans.

Parler et lire en jouant

INFÉRONS - UN
SINGE EN CAVALE

GA222

16,90 €

16,90 €

Un jeu où l'enfant doit retrouver
l’intrus, avec un niveau de
difﬁcultés progressant. Avec
54 cartes dim. 8,7 x 6,4 cm +
boîte de rangement en métal.

Ce jeu de cartes contient :
52 cartes dim. 8,7 x 6,4 cm,
7 cartes bonus, 1 boîte de
rangement, idées d’utilisation.
Dès 3 ans.

TROUVER
L'INTRUS
GA122

TROUVEZ LA
CAUSE, TROUVEZ
LA SUITE
GA234

40,90 €

48 cartes avec des objets dont
un intrus à découvrir. 3 niveaux
de difficulté progressive.
48 cartes grand format
laminées. Dim. 21 x 14,8 cm.

16,90 €

Un jeu de cartes autour
d'actions et de leurs conséquences directes. Contient
56 cartes dim. 8,7 x 6,4 cm,
boîte de rangement et idées
d'utilisation. Dès 3 ans.
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1 ANIMAUX IMAGINAIRES
29,00 €
GA691
Un très bon jeu permettant de travailler la
compréhension en lecture mais aussi de développer
le sens de l’observation. Pour cela, l’enfant doit lire
un texte court qui décrit un animal imaginaire et
trouver l’illustration correspondant le mieux à la
description. Contient 6 planches de jeu + 27 cartes
d’animaux + 6 cartes réponses. Dès 7 ans.

2 PHOTO DE CLASSE
GA696

35,00 €

Un excellent jeu pour développer la compréhension
en lecture et le raisonnement logique des enfants.
Chaque ﬁche donne les indices nécessaires aﬁn de
trouver l’élève mystère. Contient 4 photos de classe
+ 20 ﬁches de lecture bleues (niveau débutant) +
20 ﬁches de lecture jaunes (niveau intermédiaire) +
2 cartes réponses. Dès 7 ans.

2
1

3 LE MONDE DES PIRATES
24,00 €
HOP469

Ce jeu permet d’amener l'enfant à retrouver
les informations pertinentes dans un texte,
travailler l’inférence et faire découvrir à l’enfant le
monde des pirates. Contient : 1 planche jeu, 80
cartes-questions, 150 lingots, 4 pions, 4 textes
reproductibles, règles du jeu. Dim. 29 x 25 cm.

4 MAISON DE MES AMIS
29,00 €
GA883
Un excellent jeu permettant à l’enfant de développer
la compréhension de lecture. Pour cela, l'enfant
doit lire un texte court descriptif et trouver la
maison correspondante. Contient 60 descriptions
de maisons (2 niveaux de lecture) réparties sur
10 planches, 30 dessins de maisons répartis sur 5
planches et des cartes réponses. Dès 7 ans.

5 L'ÉPICERIE
TA075

29,00 €

6 LES CHEFS
HOP471

24,00 €

3
4

Un jeu permettant à l’enfant de travailler la
compréhension de lecture tout en faisant ses
courses ! Le joueur lit sa liste de courses et cherche
les aliments correspondants sur le plateau de
l’épicerie. Plusieurs niveaux de difﬁcultés. Contient
4 planches format A4, 40 cartes-questions, 32
jetons. Livré dans une pochette plastique. Dès
8 ans.

À partir des indices, il s'agit éliminer tous les
personnages sauf celui que l'on recherche. Idéal
pour développer la compréhension en lecture,
le raisonnement logique et des inférences
(déductions) tout en enrichissant le vocabulaire.
Contient : Dim. 29 x 24 cm. Dès 3 ans.

5
6
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Chaque photo comporte une erreur. Il faut alors bien
observer et analyser ce qui ne va pas sur la photo
ou les problèmes que la situation va engendrer.
Photos laminées de très belle qualité. Contient : 48
photographies grand format (210 x 148 mm), guide
d’utilisation. Dès 3 ans.

2 CAUSES ET EFFETS
GA150

1
2

40,90 €

Ces 48 grandes cartes photographiques sont
organisées en paires : sur la 1ère est présentée
une situation, sur la 2ème la suite/la conséquence
de cette situation. Conçues pour travailler
l'esprit de logique, ces cartes aident également
au développement du raisonnement verbal en
encourageant la pratique du questionnement. Dim.
21 x 14,8 cm. Dès 3 ans.

3 QU'EST CE QUI MANQUE ?
40,90 €
GA175

Parler et lire en jouant

1 OÙ EST LA FAUTE ? NIVEAU 1
40,90 €
GA111

199

24 paires de cartes de grande qualité montrant sur
une carte une scène ou un environnement, et sur
l'autre, la même scène avec cinq objets manquants
que l'enfant devra retrouver et nommer. Un excellent
jeu d'observation pour appréhender un vocabulaire
très varié. Contient 48 cartes laminées + un guide
d'utilisation. Dim. 210 x 148 mm. Dès 3 ans.

4 TROUVER L'ERREUR
GA176

40,90 €

24 paires d'images montrant des activités de la
vie quotidienne présentées sur des cartes grand
format. Chaque paire est identique à l'exception
de 3 différences visuelles cachées. Sauras-tu les
retrouver ? Un très bon jeu pour travailler la
discrimination visuelle. Contient 48 cartes laminées
+ un guide d’utilisation. Dim. 210 x 148 mm. Dès
3 ans.

3
4

5 IMAGES AMUSANTES
14,90 €
GA168

Jeu d’observation plein d’humour. L'enfant doit
observer la photo et trouver ce qui ne va pas.
Contient 35 cartes (115 x 75 mm) + un guide
d'utilisation. Dès 3 ans.

6 AVANT ET APRÈS
GA235

5
6
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16,90 €

Un jeu pour s'amuser à prédire la suite d'un
événement dans un futur proche ou lointain.
Attention la suite n'est pas toujours celle que l'on
croit et on va de surprise en surprise ! Un jeu où
il faut faire preuve d'imagination et de logique.
Contient 56 cartes dim. 8,7 x 6,4 cm dans boîte de
rangement en métal + idées d'utilisation. Dès 4 ans.
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POLYMOTS
TA041

ORTHOGRAPHIVORE A
HOP458

29,00 €

Affamées, les plantes carnivores ont mangé des parties de mots ! Le but ? Parcourir le pays en complétant
les mots croqués par les plantes. Jeu idéal pour évaluer les connaissances orthographiques. Contient :
1 planche de jeu, 72 cartes, 4 pions, 1 tableau de synthèse, 1 texte d’analyse, 1 grille d’analyse, règles.
Dim. 29 x 24 cm.

DESSINE-MOI UN MOT
HOMOPHONES NIVEAU 1
HT2166

18,00 €

Ce jeu d’orthographe illustré a pour but d’aider les
enfants à se représenter mentalement l’orthographe
des mots homophones selon une approche
visuo-sémantique. Sur chacune des cartes,
l’orthographe du mot est représentée par un dessin
sémantiquement lié aﬁn de faciliter la mémorisation.
43 cartes dim. 12,5 x 9 cm. 2 niveaux. Dès 6 ans.

DESSINE-MOI UN MOT
HOMOPHONES NIVEAU 2
HT2167

18,00 €

Ce jeu d’orthographe illustré a pour but d’aider les
enfants à se représenter mentalement l’orthographe
des mots homophones selon une approche
visuo-sémantique. Sur chacune des cartes,
l’orthographe du mot est représentée par un dessin
sémantiquement lié aﬁn de faciliter la mémorisation.
43 cartes dim. 12,5 x 9 cm. 2 niveaux. Dès 6 ans.

29,00 €

Ce kit de rééducation aborde les homophones
lexicaux et les mots polysémiques. Avec ce jeu
le joueur découvre que certains mots ont une
prononciation identique mais que leur sens diffère.
Contient 48 cartes-images + 72 cartes-devinettes
+ liste des mots utilisés + celle des jeux possibles.
Livré dans une pochette (dim. 28 x 21,6 cm). Dès
8 ans.

AS DES ACCENTS
TA055

18,00 €

Cartes pour l’apprentissage de la lecture et de
l’orthographe. Le but : lire et associer des mots ayant
des syllabes, des sons, des lettres muettes ou des
consonnes doubles semblables et être le 1er à se
débarrasser de ses cartes ! 2 à 4 joueurs. Contient :
80 cartes (dim 9 x 6.5 cm) accents "é, è, ê".
Dès 6 ans.

L'HOMOPHONERIE
HOP457

24,00 €

Les jeunes explorateurs doivent combattre le plus de monstres marins en
répondant aux questions des cartes-requins et des cartes-pieuvres ! Jeu pour
travailler les divers homophones et enrichir le vocabulaire. Contient : 1 planche
jeu, 40 cartes requins, 40 cartes-pieuvres, 4 coffres, 8 pions, les règles. Dim.
29 cm x 24 cm.
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Parler et lire en jouant

DESSINE-MOI UN MOT

Des dessins pour représenter les difﬁcultés orthographiques à mémoriser. Ce
jeu a pour but d’aider l’enfant à se représenter mentalement l’orthographe d’un
mot "difﬁcile” par le biais du dessin. Une phrase amorce et des questions sur le
mot permettent de renforcer l’apprentissage en jouant. 44 cartes. 12,5 x 9 cm.
Dès 6 ans.

HOP92
HOP93

Dessine-moi - Invariables
Dessine-moi - Mots CP/CE1/CE2

18,00 €
l’unité

grammaire

201

D’autres jeux
Tam Tam
p. 194

TAM TAM SAFARI - MOT IRRÉGULIERS
HOP06

12,00 €

5 mots ou 5 images ﬁgurent sur chacune des cartes. Posez 2 paquets de
cartes et retournez-les en même temps. Qui sera le plus rapide à trouver
la paire images-mots !? Ce jeu permet de favoriser la compréhension du
mot et de renforcer les capacités visuo-attentionnelles tout en se focalisant
sur l’orthographe de mots irréguliers comme paon, sang, chorale, cuillère...
42 cartes dim. 10 x 7 cm. Dès 7 ans.

TAM TAM LES MOTS
INVARIABLES - CYCLE 3
HT1967

12,00 €

Reprenant la mécanique des autres jeux Tam Tam,
ce jeu est un support pédagogique permettant de
mémoriser l’orthographe de 62 mots invariables de
manière ludique. Dim. 10 x 7 cm. Dès 6 ans.
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TAM TAM LES MOTS INVARIABLES - CYCLE 2
HT1966

TAM TAM CHRONO
TA030

12,00 €

Reprenant la mécanique des autres jeux Tam Tam, ce jeu est un support
pédagogique permettant de mémoriser l’orthographe de 62 mots invariables de
manière ludique. Dim. 10 x 7 cm. Dès 6 ans.

12,00 €

Les joueurs doivent retrouver l’unique paire imagemot qui existe entre une carte-images et une cartemots. Grâce aux cartes mots les enfants améliorent
de façon ludique l’orthographe et la lecture. Contient
62 cartes (dim. 10 x 7 cm) dont 31 cartes-mots et
31 cartes-images, 1 sablier et un livret avec le
lexique et des idées de jeux. Dès 8 ans.

FOUS DES VERBES IRRÉGULIERS
GA016

18,00 €

Grâce à ce jeu, les enfants vont aborder les
variations au pluriel de verbes irréguliers en deux
séries. La première série va permettre d’aborder
des verbes fréquemment utilisés : être, avoir, faire
et aller. La deuxième série présente 23 autres
verbes (dormir, sentir, descendre…). Contient 80
cartes. Dès 7 ans.
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MES PREMIÈRES PHRASES 2

CONSTRUISONS DES PHRASES SIMPLES
HOP414

21,00 €

Ce jeu propose aux enfants de produire des phrases simples (sujet/verbe/
complément), de maîtriser les accords des articles « le, la » et des pronoms « il,
elle » et d’enrichir son vocabulaire. Contient : 30 cartes-phrases, 4 cartes-sujets,
6 cartes-verbes, 15 cartes-compléments, 8 jetons, 30 cartes-récompenses,
règles. Dim. 29 x 25 cm.

Ce jeu permet de travailler de façon
graduée la production de phrases simples
du type SUJET/VERBE pour le niveau 1
et SUJET/VERBE/COMPLEMENT pour
le niveau 2. Idéal pour les enfants ayant
des difﬁcultés à combiner des mots pour
construire des phrases. 20 planches
de jeu et 4 jeux de renforcement. Dim.
29 cm x 24 cm.

HOP412
HOP413

Niveau 1
Niveau 2

32,00 €
l’unité

LE CHÂTEAU
DES MOTS
HOP456

LES PROS DE LA PHRASE
HT2170

29,00 €

Ce jeu contient : 4 planches,
200 cartes-clés, 6 cartes-clés
d’or, 6 cartes-clés d’argent,
règles, grille de correction.
Dim. 29 x 24 cm. Dès 3 ans.

43,00 €

315 cartes de jeu pour apprendre à accorder correctement les groupes du
nom et du verbe et améliorer la formulation syntaxique. Il s’agit de réunir les
cartes-mots nécessaires à la réussite des missions (ex : nom propre + verbe
+ déterminant + nom). Les phrases obtenues peuvent être comiques, mais
doivent toujours être cohérentes. Dim. 8,7 x 6,1 cm. Dès 8 ans.

LA FÉE QUI NE
SAVAIT PLUS
ACCORDER
LV978

9,00 €

Ce livre écrit par une
orthophoniste aborde les
accords en genre des adjectifs.
Dès 3 ans.

COMPRENDRE
LES PHRASES
RELATIVES
TA076

35,00 €

Ce jeu plein d’humour contient
6 planches (dim. 28 x 21,6 cm),
216 cartes-images (dim.
9,8 x 6,5 cm). Livré dans une
pochette. Dès 9 ans.
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GA072

21,00 €

Apprenez à allonger des
phrases en utilisant la
préposition «avec». Contient
24 cartes-actions et 24 cartesobjets. Dim. 29,5 x 24 cm.
Dès 4 ans.

LOTO DES
PRONOMS
IL ET ELLE
GA694

LE BON SENS DES MOTS
GA035

59,00 €

Un coffret éducatif conçu pour développer les compétences liées à la
construction de phrases courtes : comprendre l’ordre des mots, utiliser une
structure syntaxique simple, retrouver des mots connus … Contient 16 cartes
personnages, 64 cartes mots, 16 cartes verbes et 64 cartes scènes, 32 bandes
phrases et 4 étuis (dim. 36 x 9 cm). Dès 4 ans.

20,00 €

Apprendre les pronoms « il »
et « elle » tout en s’amusant !
4 planches + 24 cartes +
1 support visuel et écrit. Dès
5 ans.

Parler et lire en jouant

ALLONGE
LES PHRASES
AVEC MOI

203

OBJECTIF ORTHOGRAPHE
HT3674

38,00 €

Ces 2 livres-jeux favorisent l’acquisition des mots à l’orthographe complexe
en aidant à mémoriser les différentes difﬁcultés (lettres muettes, géminées,
accents…) et en utilisant des stratégies diverses : mémoire visuelle,
manipulation kinesthésique, représentation mentale… Prend en compte la
réforme orthographique. 120 ﬁches d’étude de mots. Dès 8 ans.

SYMBOLES GRAMMATICAUX MONTESSORI
UN MONDE
NOMMÉ PLURIEL
LV976

9,00 €

Un monde nommé Pluriel
permet aux enfants de
travailler l’accord des verbes
au pluriel de manière ludique.
Dès 3 ans.
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HOP225

16,90 €

Ils sont utilisés pour identiﬁer et
libeller chaque mot dans une phrase.
Ils permettent d’aborder l’analyse
grammaticale en manipulant des
symboles concrets. 100 symboles en
bois répartis en 10 catégories : verbe,
pronom, déterminant, conjonction, nom,
adjectif, chiffres, préposition, adverbe et
interjection. Dim. 3 cm environ selon
symboles.
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HT2227.1

HT2227.2

C’EST LE TEMPS DES VERBES

HT2227.3

Un moyen ludique pour apprendre la conjugaison ! Ce jeu de famille permet
d’appréhender les temps de l’indicatif des verbes aimer, aller, avoir, être, faire et
ﬁnir. Chaque famille compte 8 cartes, soit chacun des verbes conjugués avec les
différents pronoms. Existe pour l’imparfait, le présent et le futur simple. 48 cartes
plastiﬁées dim. 9 x 6,2 cm. Dès 8 ans.

HT2227.1
HT2227.2
HT2227.3

Présent de l’indicatif
Imparfait
Futur simple

18,00 €
l’unité

CONJUDINGO

SÉQUENCES VERBALES
GA166

29,90 €

Ces cartes permettent de se familiariser avec la
conjugaison des verbes et des concepts temporels
avant / après. Chaque séquence de 3 cartes
représente un verbe / une action conjugué au
futur, au présent et au passé. Au total, 13 verbes
différents sont représentés dans ce jeu. Contient
39 cartes dim.13,8 x 12,5 cm + guide d'utilisation.
Dès 4 ans.

MES LEÇONS DE FRANÇAIS
HT3650

204

Jouer au Rami, à la bataille, au mistigri
tout en révisant sa conjugaison, c’est
possible ! 3 jeux faciles et rigolos pour
travailler dans la bonne humeur la
conjugaison ! Autocorrection facile grâce
aux illustrations. Existe en 2 versions de
niveaux différents : CE1 (dès 7 ans) ou
CE2 (dès 8 ans). Dim. 14,8 x 21 cm. De
2 à 6 joueurs.

GA983
TA163

Niveau 1
Niveau 2

24,90 €

Un coffret proposant 50 cartes mentales pour mieux comprendre et réviser
les notions de grammaire, d’orthographe et de conjugaison. Une présentation
visuelle des concepts, avec des couleurs et des dessins, permet de retenir
l’essentiel plus facilement, non seulement pour les élèves DYS mais pour tous !
Dim. 22 x 16 cm. Niveau CM1-CM2- 6è.
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11,00 €
l’unité

PARCOURS DES TEMPS DE VERBES
GA695

20,00 €

Un jeu pour amener l’enfant à comprendre les morphèmes grammaticaux
marquant les temps de verbes au présent, passé composé et futur proche. Idéal
pour inciter l’enfant à produire la forme correspondant aux temps des verbes.
Pour jouer, l’enfant doit lire une phrase et la retrouver sur le plateau. Contient 1
plateau + 21 cartes-phrases. Dès 4 ans.
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JE COMPRENDS TOUT –
ORTHOGRAPHE
HT3010

JE COMPRENDS TOUT –
CONJUGAISON

12,90 €

Un petit jeu pour enrichir son vocabulaire et réviser
son orthographe ! Il permet d’aborder le singulier/
pluriel, le féminin/masculin et réserve bien des
déﬁs pour développer l’expression orale. Prend
en compte la nouvelle orthographe appliquée en
école primaire. 80 cartes dim.10 x 7,5 cm, 1 sablier,
2 pions et 1 petit plateau de jeu. Niveau CE2-CM2.

HT3011

JE COMPRENDS TOUT –
VOCABULAIRE
12,90 €

Un petit jeu pour devenir un as de la conjugaison !
Selon la couleur de la case, il faudra conjuguer
un verbe au futur simple, à l’imparfait, au passé
composé ou au passé simple. Prend en compte la
nouvelle orthographe appliquée en école primaire.
80 cartes dim. 10 x 7,5 cm, 1 sablier, 2 pions et 1
petit plateau de jeu. Niveau CE2-CM2.

HT3012

12,90 €

Un petit jeu pour enrichir son vocabulaire !
Retrouver des familles de mots, des contraires
et des synonymes et relevez des déﬁs pour
développer l’expression orale ! Prend en compte la
nouvelle orthographe appliquée en école primaire.
80 cartes dim. 10 x 7,5 cm, 1 sablier, 2 pions et
1 petit plateau de jeu. Niveau CE2-CM2.

MES SUPPORTS DE COMMUNICATION

LIVRE PARLANT
DV880

39,90 €

BULLE À ENREGISTRER
RC178

16,90 €

MINI-SUPPORTS
ENREGISTREURS PAR 3
RC181

Enregistrez les messages de votre choix sur ces
planches en forme de bulle de BD en carton blanc,
rigide et épais. Vous pouvez y coller des photos,
de petits objets, ou un pictogramme… Ou même
utilisez-les comme rappel auditif de tâches à faire.
Temps d’enregistrement : 10 secondes. Vendue par
lot de 3. Bouton enregistreur au dos. Dim. 15 x 11 cm.

Des supports en carton rigide et épais sur lesquels
on peut enregistrer un message de 6 secondes.
Collez dessus de petits objets en 3D ou dessinez
un pictogramme dessus… Livrés avec une pochette
plastique transparente que l’on colle sur le support
et dans laquelle on peut aussi glisser des photos
(5 cm maxi). Vendus vierges, par 3. Dim. 7, 5 cm.

PINCES À ENREGISTRER

DÉS MAGNÉTIQUES PAR 2

SCOTCH MAGNÉTIQUE

59,90 €

Lot de 6 pinces sur lesquelles on peut enregistrer
très facilement un message de 10 secondes chacun.
Des couleurs vives qui se marient bien avec toute
sorte de jeux sonores ou qui permettent l’utilisation
de codes couleurs. Le modèle clip permet une
adaptation à tout type de support. 3 piles AG13
fournies. Dim.10 cm. Dès 3 ans.

DV906

9,90 €

Des dés que l’on personnalise selon ses besoins.
Au gré de vos envies, ils deviennent dés à jouer,
dés à histoires, dès tactiles… 6 faces magnétiques
blanches sur lesquelles on peut écrire à volonté ou
apposer divers aimants. Lot de 2 dés, Coloris selon
stock. Livrés vierges. Dim. 5,2 cm. Dès 3 ans.

MA123

205

17,90 €

Ce livre permet d’enregistrer un message de
30 secondes sur chacune des pages. À chaque
page tournée, l’enfant entend automatiquement le
message. Utilisez-le pour créer des livres à histoires
avec vos propres photos, illustrations… 10 pages
en carton épais. Fonctionne avec 3 piles AAA (non
fournies). Dim. 26,5 x 21,5 x 3 cm. Couverture rigide.

RC251

Parler et lire en jouant

LA COLLECTION JE COMPRENDS TOUT

7,50 €

Un rouleau de scotch peu ordinaire : d’un côté, il
est adhésif, de l’autre, il est magnétique ! Longueur
5 m. Largeur 2 cm.

Beaucoup d’autres supports à personnaliser sur www.hoptoys.fr !
Parler3.indd 205
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BÉBÉ SIGNE CHEZ
NOUNOU

HT2219

19,00 €

Les signes pour bébé chez
nounou ! En couleurs avec
40 signes pour bébé. Dim. 18
x 15 cm, spiralé. 32 pages.
Dès 3 mois

BÉBÉ SIGNE À LA
CRÈCHE
HT2218

19,00 €

SIGNE AVEC MOI

Les signes pour bébé pour
la crèche ! Un livre en
couleurs avec 40 signes pour
communiquer avec bébé.
18 x 15 cm, spiralé. 32 pages.
Dès 3 mois

LV560

30,43 €

Ce livre à l’attention des parents et des professionnels de la petite enfance,
présente les avantages de la communication gestuelle avec les enfants
préverbaux qu’ils soient entendants ou sourds. Il propose d’utiliser la L.S.F. pour
communiquer avec les enfants avant qu’ils ne sachent parler. Dim.20 x 20cm,
couverture souple, 120 pages.

DES SIGNES

BÉBÉ SIGNE
LV708

18,25 €

Un livre illustré conçu pour la
communication de bébé qui ne
prononce pas encore de mots.
Dim. 18x14cm. 16 pages.

BÉBÉ, FAIS-MOI UN SIGNE
HT3250

32,00 €

Ce petit guide permet de rendre accessible la communication gestuelle des
personnes sourdes et de les mettre à la portée de tous les bébés. Grâce aux
signes, bébé peut exprimer ce qu’il ressent, nous faire part de ses besoins et
de ses envies. 462 signes du quotidien montrés clairement pour être compris
par tous. 152 pages.

DICTIONNAIRE BILINGUE LSF ENFANTS
LV389

28,00 €

Après plusieurs années de recherche de l'équipe d'IVT, ce dictionnaire
richement illustré, s'efforce d'offrir à l'enfant sourd, à ses parents et ses
enseignants, un support graphique et ludique pour l'apprentissage de la LSF et
du Français. Dim. 24,5 x 33 cm. 120 pages en couleurs, couverture cartonnée.
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ENCORE !
HOP363

24,34 €

Petit guide pour pouvoir
introduire les signes de
façon simple dans votre
communication avec bébé.
Dim. 12 x 17,2 cm. 152 pages.
Dès la naissance.

DIS-LE AVEC
TES MAINS

DITES-LE EN LANGUE DES SIGNES
100 cartes pour découvrir les 50
signes de base de la langue des
signes. À destination de tous les
curieux de la langue des signes, ce
jeu permet de développer une autre
façon de communiquer et de s’ouvrir
à la communauté malentendante et
sourde. Extension de 50 cartes sur
les animaux. Dim. 8,8 x 5,8 cm.
Dès 7 ans.

HOP525
HOP526

Standard
Animaux

25,00 €
12,00 €

HOP364

24,34 €

Dictionnaire français-LSF pour
initier les enfants à la LSF.
Contient 250 signes-mots
essentiels. 78 pages. Dès la
naissance.
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DICO DE POCHE LSF
LV454

26,00 €

Pratique,
ce
nouveau
dictionnaire s'adresse à tous
et se parcourt aisément. Dim.
15 x 21 cm. Dès 3 ans.

NOUNOU SIGNE
HT3252

CONNAISSEZ-VOUS LA LSB ?
La « LSB » autrement dit la Langue des Signes pour
Bébé, est en plein essor dans les méthodes dites de
pédagogie alternative. Il existe même des ateliers
parents-bébés afin de l’apprendre et la mettre en
pratique ! C’est un moyen efficace de comprendre son
enfant mais surtout de lui montrer qu’on le comprend,
qu’il est entendu dans ses besoins.

+ SUR LE
Langue des signes pour bébé, retour d’expérience de
Caroline maman de Louise.

Parler3.indd 207

27,50 €

Un guide pour utiliser la langue des signes pour bébé au quotidien lorsque,
comme l’auteur, on est assistante maternelle. Les signes sont montrés
clairement et suivent le quotidien d’une journée de garde. Au gré des pages, plein
d’idées sympas pour des relations entre nounou et bébé plus sereines. 128 p.

ABC... LSF
LV555

36,51 €

Initialement conçu pour les
sourds, ce dictionnaire visuel
bilingue s’avère rapidement
indispensable à tous. De format
confortable, ce livre est clair
grâce à une illustration des
signes très complète. Comprend
2600 concepts, 3200 mots et
un index alphabétique pour
une recherche rapide. Dim.
22 x 25 cm, couverture souple,
276 pages. Dès 3 ans.
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700 PICTOGRAMMES
IDÉO - JEU INTÉGRAL
RC284

149,90 €

Le jeu intégral comprend : 700 pictogrammes
magnétiques, 3 accroche-portes magnétiques
verticaux recto-verso, 1 IDÉOstatik, 1 trousse
portative incluant un marqueur noir effaçable à
sec. Avec le jeu intégral, les illustrations simples
permettent de créer une grande quantité de
séquences et de scénarios sociaux. Concept
portatif, parfait pour la maison ou les sorties. Idéal
pour tous les enfants, particulièrement ceux atteints
d'un T. S. A. (trouble dans le spectre de l’autisme),
déﬁcience intellectuelle, ou toute autre difﬁculté
langagière ou sociale.

VIDÉO : CONFÉRENCE DE BERNARD BARRETTE,
CRÉATEUR DE IDÉO

Sur le blog, visionnez la conférence « Faciliter le quotidien par l’utilisation des
pictogrammes » pour mieux comprendre comment Idéo peut vous aider au jour le jour !
EXEMPLES

« ergothérapeute »
« sécher les cheveux »
« demander de l’aide »
« nourrir le poisson »
« forêt »
« feu d’artifice »

Complétement
personnalisable

70 PICTOGRAMMES
IDÉO - JEU DE DÉPART
RC270

IDÉOMODULE PERSO
35,90 €

Le jeu de départ comprend 56 pictogrammes ainsi que 2 accroches portes
magnétiques verticaux recto verso. Ces images permettent de créer les
séquences fondamentales suivantes : se laver les mains, se brosser les dents,
prendre un bain, s’habiller. Pictogramme ﬂèche inclus pour pointer et suivre les
étapes au cours d’une séquence donnée.

HOP268

21,90 €

Un complément magnétique et personnalisable pour agrémenter votre
ensemble de pictogrammes IDÉO ! Idéal pour tous, parfait pour les parents,
éducateurs ou intervenants qui désirent personnaliser leurs pictogrammes
magnétiques. 70 pictogrammes magnétiques vierges (sans texte, ni illustration),
1 marqueur à encre noire effaçable à sec.

208
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665 PICTOGRAMMES

IDÉOMODULE - ADO/ADULTES
HOP269

245 PICTOGRAMMES

EXEMPLES
« bibliothèque »
« cahier »
« faire ses devoirs
et ses leçons »
« lever la main pour parler »

IDÉOMODULE - SCOLAIRE
148,90 €

Un outil de communication complet et magnétique dédié à répondre aux
besoins et enjeux du quotidien des adolescents et des adultes. Pour créer des
séquences et des scénarios sociaux, afﬁcher l’horaire de la journée ou de la
semaine... 665 pictos, 3 accroche-portes, 1 IDÉOstatik , 1 trousse portative
avec 1 marqueur à encre effaçable à sec.

RC281

69,90 €

Parler et lire en jouant

EXEMPLES
« internet »
« cuisiner »
« prendre une douche »
« en colère »
« écouter de la musique »

209

Un outil simple pour planiﬁer la journée de votre étudiant au niveau primaire,
secondaire et au service de garde. L'IDÉOmodule Scolaire aborde plusieurs
matières académiques du niveau primaire et secondaire, les consignes,
les objets, le personnel, les endroits types et les locaux, les événements,
les imprévus et plusieurs autres. L'IDÉOmodule Scolaire comprend : 245
pictogrammes magnétiques un support magnétique pour aire de travail un
marqueur à encre effaçable à sec

SYSTÈME PORTATIF DE

280 PICTOGRAMMES

EXEMPLES
« vélo »
« sac à dos »
« mettre les souliers »
« je n’ai plus faim »
« impatient »
« fier »

IDÉO - JEU ESSENTIEL
RC282

IDÉOMODULE PETITE ENFANCE
79,90 €

Le jeu essentiel comprend : 280 pictogrammes magnétiques 3 accroche-portes
magnétiques verticaux recto-verso Un marqueur noir effaçable à sec. Le jeu
essentiel est un incontournable pour bien structurer les journées bien remplies.
Du matin jusqu'à l'heure du coucher, votre enfant parviendra à accomplir tous
les petits et grands déﬁs du quotidien de façon plus autonome. Idéal pour
tous les enfants, plus particulièrement ceux ayant un trouble au niveau de la
communication et de la compréhension.
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455 PICTOGRAMMES

EXEMPLES
« bonjour maman »
« faire des bulles »
« s’asseoir à table »
« consoler »
« briques de
construction »

RC283

114,90 €

Un outil tout en images spécialement conçu et désigné pour les tout-petits
âgés entre 2 et 5 ans. Idéal pour les enfants qui fréquentent un milieu de garde
familial, garderie ou Centre de la petite enfance. Vous aurez un petit coup de
pouce pour bien structurer vos activités, concevoir des séquences, etc. Aucun
ordinateur ou imprimante requis ! Aucun besoin de Velcro, gommette ou aimant !
Tout est prêt et facile à utiliser. 455 pictogrammes magnétiques et 2 accrocheportes magnétiques verticaux recto-verso.
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ACCROCHE PORTE IDÉO

Composé de 10 cases de chaque côté pour
apposer les pictogrammes magnétiques. Peuvent
être accrochés à une poignée de porte, de tiroir ou
d'armoire. Ils adhèrent à toute surface magnétique.
Vendu à l'unité. Livré sans pictogrammes.

RC271
RC273

Vertical
Horizontal

7,90 €
12,90 €

IDÉO - SURFACE STATIQUE
RC274

9,90 €

L’IDÉOstatik est une pellicule électrostatique
repositionnable et réutilisable qui adhère à toute
surface lisse vous permettant de classer facilement
les pictogrammes sous forme de séquences,
d’horaire ou de routine. Sa surface lisse permet
l’écriture à l’aide d’un marqueur à essuyage à sec
(non inclus). Livré sans pictogrammes.

IDÉO - TROUSSE PORTATIVE
RC272

12,90 €

Trousse portative accueillant une surface
magnétique de 8 cases (4 cases de chaque côté)
conçue pour une activité extérieure. À porter à la
ceinture ou au cou. Contient : 1 étui polyester avec
pochette à fermeture éclair + porte-crayon, 1 mini
support magnétique, 1 marqueur noir essuyage à
sec, 1 mousqueton, 1 lanière 91 cm. Livrée sans
pictogrammes.

IDÉO - SURFACE MAGNÉTIQUE

IDÉO - SUPPORT TÂCHES

Beaucoup d’utilisations possibles. À utiliser comme
tableau de motivation, pour faire l'horaire de la
journée, pour indiquer à l’enfant ses activités
parascolaires ou ses rendez-vous! Apposer la
surface magnétique sur une surface métallique
(réfrigérateur, classeur…), ou à accrocher au mur.
Pictogrammes non inclus. Dim. 35,5 cm x 21,5 cm.

Créez des séquences ou planiﬁez l'horaire du jour.
Fixation du support magnétique sur l'aire de travail
: apposer 2 bandes Velcro incluses à l'endos de
la surface magnétique, ﬁxer les 2 autres bandes
sur le pupitre propre, appliquer le support sur le
pupitre et poser les pictogrammes magnétiques.
Pictogrammes non inclus. Dim. 20,3 x 8,5 cm.

RC278

17,90 €

RC279

M
avec CD-RO

IDÉO - RONDE DES BOBOS

LES PICTOGRAMMES I

La ronde des bobos est une roue pivotante rectoverso qui aide l'enfant à identiﬁer une douleur
physique et son intensité. 12 bobos communs au
recto et 8 réactions au verso. Facile à manipuler.
Diam. 23 cm.

LIVRE + CD-ROM. Tome 1 : plus de 420 images.
Thèmes abordés dans le livre : Vivre avec un enfant
ayant un TED, les scénarios sociaux, à l’école…
Combinant conseils pratiques et témoignages
enrichissants, chaque livre est accompagné d’un
CD-ROM qui permet de confectionner une multitude
de projets pédagogiques. Compatible PC/Mac.

RC276

10,90 €

LV890

39,00 €

8,90 €

M
avec CD-RO

LES PICTOGRAMMES II AUTONOMIE
LV891

39,00 €

CDROM + LIVRE. Tome 2 : 580 nouveaux
pictogrammes. Thèmes abordés dans le livre :
l’école et la garderie, les habiletés fonctionnelles,
la vie en société, les bobos... Combinant conseils
pratiques et témoignages enrichissants, le livre
est accompagné d’un CD-ROM qui permet
de confectionner une multitude de projets
pédagogiques : Compatible PC/Mac.
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HT2770

19,90 €

Un accessoire indispensable pour tous les
enseignants et éducateurs utilisant des supports
visuels dans leur communication avec des élèves,
notamment ceux ayant des besoins spéciﬁques.
Il se porte à la taille et permet d’avoir toujours
sous la main des pictogrammes pour illustrer des
consignes, des rappels de règles ou annoncer des
transitions d’activités. Vous pouvez y scratcher des
images et les ranger ensuite dans les 2 pochettes
à l’arrière du tablier. Dim. 42 x 20,5 cm. Ceinture
réglable incluse.

1

2 PUPITRE DE
COMMUNICATION

HT2771

59,90 €

Un grand pupitre sur lequel on peut scratcher des
pictogrammes équipés de pastilles velcro. Il offre
une grande surface de travail et même un travail en
binôme puisque ses deux faces sont exploitables !
Utilisez-le pour appréhender la création de phrases
de pictogrammes, les notions de choix avec
plusieurs variables… Dim. 40 x 30 x 11 cm.

2

3

3 CEINTURE POUR SACOCHE

Parler et lire en jouant

1 TABLIER DE
COMMUNICATION

211

Elle permet de porter à la taille le cahier de
communication HT2767. Existe en 2 tailles : S
(réglable en tour de taille 49 à 83 cm) et L (tour de
taille 55 à 95 cm). Coloris noir. Attache en plastique.

COMMUNICATION

HT2761.S
HT2761.L

LA BONNE
IDÉE !

Ceinture S
Ceinture L

4 SACOCHE DE
COMMUNICATION

Tous les produits de
cette page ont été
personnalisés avec
des pictogrammes
gratuits Picto Selector.
Les pictogrammes
proviennent du site
Sclera.be, ARASAAC
et Straight-Street.com
et sont pourvus de
traductions en français.

HT2766

7,90 €
8,90 €

82,90 €

Un support de communication et d’apprentissage
bien pensé ! A l’intérieur, 8 pages à personnaliser
avec des pictogrammes (non vendus), des onglets
et un support amovible pour créer des séquences
de pictogrammes ou des phrases. Poignée pour un
transport facile. Possibilité de le personnaliser sur
la tranche avec le nom de l’utilisateur par exemple.
Fermeture par 2 languettes velcro. Dim. fermée
27,5 x 20,5 x 5,5 cm.

A découvrir sur
www.pictoselector.eu/fr/

4

5 CAHIER DE
COMMUNICATION CEINTURE

HT2767

29,90 €

Ce livre de communication peut se porter autour
de la taille grâce à ses passants dans lesquels on
peut glisser une ceinture. Il permet d’avoir toujours
à portée de main des pictogrammes à montrer ou à
donner pour entamer une communication. 8 pages
dim. 23 x 10 cm. Une pochette zippée permet de
ranger les images dont on n’a pas besoin. Ceinture
vendue séparément. Couverture bleue.

6 BOITE DE RANGEMENT
PICTOGRAMMES

5

HT3219

6
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6,90 €

Vous utilisez des pictogrammes ou des images ?
Alors cette boite de rangement vous sera vite
indispensable ! Elle permet de classer les
pictogrammes par thème et de les ranger lorsqu’on ne
les utilise pas. En plastique. Couvercle transparent.
Livré avec 5 intercalaires personnalisables en
plastique rigide. Dim. 20 x 8,5 x 6,5 cm.
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BANDE PHRASE AVEC BANDE VELCRO
HOP42

12,90 €

Bande épaisse avec Velcro sur l'avant pour y apposer des images. Crochet
d’attache au dos pour ﬁxation sur un tableau. En plastique. Dim. 30.5 x 7cm.

CARNET DE COMMUNICATION RIGIDE
RC129

MINI PUPITRE DE COMMUNICATION
RC215

34,90 €

Ce mini pupitre permet de travailler sur une phrase ou une idée à la fois. Dim.
plié 40,9 x 11 cm. Dim. à plat 40,9 x 30 cm.

19,90 €

Un carnet solide fait pour résister à une
manipulation quotidienne. Chaque page
en plastique possède une pochette
transparente dans laquelle on peut glisser
photo, illustration, pictogramme etc. Les
onglets présents sur les pages permettent
de classer l'information par thème. Existe
en 2 modèles : grand dim. 29,5 x 11 cm et
petit dim. 12,5 x 11 cm.

CARNET DE
COMMUNICATION
TISSU

Le carnet de communication tissu se
porte à la taille ou attaché à un sac.
6 pages. 2 tailles : grand dim. 26 x 16 cm
ou petit dim.12 x 10,5 cm.

RC216
RC247

12 x 10,5 cm 20,90 €
26 x 16 cm 40,90 €

POCHETTE DE
COMMUNICATION
RC214

35,90 €

Une belle pochette de
communication à personnaliser
avec divers pictogrammes et
photographies. Dim. fermée 30
x 23 cm.

CAHIER DE COMMUNICATION PARLANT
Enregistrez des messages sur chacune
des 20 pages puis personnalisez-les en y
glissant le contenu pédagogique de votre
choix : imagier, séquences de gestes,
recettes… Images vendues séparément.
20 pages. Fonctionne avec 3 piles 1.5V
non fournies. Dim. pochettes photos :
13,5 x 18 cm. 2 versions au choix :
standard (18 s/page) et premium (200 min.
+ prise micro USB).

RC234
RC300

Premium
Standard

52,90 €
39,90 €
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RC221

Parler et lire en jouant

ONGLETS SCRATCH
PAR 5

PASTILLES ADHÉSIVES
VELCRO

10,90 € Ces

200 pastilles permettent
d’accrocher documents ou objets.
2 modèles : velours et crochets qui
s’accrochent ensemble. Dos adhésif.
Diam. 2,2 cm.

Ces onglets scratch s'agrippent sur vos
cahiers de communication permettant à
son utilisateur de repérer les rubriques
du cahier. Vendus par lot de 5.

RC173
RC256

Crochets
Velours

17,90 €
19,90 €
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CAHIER DE COMMUNICATION XL
RC222

86,90 €

Un cahier de communication grand modèle qui se transporte comme un sac
grâce à sa sangle. À l’intérieur, 8 pages en Veltex® agrippant au velcro® sur
lesquelles vous pouvez mettre les pictogrammes/images (vendus séparément)
dont vous avez besoin. Couverture rigide avec pochette de rangement pour les
images non utilisées. Dim. fermé 30,5 x 29,5 cm.

CLASSEUR DE COMMUNICATION WEBBER
Des classeurs personnalisables pour
faire travailler des sons ou des concepts,
développer du vocabulaire ou constituer
une aide à la communication. 2 modèles :
grand format : 23,50 X 25,50 cm, moyen
format : 15,5 x 20 cm. Livré avec 4
feuillets auto-agrippants noirs recto-verso
+ une baguette "phrase". Couleur du
classeur selon stock disponible.

RC119
RC120

Petit format 42,90 €
Grand format 47,90 €

FEUILLETS POUR
CLASSEUR WEBBER
4 feuillets noir auto-agrippant en velours.
Existe en 2 tailles : Dim. 21,5 x 22 cm et
Dim. 13 x 18 cm.

RC176 Petit format - par 4 35,90 €
RC175 Grand format - par 4 38,90 €
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LIVRE
PERSONNALISABLE
RC226

35,90 €

Créez votre propre livre en
glissant dans les pochettes
transparentes les images de
votre choix. Contient 12 pages.
Dim. Livre fermé 24 x 21 cm.

POCHETTES PLASTIQUES
POUR PICTOGRAMMES

Vous n’avez plus besoin de plastiﬁer
vos pictogrammes ou images
grâce à ces pochettes en plastique
transparentes. Il sufﬁt d’imprimer et de
glisser vos pictos dans ces pochettes
pré-équipées au dos de pastilles velcro.
Créer vos supports de communication
n’aura jamais été aussi facile… et
rapide ! En plus, elles sont réutilisables
à volonté. Plusieurs tailles au choix
selon vos besoins. Vendues par 5.

HT3669 2 x 2 cm par 5 10,90 €
HT3670 2 x 8 cm par 5 13,90 €
HT3671 6 x 4 cm par 5 15,20 €
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les spécificités
de chacun,
les profils
différents

pour le plaisir d’apprendre
et le renouveau de la confiance en soi
Quel est mon proﬁl sensoriel ? p. 216 / Jeux sensoriels p. 218 / Inspiration Montessori p. 222 /
Magie de la table lumineuse p. 224 / Repérage visuel p. 226 / Mémoire & attention p. 228 / Pour les
plus grands aussi ! p. 232 / Encastrements ergonomiques p. 234 / Puzzles pour tous p. 238 /
Des compteurs pour apprendre à compter p. 242 / Jeux mathématiques p. 244 / Outils éducatifs
pour la numération p. 246 / Jeux de logique p. 250 / Casse-têtes évolutifs p. 252 /
Repérage spatial p. 254 / Repérage temporel p. 258 / Ressources pédagogiques p. 259
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APPRENTISSAGE

QUEL EST MON
DOMINANT ?
PROFIL

Son profil
• J’ai besoin d’apprendre
en écoutant.
• Je répète facilement
ce que j’ai entendu.
• J’aime la musique.
• Je suis sensible à la tonalité
de la voix.

Auditif

• Je suis facilement distrait
par les bruits.
• J’ai besoin de voir les choses.
• J’aime les graphiques
et les couleurs.
• J’ai une mémoire
photographique.
• J’aime les jeux d’observation.

Visuel

• Je résous des problèmes
en les visualisant dans
leur ensemble.

• J’ai besoin d’un ressenti.
• J’ai besoin d’apprendre
en faisant, en bougeant et
en participant.
• J’aime toucher
pour communiquer.
• J’aime comprendre
le pourquoi des choses.

Kinesthésique

• Je m’occupe avec ce
qui me tombe sous la main.

Comment mieux
apprendre
• Relire mes leçons et notes à voix haute.
• Résumer ce que j’ai appris
et l’enregistrer.
• Expliquer à d’autres ce que j’ai appris.
• Inventer une chanson avec les éléments
que je dois mémoriser.
• Étudier dans un endroit calme.
• Me voir en train de réussir une tâche.
• Me représenter des images dans ma tête.
• Demander à l’enseignant d’écrire
au tableau.
• Utiliser des cartes mentales
ou cartes heuristiques.
• Utiliser des surligneurs de couleur
différente.
• Travailler dans un endroit ordonné, loin
des fenêtres et du mouvement et éviter
les distractions visuelles avec une barrière.
• Étudier en sessions fréquentes
mais courtes, prendre des pauses
et m’accorder des récompenses.
• Fabriquer un lapbook ou
cahier interactif.
• Me déplacer et marcher lorsque
j’étudie, utiliser une assise dynamique
comme un coussin Dynair.
• Mâcher de la gomme ou un bijou
à mastiquer, manipuler un fidget
en étudiant.
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Quels outils

Quelles stratégies
d’enseignement
différencié
Les élèves auditifs aiment apprendre
par cœur et poser des questions.
Ils préfèrent l’écoute aux images.

LIVRE PARLANT
DV880

39,90 €

Fournir des éléments auditifs dans
les leçons : musique, voix enregistrées,
présentation avec bruitages.

ENREGISTREUR HEXAGO
HOP586 Noir - l’unité 14,90 €
HOP588 Multicolore - par 6 79,90 €
HOP589 Autocollants par 6 4,50 €

Apprendre en jouant

On distingue trois profils de compréhension différents : visuel, auditif et kinesthésique.
Ils permettent de savoir par quel sens les informations sont enregistrées et donc comment mieux
apprendre. Ces profils de compréhension montrent une dominante, un canal sensoriel à privilégier.

217
BOUTON
ENREGISTREUR 10 S

Les élèves visuels disent :
« Je vois bien. », « Je ne vois pas très bien. »,
« Ce n’est pas clair. »,
« Pouvez-vous écrire au tableau ? ».

RC196
RC189

10 s. l’unité 10,50 €
10 s. par 6 53,90 €

PINCES À ENREGISTRER
RC251

DESSINE-MOI
UN MOT

Ne pas parler trop vite. Un débit de parole
plus lent permet à l’élève de se construire
des images mentales.
Utiliser un support visuel comme
des présentations en vidéo-projection.
Donner des exemples concrets
pour expliquer les concepts.

Les élèves kinesthésiques aiment écrire
et dessiner des tableaux. Ils apprécient
de construire et de manipuler des objets
pour appréhender une leçon, mais aussi
pour occuper leurs mains.
Permettre à l’élève de se déplacer
dans la classe, donner des opportunités
constructives au déplacement.
Privilégier du matériel concret pour donner
l’opportunité de faire des expériences
et manipuler des concepts.
Reprendre ses leçons sur ordinateur.
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61,90 €

HOP92 Invariables
18,00 €
CP/ l’unité
HOP93 CEMots
1/ CE 2

FIGURINES
LES ALPHAS PAR 28
GA972

COFFRET BÂTONNETS
DE CALCUL
HT1186

26,90 €

LE ROBOT SOURIS ET
SON LABYRINTHE
HT1228

BOOM JE LIS
HOP63 Niveau 1 15,00 €
HOP64 Niveau 2 l’unité

29,90 €

69,90 €

LES CUBES MATHLINK
HT1232

13,90 €

SYMBOLES GRAMMATICAUX
MONTESSORI
HOP225

16,90 €
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TACTILO FORMES
GA457

18,90 €

Identiﬁez gr ce au toucher
la forme d'une des ﬁgurines
représentées sur la boîte.
1 carte, 12 pièces de jeu dim.
10 cm, 1 sac en coton. Dès
4 ans.

LOTO TACTILE
GA714

TACTILO LOTO

16,90 €

GA568

Retrouvez les plots ayant les
mêmes textures que sur la
planche. Un très bon jeu pour
développer la sensibilité tactile.
Dim. 22 x 17 cm. Dès 3 ans.

14,90 €

Retrouve les différents
animaux et leur texture.
Une roue représentant les
6 matières différentes +
18 cartes animaux. Dès 3 ans.

MEMO DES POIDS
HT1150

45,90 €

Ces 12 cylindres poids sont un
déﬁ sensoriel inattendu ! En
comparant les cylindres de bois
aﬁn de faire ressortir les paires,
l’enfant va pouvoir développer
ses capacités à percevoir et
à différencier les poids. Des
formes sous les cylindres
permettent également l’autocorrection. E n bois. Poignée en
plastique souple. Dim. 6,3 cm.
Dès 3 ans.

TACTILO
SURFACES
GA455

surfaces
tactiles
30,90 €

Retrouver grâce au toucher les
pièces de jeu ayant les mêmes
surfaces. Dim.15 x 13 x 12 cm.
32 pièces de jeu, sac en coton,
règle de jeu. Dès 4 ans.

DOMINOS-TACTILES
HT1135

44,90 €

Ces dominos réversibles se jouent de manière classique grâce aux points
marqués sur ceux-ci, ou gr ce aux différentes textures permettant à l’enfant de
retrouver du bout des doigts les bonnes paires ! Trouvez les correspondances
de cuisses de poulet, de tranches de pain, de bananes, de fraises, de brocolis
et de p ches ! 28 pièces. Dim. 10 x 5 cm. Dès 2 ans.
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2

1

Apprendre en jouant

PERCEPTION TACTILE

Choisissez une carte et retrouvez la
forme représentée dans le sac. Permet
de travailler la discrimination tactile et
l’association des sens vue-toucher. E xiste
en 2 modèles : le 1 avec des formes
planes (dès 3 ans) et le 2 avec des formes
3D (dès 6 ans). Dim. cartes 16 x 8 cm,
36 pièces en bois.

DV655 1 - formes planes 28,90 €
DV656 2 - formes 3D 38,90 €

SENSORIELS

219
JEU MAGNÉTIQUE GRIPPIES
HT1153

59,90 €

Ces barres de jeu texturées aux différents reliefs colorés laisseront libre
court à l’imagination et à l’expérimentation de la puissance du magnétisme !
Antidérapant et avec sa surface douce au toucher, ce jeu associe l'exploration
sensorielle et tactile ainsi qu’une stimulation précoce de la pensée constructive.
30 pièces dim. de 7 à 12 cm. Diam. boules 5 cm. Dès 18 mois.

magnétique

Magnétique

GRIPPIES FENÊTRES
HT2603

56,90 €

12 fen tres translucides de 4 coloris différents
permettent d’expérimenter le mélange des couleurs
par juxtaposition. Les pièces aimantées permettent
de gérer des édiﬁces à l’aide des boules elle aussi
magnétiques. Un excellent complément du jeu
sensoriel rippies ! Surface antidérapante pour une
préhension plus facile. Dim. 10 cm. 12 boules diam.
5 cm. Dès 18 mois.
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GRIPPIES COURBES
HT2756

GRIPPIES PLATEFORMES
56,90 €

Ce complément de jeu sensoriel Grippies contient
20 pièces supplémentaires aimantées : des barres
incurvées texturées et des boules. Dim. de 5,5 à
10.5 cm. Diam. boules 5 cm. Dès 18 mois.

HT2757

37,90 €

8 plateformes (dim. 11 cm) et 8 plots (dim.
6,5 à 8,5 cm) aimantés viennent compléter le jeu
sensoriel rippies. Surface antidérapante pour une
préhension plus facile. Dès 18 mois.
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1 SACS SENSORIELS
HT3132

47,90 €

2 BOÎTE À SECRET
DV455

29,90 €

Retrouvez au toucher, les paires de sacs offrant
les m mes sensations tactiles ! Certains sont
légers, d’autres plus lourds… Certains font du
bruit, d’autres sont silencieux… rande variété
de sensations aussi bien tactiles que sonores ou
proprioceptives. 10 sacs dim. 14,5 x 10,5 cm dans
sac de rangement. Dès 3 ans.

Une jolie boîte en bois que l’on peut remplir de
toute sorte d’objets. Il sufﬁt de refermer le couvercle
pour deviner du bout des doigts ce qui est caché
ou retrouver les paires. C’est un accessoire de jeu
indispensable qui permet de proposer de nouvelles
activités à chaque fois en fonction de son contenu.
Dim. 15 x 15 x 25,5 cm. Dès 3 ans.

3 BOÎTES À SONS
GA458

1

39,90 €

Retrouvez, gr ce à l’ou e, les paires de cubes
émettant des sons identiques. Ce jeu de mémoire
auditive en bois développe la capacité de
concentration et le sens de la déduction. Il s’inspire
de la pédagogie Montessori. Ses grosses poignées
facilitent la prise en main. 12 cubes et 1 bac
rangement dim 30 x 22 cm, le tout en bois. Dès
4 ans.

4 PRISMES POIDS
GA841

2

27,90 €

Ces 12 prismes en bois sont organisés en paires de
poids identiques. Soupesez-les pour les retrouver !
Leur forme permet une manipulation facile et de
multiples jeux autour du sens de la proprioception.
Ils encouragent le développement d’un vocabulaire
descriptif et comparatif : plus lourd que, aussi
léger que… . Dim. 5 x 6 cm. Dès 12 mois.

5 PRISMES SONS
GA840

3

27,90 €

4

Ces 12 prismes en bois brut agréable au toucher
sont organisés en paires de sons. Secouez-les
et retrouvez à l’oreille la bonne paire ! Les notes
de couleurs permettent de vériﬁer les paires.
Leur forme permet une manipulation facile et de
multiples jeux : construction, empilage, tri, mémo…
Dim. 5 x 6 cm. Dès 12 mois

6 TACTILO LOTO FERME
24,90 €
GA992

Un premier jeu de découverte tactile autour de 15
très jolies ﬁgurines en plastique souple sur le thème
de la ferme. En plus de développer la sensibilité
tactile il permet aussi d’aborder le vocabulaire de
la nature : les animaux, les légumes, les insectes…
Diam. Plateau 21 cm. Dim. ﬁgurines env. 5,5 cm de
hauteur. Dès 3 ans.

5

6
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49,90 €

2 FORMES TACTILES
HT1242

21,90 €

Ce coffret de jeu permet de réaliser de nombreuses
activités ludiques autour de la reconnaissance tactile
des surfaces. Créez des combinaisons de textures à
l’aide du support de 4 dés et demandez aux joueurs
de les reproduire en utilisant exclusivement leur
sens tactile ! Très beau matériel en bois versatile.
2 supports dim. 16 cm, 2 bandeaux, 32 plaques tactiles
en paires, 2 mini plateaux dim 21 cm. Dès 3 ans.

Dans leur petit sac, les formes colorées aux textures
différentes permettent aux enfants de les identiﬁer
tout en construisant un vocabulaire sensoriel. Les
cartes visuelles donnent des consignes : chercher
l’intrus, la combinaison gagnante, ou partir à la
chasse aux textures, de nombreuses possibilités
de jeu s’offre à vous ! 31 pièces en bois dim. 7 cm.
Dès 3 ans.

3 LOTO SONORE

avec CD

2

Ce jeu original propose des sons variés qui
encouragent l'écoute active, la concentration et le
sens de l'observation. Pour y jouer, il faut reconna tre
les sons puis trouver la photo s'y rapportant sur le
carton. Un jeu passionnant ! Existe en 2 modèles :
bruits variés ou animaux. Contient 4 cartons de
jeu, un CD de 25 mn et 4 jetons. Dès 3 ans.

GA112
GA132

3

B ruits variés
Animaux

Apprendre en jouant

1

Surfaces
tactiles

1 DÉS SENSORIELS
HT3128

221

16,90 €
l’unité

4 NICHE DE CHIEN
GA941

34,90 €

5 TUBES SONORES
HOP288

49,90 €

Ruff a caché des os dans sa niche. Ces os
sont organisés en paires de textures identiques.
Amusez-vous à retrouver ces paires du bout des
doigts ! Permet d’appréhender le vocabulaire des
textures et d’aborder le positionnement spatial.
Contient 20 os, 1 petit chien en peluche et 1 niche
en plastique. Dim. os : 6 cm. Dim. Niche 17 cm.
Dès 3 ans.

Surfaces
tactiles

Chaque tube est rempli de différents matériaux en
quantités différentes. Secouez-les pour entendre
des sons et retrouver les paires identiques. Vous
avez trouvé Vériﬁez votre réponse en regardant
sous les tubes les pastilles de couleurs. Contient 2
x 6 tubes en plastique. Livré avec ﬁche d’activités +
support en bois. Dim. 38 x 13 cm. Dès 3 ans.

4

6 DOMINOS GÉO-TACTILES
39,90 €
TA014

5
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6

Ces 28 dominos en bois offrent une palette de
grandes surfaces tactiles faciles à explorer du
bout des doigts. Un jeu indiqué pour les joueurs
non-voyants, malvoyants mais aussi dans le cadre
d’une découverte des sens. Dominos épais, livré
avec 4 sacs de jeu et 4 bandeaux en tissu, faciles
à prendre en main. Dim.10 x 5 x ,4 cm. Dès 3 ans.
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MONTESSORI, DU MATÉRIEL
POUR APPRENDRE À SON RYTHME
La pédagogie Montessori est une méthode d’éducation dite ouverte
qui repose sur l’éducation sensorielle de l’enfant. Pour Maria
Montessori, « l’enfant n’est pas un vase que l’on remplit, mais une
source que l’on laisse jaillir ». Cette pédagogie met à la disposition
des enfants un matériel adapté et précis, mais surtout, les laisse choisir
eux-mêmes les activités qu’ils souhaitent faire, pendant le temps qu’ils
le désirent. Cette démarche éducative préfère se concentrer sur les
aptitudes plutôt que les déficits.
Notre conseil pour bien choisir : Surtout ne faites pas l’impasse sur
la qualité ! C’est l’essence même du matériel qui doit être précis,
qualitatif et répondre à certains critères.

INSPIRATION
les couleurs

NUANCIER MONTESSORI
11 PAIRES
HT1161

32,90 €

22 tablettes de couleur par paire représentant 11
teintes assorties : bleu, jaune, vert, jaune, rose,
violet, orange, marron, gris, noir et blanc. Dim.
7 cm. Bo te de rangement en bois dim 18,7 x 8,5 cm.
Dès 3 ans.

NUANCIER MONTESSORI
3E BOITE
HT3580

79,90 €

La 3e boîte de nuancier introduit la notion de
nuance et de dégradé pour 9 couleurs différentes
(rouge, bleu, jaune, vert, violet, orange, marron,
rose et gris). Chaque tablette a un cadre blanc pour
faciliter la préhension. rande qualité des ﬁnitions
et couleurs vivides. Dim. 7 cm. B oîte de rangement
en bois avec couvercle. Dès 3 ans.

NUANCIER MONTESSORI
32 PAIRES
HT1162

Découvrez d’ autres produits Montessori p.64

TOUR D'EMPILAGE ROSE MONTESSORI
HOP52 49,90 €

ENFILAGE
COULEURS
PRIMAIRES
MONTESSORI

ESCALIER MARRON MONTESSORI
HT2147

79,90 €

Ce sublime nuancier multicolore comprend 64
tablettes de couleur par paire représentant 4 teintes
assorties de rouge, jaune, bleu, vert, marrons, gris,
violet et rose. Chaque tablette comprend un cadre
blanc pour en faciliter la manipulation. Dim. 7 cm.
B oîte de rangement avec couvercle en bois incluse.
Dès 3 ans.

HT1159
32,90 €

59,90 €
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TOUCHER CARRÉS
GA596

23,90 €

Des coussins de différents tissus à tripoter et à
caresser pour développer la sensibilité tactile de
l’enfant. Avec ce jeu travaillez l’expression des
sensations et impressions ou alors réalisez un jeu
de mémoire tactile. Contient un sac de rangement
avec 20 coussins organisés en paire. Dim. carrés :
8 cm. Fabriqués en tissu. Dès 3 ans.

TABLETTES RUGUEUSES
MONTESSORI
HOP221

TABLETTES THERMIQUES
MONTESSORI
39,90 €

10 tablettes rugueuses formant 5 paires de rugosités
plus ou moins marquées. E n bois. Livré dans une
boîte de rangement. Dim. 9 x 12 cm. Dès 3 ans.

HT1163

39,90 €

Cette boîte à compartiments contient 5 paires de
tablettes chacune différenciées par sa température
et par sa matière : le bois, le liège, le feutre,
le marbre, le fer et le verre. Les surfaces de
température distinctes feront expérimenter des
sensations différentes. Dim. tablettes 8 x 4 cm.
Dès 3 ans.

Apprendre en jouant

le toucher
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les odeurs & le goût
LES BOÎTES A ODEURS
MONTESSORI PAR 12
HT1165

35,90 €

Ces boîtes à odeur développent le
sens olfactif et aident l’enfant à prendre
conscience de la variété des senteurs dans
l’environnement, l’invitant à les explorer.
Elles comportent 6 paires de ﬂacons
personnalisables en plastique, chacune
dans leur boîte de bois. Vous pourrez
ajouter à l’intérieur des substances sèches
ou liquides aux odeurs douces à faire
découvrir ! Dim. 8,5 cm. En plastique.
Dès 3 ans.

JEU OLFACTIF TOPSCENT
HT1936

19,90 €

Topscent, c’est le jeu éducatif pour éveiller l’odorat ! r ce à
ses 12 capsules d’odeur, déﬁez votre vue, vos réﬂexes et votre
odorat ! Si vous reconnaissez l'odeur que vous avez senti
dans les cartes, tapez sur le paquet en annonçant votre fruit !
Mais attention à ne pas vous tromper au risque d' tre éliminé…
92 cartes. De 2 à 6 joueurs. Dès 6 ans.

LOTO DES SAVEURS

LOTO DES ODEURS
GA586

29,95 €

Sur le principe du loto, ce grand classique du jeu éducatif initie les plus
jeunes comme les adultes aux parfums et aux odeurs et développera
leur odorat tout en s’amusant. Contient 5 planches de loto et 3 boîtes
odeurs : eucalyptus, melon, vanille, champignon, muguet, violette,
lavande, noix de coco, cassis, savon, miel… Dès 4 ans.
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Sauriez-vous reconna tre le go t de
la cacahuète
Ou celui de la ﬂeur
d’oranger ? Grâce à ce nouveau loto
sensoriel, partez à la découverte du go t
grâce aux 1200 petits bonbons de ce jeu.
Contient 30 cartes, 30 capsules de 45
mini-bonbons, 1 règle du jeu et 1 guide
pédagogique. Recharge de 30 saveurs
supplémentaires vendue séparément.

GA713 Loto des saveurs 29,95 €
19,90 €
GA781
Recharge
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DE LA TABLE
LUMINEUSE

CUBES TRANSPARENTS ARC EN CIEL
HT3189

25,90 €

36 cubes en plastique transparent, disponibles en 4 couleurs différentes (jaune,
vert, rouge et bleu) à utiliser sur la table lumineuse pour créer des empilements
ou des mosa ques. Très légers et faciles à manipuler. Bac de rangement. Dim.
4 x 4 cm. Dès 3 ans.
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LA TABLE LUMINEUSE
DV819

PUZZLES TRANSLUCIDES
HT3278

99,90 €

Cette table lumineuse ultraﬁne s’illumine de
manière homogène avec un éclairage variable
selon l’intensité voulue. E lle s’utilise pour créer
des situations d’apprentissage privilégiant
l’expérimentation et la découverte sensorielle en
accentuant les contrastes des objets posés dessus.
B outon tactile pour régler l’intensité. Alimentation
secteur. Dim. 48 x 36 cm. Dès 3 ans.

63,90 €

Les pièces de ce puzzle s’embo tent les unes aux autres pour former de
magniﬁques créations aux belles couleurs. Sur la table lumineuse, les couleurs
s’illuminent pas transparence. Permet de développer des compétences de
coordination œ il-main tout en libérant la créativité. Un très beau produit que
l’on a plaisir à manipuler. 56 pièces dim.7 cm. Dès 3 ans.
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DV767

12,90 €

5 rangées de perles de couleurs translucides à
manipuler sur la table lumineuse pour le plus grand
plaisir des yeux et du toucher. Perles en plastique
montées sur un ﬁl extra-solide. Dim. 1,8 m. Dès
3 ans.

CUBES TRANSLUCIDES
MULTICOLORES PAR 50
HOP157

46,90 €

Ce jeu de construction favorise la créativité et la
capacité à penser en 3D. Utilisé sur une table
lumineuse, il permet d’explorer les couleurs tout en
construisant des édiﬁces au rendu visuel magique.
50 briques transparentes de 5 couleurs et 6 formes
différentes. En plastique. Livré dans 1 bo te de
rangement. Dim. 3 à 10 cm environ. Dès 3 ans.

VOLUMES GÉOMÉTRIQUES
TRANSPARENTS
HT1233

20,90 €

Ces volumes géométriques transparents et colorés
peuvent s’ouvrir pour y insérer mille et une choses.
Servez-vous des volumes pour évaluer, mesurer
et comparer. Utilisés sur une table lumineuse, ils
permettent d’explorer les couleurs pour un rendu
visuel magique.14 pièces dim. de 3 à 6 cm. Dès
3 ans.

Apprendre en jouant

RIDEAUX DE PERLES
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PERSONNAGES SILICONE
COLORÉS

LETTRES COLORÉES PAR 26

CHIFFRES SILICONE COLORÉS

Ces 26 lettres majuscules en plastique transparent
sont idéales pour accompagner les activités sur
table de lumière autour de la reconnaissance des
lettres, l’apprentissage de l’alphabet, et la création
des premiers mots (son prénom par exemple).
Belles couleurs vives ! Dim. 5 cm environ. Dès
3 ans.

10 chiffres (de 0 à 9) en silicone vert translucide
à utiliser sur une table lumineuse. Sur chaque
chiffre, des points tactiles permettent d’aborder
les quantités (ex : 3 points pour le chiffre 3 ).
Lavables au lave-vaisselle. Haut. 12,5 cm environ.
Dès 3 ans.

Ils représentent les différents membres d’une
famille : la mère, le père, la ﬁlle, le ﬁls, la grandmère et le grand-père. Ils peuvent s’attacher les
uns aux autres par les mains. Permet de faire des
jeux de comptage, de tri, de famille… 6 couleurs,
36 personnages. Silicone souple lavable au lavevaisselle. Dim. de 7 à 10 cm. Dès 3 ans.

PERLES GÉOMÉTRIQUES
TRANSLUCIDES

COMPTEURS EMPILABLES
TRANSLUCIDES

BAC D’EXPLORATION
POUR TABLE LUMINEUSE

HOP108

HT2583

9,90 €

40,90 €

144 perles en plastique translucides en 5 couleurs
et 12 formes géométriques différentes. De grandes
perforations sur les perles rendent le laçage plus
facile pour tous. S’utilisent aussi pour créer des
mosa ques, des suites logiques, des jeux de tri
ou des activités de numération, notamment sur la
table lumineuse. Dim. 5,2 cm. Bac de rangement.
Dès 4 ans.
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TA104

HT2585

9,90 €

26,90 €

Ces 500 petites capsules s’utilisent sur la table
lumineuse pour des activités diverses : mosa que,
empilage, jeux de tri ou activités de numération…
Ils peuvent aussi s’utiliser dans un bac sensoriel : on
adore y plonger les mains et admirer la brillance des
6 couleurs différentes. Bac de rangement. Diam. 2 cm.
Dès 5 ans.

TA105

HT2733

19,90 €

39,90 €

Ce bac transparent se place sur la table lumineuse.
Il permet de réaliser des activités sensorielles en
protégeant la table : coloriage, bacs sensoriels
divers, p te à modeler, mousse à raser, etc. Dim.
35,5 x 48,5 cm. En plastique semi-rigide. Vendu par 4.
Dès 3 ans.
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READY, SET, WOOF !
HT1214

22,90 €

Agite la gamelle et regarde de quelle
couleur doit tre la fourrure et le
collier du chien à trouver. Ensuite,
retrouve le chien correspondant sur
le plateau et donne lui un os !
Un jeu demandant concentration
et repérage visuel. Contient :
1 plateau, une gamelle pour chien
avec balles de couleur, 20 os et
1 notice. De 2 à 4 joueurs. Dès 3 ans.

REPÉRAGE

LE LYNX
GA637

30,00 €

BATAFLASH
GA733

7,95 €

RAFLE DE CHAUSSETTES
GA639

15,90 €

Retrouve l’objet représenté sur la carte piochée
parmi tous ceux présents sur l’énorme plateau
de jeu. Pour gagner, un il de lynx et de la
méthodologie vous seront utiles ! Idéal pour
travailler la discrimination visuelle. Contient
1 plateau à assembler (diam. 54,5 cm) + 34 cartes
(dim. 2,8 x 2,8 cm). Dès 4 ans.

Un jeu de bataille développant le sens de
l'observation des enfants. Après avoir distribué les
cartes entre les 2 joueurs, ces derniers retournent
en même temps la première carte de leur paquet.
Le premier qui repère un animal commun aux deux
cartes retournées, crie le nom de l'animal. 2 joueurs.
Contient 32 cartes. Dim. 7 x 10,5 cm. Dès 5 ans.

Saurez-vous trier toutes les chaussettes en paires
strictement identiques À vous de relever le déﬁ ! Ce
jeu fait travailler la discrimination visuelle, l’attention
aux détails et la concentration tout en permettant
la manipulation des pièces et le mouvement.
48 chaussettes (dim. 5 x 4 cm) + 1 microbe en bois
+ 13 pinces à linge. Dès 4 ans.

DIFFÉRENCES JUNIOR

DOBBLE

DOBBLE CHIFFRES ET FORMES

HT3043

12,90 €

Un jeu d’observation basé sur le principe du jeu
des erreurs qui permet de travailler la mémoire et
la discrimination visuelle. Une seule scène illustrée
sert de base au jeu… mais sur chaque carte il y
a 2 différences à trouver ! avorise la capacité
d’attention de manière ludique. 50 cartes dim.
18 x 8,8 cm. Dès 5 ans.

Soyez le premier à trouver le seul et unique
symbole identique entre les 2 cartes présentées !
Permet de développer le sens de l’observation et la
concentration et la discrimination visuelle. E xiste en
2 modèles : Standard (6 ans) qui contient 55 cartes
dans 1 bo te métal, et ids (4 ans) qui contient
30 cartes dans 1 boîte métal. Dim. 10 cm.

GA982
GA901

Dobble kids
Dobble

12,90 €
15,90 €

TA121

12,90 €

Un jeu durant lequel tous les joueurs jouent en
m me temps ! Enoncez en premier à haute voix
le seul symbole identique entre les 2 cartes ! Idéal
pour renforcer la concentration et la discrimination
visuelle. Permet d’aborder les chiffres, les formes
géométriques et les couleurs. 30 cartes dans une
bo te métal. Dim. 1 x 1,4 cm. Dès 4 ans.
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GA220

16,90 €

56 cartes organisées en paires avec à chaque fois
une illustration et son ombre. Un excellent produit
pour entraîner la discrimination visuelle qui se
pr te à des utilisations variées : jeu de mémoire, de
famille, des devinettes... Contient 56 cartes. Dim.
8,7 x 6,4 cm. Dans une bo te de rangement en métal
+ idées d'utilisation. Dès 3 ans.

DIFFÉRENCES VISUELLES
GA225

16,90 €

Chacune des 26 paires de cartes présente des
différences visuelles plus ou moins évidentes pour
développer dans la bonne humeur la discrimination
visuelle. Le but du jeu est de trouver toutes les
différences entre les paires de cartes. Contient
52 cartes dim. 8,7 x 6,4 cm dans une bo te de
rangement en métal + idées d'utilisation. Dès 3 ans.

RECOMPOSE L'OBJET
GA416

16,90 €

Sur une carte sont représentées toutes ou quelques
parties d'une scène/objet et sur l'autre la scène/objet
recomposé. L'enfant doit reconna tre visuellement
l'objet à travers ces éléments puis essayer de le
reconstruire dans sa tête ou de le décrire. Contient
56 cartes dans une boîte de rangement. Dim.
8,7 x 6,4 cm. Dès 3 ans.

Apprendre en jouant

LES OMBRES
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ITRAX
HOP296

24,90 €

Sur chacune des planches, des chemins sont
dessinés dont un seul est entre 2 blocs. Retrouvezle puis construisez-le à l’identique avec les barres
de différentes longueurs. Un excellent jeu qui
prépare d’autres apprentissages en développant
la vision sélective. 44 pièces, 24 cartes recto-verso.
Dim. Cartes 20 x 20 cm. Dès 6 ans.

CAMBIO
GA429

29,90 €

Cambio stimule l'orientation spatiale, la
discrimination visuelle, la perception des grandeurs,
la concentration et la mémoire. Le jeu présente des
niveaux de difﬁculté variables rendant ainsi son
utilisation possible à des personnes de tout âge
et de toute capacité. Contient 6 plateaux de jeu +
96 cartes + guide d'utilisation. Dès 5 ans.

QUADRO COLOR
TA122

CANDY
GA986

ROBOT FACE
TA142

28,90 €

Secouez le d me à billes de couleurs pour
déterminer le portrait-robot de l’extraterrestre
recherché et soyez le premier à le retrouver parmi
la centaine de modèles représentés sur le grand
plateau de jeu. Un excellent jeu de discrimination
visuelle plein de fantaisie qui plaira à tous ! Dim.
plateau 48 x 49 cm. Dès 3 ans.
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LABYRINTHES FORMES ET
TRACÉS
GA748

13,90 €

Sur chaque tuile, une combinaison de 4 carrés de
couleurs. Chaque combinaison correspond à un
endroit précis du plateau de jeu, lui-m me composé
de plusieurs carrés de couleurs. Pour jouer il faut
retrouver cet endroit ! Idéal pour développer la
recherche visuelle. Contient 1 plateau dim. 30 x 30 cm
et 24 tuiles en carton dim. 4,3 cm. Dès 6 ans.

20,90 €

Lancez les dés de couleurs et retrouvez vite
les bonbons correspondants à la combinaison
de couleurs. Un excellent jeu de discrimination
visuelle, facile à jouer gr ce aux bonbons en bois
épais et légers faciles à prendre en main. Contient
41 bonbons + 3 dés de couleurs + 1 tapis de jeu en
tissu. Diam. Tapis 44 cm. Dim. B onbons 6 x 3 cm.
Dès 4 ans.

25,95 €

Ludiques et adaptées aux enfants, ces ﬁches de
travail contribuent à développer leur perception
visuelle, afﬁnant la coordination
il-main et
améliorant concentration, attention, persévérance
et logique. Particulièrement recommandé pour les
enfants présentant des troubles de l’attention et de
la perception. 76 ﬁches de travail. Dès 4 ans.

04/09/2017 15:02

1

1 SPIDMONSTER
GA904

11,50 €

2 ARCHI CHATO
HT2792

25,90 €

Un joueur pose une carte sur la table. Pour que
les autres joueurs puissent eux-aussi se défausser
d’une carte, il faut que celle-ci soit du m me
motif de fond, ou de la m me couleur, ou encore
représente le même monstre que la carte posée.
Idéal pour développer la discrimination visuelle et
l’attention. 72 cartes. De 2 à 4 joueurs. Dès 5 ans.

Un jeu original qui développe la discrimination
visuelle et la capacité d’attention. Le principe :
reproduire un château identique à une carte
modèle. Il faut bien faire attention à tous les détails !
À partir de là, vous pouvez ﬁxer vos propres
règles : trouver les différences entre le modèle
et un ch teau ainsi créé, donner des instructions
orales pour la construction… On a aimé la facilité
de préhension des pièces en plastique grandes et
légères (10 cm) et l’aspect mat des cartes pour plus
de confort visuel. Dès 6 ans.

3 CLAC CLAC
TA006

2

24,90 €

Chaque disque aimanté combine 3 symboles dans
3 couleurs. Lancez les 2 dés : ils indiquent le
symbole et sa couleur. Les joueurs attrapent alors
un maximum de disques avec cette combinaison.
Il faut aller vite pour empiler les bons disques !
Contient 36 disques en plastique diam. 4 cm, 2 dés.
De 2 à 6 joueurs. Dès 4 ans.

4 CRAZY CUPS
TA125

3

19,90 €

Sur chacune des cartes, une illustration
montre des objets colorés mis en scène selon
différentes positions spatiales. Il faut reproduire
cette combinaison de couleurs et de positions en
manipulant les gobelets. Vous avez trouvé, vous
sonnez. Contient 24 cartes dim. 8,8 x 5,7 cm, 20
gobelets en plastique (dim. 5 cm) et 1 sonnette.
Dès 6 ans.

5 HALLI GALLI
TA008

19,90 €

6 BAZAR BIZARRE
TA009

13,90 €

4

Chaque joueur retourne une carte à tour de r le.
Dès que 5 fruits identiques ﬁgurent parmi les cartes
retournées, le premier joueur qui sonne la cloche
gagne toutes les cartes. Un excellent jeu où il
faut en m me temps rester concentré pour agir
le premier mais ne pas se précipiter inutilement.
Contient 56 cartes et 1 sonnette. Dès 6 ans.

5 objets en bois sont déposés devant les joueurs.
Une carte est retournée. Peut-on voir sur la carte un
objet présent sur la table L’objet doit tre identique !
Si aucun objet ne correspond, il faut alors trouver
celui qui est différent. 5 pièces en bois : fant me,
fauteuil, bouteille, livre et souris, 60 cartes.

5

6
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En braille
1

Un beau jeu d’empilage en bois. Chaque joueur
doit, à tour de r le, empiler ses animaux sur
le crocodile. Mais attention, il faut faire preuve
d’habileté et de stratégie pour que la pyramide
d’animaux ne s’écroule pas ! Contient 29 animaux
en bois colorés, 1 dé à symboles, 1 règle du jeu.
Dim. des animaux : de 3,5 cm à 1 cm. Dès 4 ans.

2

2 UNO BRAILLE
GA565

26,90 €

3 LISTE DES COURSES
GA631

11,90 €

4 CHEFS EN DÉLIRE
GA775

11,90 €

5 SUSPEND
HT1261

14,90 €

La version Braille du très célèbre jeu de cartes !
Les cartes présentent à la fois un chiffre et une
couleur. Des marquages en braille dans le coin des
cartes indiquent le chiffre. La couleur est indiquée
par un symbole directement en-dessous du chiffre.
Contient 18 cartes de jeu marquées en braille
intégral (selon la convention). Dès 7 ans.

MÉMOIRE

Apprendre en jouant

1 PYRAMIDES D'ANIMAUX
21,90 €
CN414

229

Chaque participant reçoit un caddy et une liste
de courses. Tous les objets sont posés faces
cachées devant les joueurs. Il s’agit de retrouver
les éléments de sa liste et de remplir son caddy. 2
à 4 joueurs. Contient 4 cartons Caddy, 4 listes de
courses et 32 cartes objets. Dès 3 ans.

4

L’objectif du jeu est d’ tre le premier joueur à
ramasser tous les ingrédients et ustensiles présents
sur son plateau, à prendre une assiette et à
préparer sa recette. Contient 5 plateaux de jeu
chef , 5 cartes assiettes , 5 cartes repas , 35
cartes, 1 ﬂèche tournante, 1 guide d’utilisation. Dès
3 ans. De 2 à 5 joueurs.

3

6

Arriverez-vous à accrocher l’ensemble des pièces
sur le jeu Suspend Le but est de mettre l’ensemble
des tiges sur la base du jeu, sans le faire tomber !
Le premier qui n’a plus de tiges a gagné ! Un vrai
déﬁ d’habileté qui en fera rire plus d’un ! Contient
24 tiges de jeu, 4 tiges de cadre, 1 dé, 1 base, 1
connecteur. De 1 à 4 joueurs. Dès 8 ans.

6 RAMASSE LE TRÉSOR
14,90 €
HT3615

5
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Un coffret de jeu avec 50 cartes arrondies sur
lesquelles ﬁgurent des illustrations d’objets divers,
tous liés à la piraterie. Sur le verso des cartes,
un seul objet est représenté… Il s’agit alors de
retrouver une carte o ﬁgure cet objet… au milieu
de bien d’autres ! Et le plus vite possible pour tre
celui qui amassera le plus de trésors ! On aime le
carton épais des cartes de jeu et les illustrations
variées. Diam. 7,4 cm. Dès 4 ans.
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MINIMATCH
GA728

9,90 €

Retrouve le plus vite possible,
dans ton jeu, un élément de la
grande carte méli-mélo (dim.
14 x 1,5 cm). 52 cartes. Dim.
Cartes 7 x 1,5 cm. Dès 3 ans.

MEMO COULEURS
HT1969

MEMO FLEURS
HT1971

23,90 €

L’objectif est de découvrir
deux cartes de m me couleur,
mais attention aux nuances !
L’occasion aussi de découvrir
de subtiles nuances de couleur
et d’en apprendre leur nom.
Diam. 5,5 cm. Dès 4 ans.

23,90 €

Ce jeu de mémoire offre
des photographies de ﬂeurs
colorées des prairies alpines
et sauvages. 60 cartes. Diam.
5,5 cm. Dès 4 ans

MEMO OBJETS DU
QUOTIDIEN
HT1970

23,90 €

Ce jeu de correspondance
propose des perspectives
surprenantes de 30 objets du
quotidien. Devinez de quels
objets il s’agit, et reconstituez
les paires ! Diam. 5,5 cm. Dès
4 ans.

SARDINES
GA463

9,90 €

Un jeu d’observation vraiment
original qui fait travailler la
mémoire visuelle. Mémorisez
la carte
sardine
pour
retrouver par la suite dans son
jeu les mêmes poissons que
sur la première carte. Contient
40 cartes sardines, 10 grandes
cartes bo te à sardines, 1 règle
du jeu. De 2 à 4 joueurs. Dim.
16 x 12 x 3 cm. Dès 5 ans.

MEMO SIGNES ET SYMBOLES
HT1973

23,90 €

Ce jeu de mémoire aux beaux motifs chromatiques contient 60 images
produisant un effet magique, presque comme les images émergeant d’un
aléidoscope ! Colorées ou en noir et blanc, ces cartes tromperont votre
attention et votre regard avec leur 30 paires contenant des symboles
hypnotiques proche de l’illusion d’optique. Diam. 5,5 cm. Dès 4 ans.
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MÉMO POISSON
GA994

7,90 €

Découvrez et cherchez les
15 paires de poissons tous
différents dans un jeu plein
de fantaisie. Dim. pièces :
7,5 x 5 cm. Dès 3 ans.

MÉMO OURS 32
PIÈCES
HT1094

9,90 €

PREMIER MÉMO

Mémoire et concentration sont
les maîtres mots pour réussir à
retrouver une paire du même
ours. Contient 32 pièces. Dès
3 ans.

GA907

16,90 €

231

On observe les 9 petites bêtes puis on
ferme les yeux. Un adulte cache l’un des
animaux dans la boîte. Qui sera le premier
à trouver l’animal disparu ? Contient
9 petites b tes (papillon, coccinelle,
abeille, escargot, hérisson, grenouille,
tortue, libellule, chenille), 1 bo te pour
cacher les animaux, 15 jetons. 2 à 4
joueurs. Dès 2 ans et demi.

UNE MEMOIRE EN
FORME
HT2452

36,00 €

Pour entraîner sa mémoire de
travail avec facilité et simplicité !
On doit restituer un dessin
tout en exécutant une activité
interférente verbale ou motrice.
5 niveaux. 240 pages. Format
A5. Dès 6 ans.

PRÉCIEUSE MÉMOIRE DE TRAVAIL
BRAINBOX MÉMOIRE VISUELLE
GA050

15,90 €

Un excellent jeu de mémoire visuelle ! Mémorisez les illustrations puis répondez
aux questions une fois la carte retournée. Combien d’enfants vois-tu Est-ce
qu’il y a un chien sur l’herbe
Pour chaque carte, 6 questions différentes.
Contient 55 cartes illustrées sur des thèmes variés, 1 sablier, 1 dé. Dès 4 ans.

La mémoire de travail ou mémoire à court terme nous
permet de retenir dans une durée comprise entre une
et environ dix secondes, jusqu’à sept éléments pour la
majorité des personnes.
C’est d’ailleurs pourquoi nous regroupons les numéros
de téléphone en groupes de 2 ou 3 chiffres au lieu
de les lister sous forme d’une suite de 10 chiffres.
La mémoire de travail va permettre à l’esprit de retenir
les informations pendant la réalisation de tâches.

+ SUR LE
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1 JEU DES PETITS CHEVAUX
TA011

2

3

4

5

6

49,90 €

Ce jeu des petits chevaux a été adapté pour les personnes ayant des problèmes
de motricité ﬁne, des troubles visuels ou des difﬁcultés de concentration :
plateau en relief, pions ergonomiques, partie plus courte… Contient : 1 plateau
dim. 24 x 24 cm, 6 pions dim 5,5 cm, 2 dés dim. 3 cm, le tout en bois. De 2 à
4 joueurs. Dès 4 ans.

2 JEUX DE CARTES SYMBOLES AGRANDIS
7,90 €
HT1805

4 SOLITAIRE CHESS BRAIN FITNESS
HOP41

23,90 €

5 CÉLÉBRITÉS EN ORTHOPHONIE
TA100

48,00 €

Ce jeu en solo, qui associe les règles des échecs au principe du solitaire,
constitue une excellente gymnastique mentale ! r ce aux différents niveaux
(débutant, intermédiaire, expert), il s’adresse aussi bien aux experts des échecs
comme aux débutants. Contient : 80 ﬁches-déﬁs, 10 pièces de jeu d’échec,
livret d’instruction et de solutions. Dès 8 ans.

Lot de 2 jeux de 54 cartes. Toutes les cartes sont représentées par de grands
symboles pour faciliter la lecture. Idéal pour faciliter le repérage visuel des
personnes avec une déﬁcience visuelle. Dim. 6 x 9 cm.

Une collection de photos de célébrités sélectionnées pour couvrir la culture
populaire des années 1940 à nos jours : le plus ancien est Charles de aulle,
né en 1890, et la plus jeune est Marion Cotillard, née en 1975. Un support
idéal pour le travail du langage et de la mémoire en orthophonie neurologique
et gériatrique. Contient 126 photos (dim. 15 x 10 cm) et 1 livre d’exercices.

3 RUSH HOUR BRAIN FITNESS
HOP40

6 MAXI JEU DE CARTES
GA740

23,90 €

Déﬁez vos neurones avec ce Rush Hour spécial stimulation cognitive !
4 objectifs : entretien de la mémoire, renforcement de la concentration,
accélération de la réﬂexion et réduction du stress. Contient : 80 déﬁs (débutant,
intermédiaire et expert), 1 voiture rouge, 15 véhicules obstacles, 1 grille de traﬁc,
règles du jeu et solutions. À partir de 1 joueur. Dès 8 ans.

4,90 €

Un jeu de 54 cartes avec un contenu standard mais au format géant ! Ces
cartes facilitent le repérage visuel, notamment pour les enfants et les adultes
ayant une déﬁcience visuelle. Dim. 17,5 x 12,5 cm, dès 3 ans
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AUSSI !
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4

3

1 FACE DE BOUC
HT2877

10,90 €

2 OUGA BOUGA
HT2882

10,90 €

3 MINUTE PAPILLON
HT3678

34,00 €

Un excellent jeu pour développer la mémoire de travail et aider les enfants à
b tir des stratégies de mémorisation ! A chaque carte retournée, un personnage
rigolo appara t. Le joueur lui donne un nom. Puis, c’est au tour du prochain
joueur qui retourne une carte et donne un nom au nouveau personnage tout en
énonçant celui du précédent. Et ainsi de suite… 56 cartes dim. 8 cm. Dès 6 ans.

Un jeu très rigolo pour entrainer la mémoire de travail et la mémoire auditive.
À chaque carte retournée correspond un son de type lou ou encore S a
ou Bi . Il s’agit de prononcer le son puis le son des cartes suivantes en se
souvenant de chacun d’eux ! 52 cartes dim. 8 cm. Dès 7 ans.

Ce livre professionnel propose 150 exercices d’attention, inhibition et ﬂexibilité
mentale. Permet le développement, l’attention et la concentration avec des
activités ludiques très variées destinées à un public de tout ge, enfants,
adolescents ou adultes, qu’il soit lecteur ou non lecteur.
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4 TOP THAT !
HT3312

24,90 €

Il faut se faire magicien pour empiler les différents objets en plastique, aﬁn que
certains se voient, et d’autres non, en fonction des instructions fournies pour les
cartes modèles. Un jeu de manipulation très amusant qui développe la capacité
de raisonnement et de résolution de problèmes. Temps de jeu court (15 min).
55 cartes déﬁs dim. 8 cm. 16 objets pour jouer à 4 maximum (dim. de 3,5 à 5 cm).
Dès 6 ans.
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ENCASTREMENT GÉANT FORMES
HOP315

69,90 €

Un très beau jeu d’encastrement en bois très grand ! r ce à lui vous pourrez
facilement prendre les différentes formes géométriques colorées. Ce jeu est
idéal pour développer la motricité ﬁne, la coordination il-main, la connaissance
des formes géométriques et des couleurs. Contient 1 plateau + 12 pièces. Dim.
38 x 12 x 5,8 cm. Dès 2 ans.

Format
géant

ENCASTREMENTS
BONHOMMES
SAUTEURS

FB 202

20,90 €

Appuyez sur ces bonhommes
et ils sautilleront sur leurs
ressorts. Permet aussi
l’apprentissage des couleurs.
Dim. 23,5 x 16 cm. Dès 1 an.

ENCASTREMENTS
PAS À PAS
EMPILAGES
GÉOMÉTRIQUES
HOP31

20,90 €

Un jeu en bois consistant
à empiler les formes
géométriques identiques selon
leur nombre de trous. Dim.
17,5 x 17,5 x 5,8 cm. Dès
2 ans.

HT2730

86,90 €

Ces 4 encastrements formes,
en bois massif, permettent
une approche évolutive.
Chacun permet d’appréhender
individuellement chaque forme.
Dans un premier temps, on
en propose un seul, puis deux
à la fois jusqu’à les proposer
tous ! Contient 3 formes pour
chaque cube. Dim. 10 x 10 cm.
Dès 1 an.
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Grosses
poignées

ENCASTREMENT À GROSSES POIGNÉES
HOP190

28,90 €

De très bonne qualité ce jeu d’encastrement en bois dispose de 6 formes
géométriques avec de grosses poignées. Diam. 24,5 cm. Larg. 7 cm. Dès 2 ans.

ENCASTREMENT GÉANT JIGSAW
HOP314

54,90 €

235

Ce jeu d’encastrement est EANT ! Les
enfants développent leur compréhension
de la forme, la couleur et la pensée
logique avec cet ensemble de 5 puzzles
géométriques. en bois de très bonne
qualité. Contient 1 plateau et 17 pièces.
Dim. 38 x 28 x 2,5 cm. Dès 2 ans.

ENCASTREMENT LES FORMES
CN313

25,00 €

Cet encastrement d'une qualité irréprochable comporte de grosses poignées
facilitant la préhension. Dim. 16 x 50 cm. Dim. Poignée : 3 cm. Dès 3 ans.

ENCASTREMENT MULTICOLORE
HT1479

ENCASTREMENT GÉANT PUZZLE
39,90 €

Utilisable sur ses deux faces, cet encastrement comprenant 5 pièces carrées
de couleurs et de tailles différentes aide les enfants à déterminer l’ordre des
choses, la correspondance des couleurs, et à développer la motricité ﬁne. Les
pièces sont faciles à saisir gr ce à leurs grandes poignées de bois facilitant leur
prise en main. Dim. 28 x 28 cm. Dès 2 ans.
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HOP316

54,90 €

Un jeu d’encastrement géant permettant à la fois de développer la motricité
ﬁne, la coordination il-main et des compétences logiques gr ce aux pièces
puzzles. Les enfants pourront également développer la reconnaissance des
couleurs et des formes complémentaires. Contient 1 plateau + 12 pièces. Dim.
38 x 28 x 2,5 cm. Dès 2 ans.
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3 MA 1RE MOSAÏQUE
HT1817
1 BOÎTE À FORMES SONORE
CN524

19,90 €

Trois formes géométriques que l’enfant doit glisser dans l’emplacement
correspondant. Lorsqu’il a réussi, il peut regarder descendre les pièces dans
les longs tubes transparents. E n plus du jeu d’encastrement il y a un stimulant
sonore car chacune des formes émet un bruit spéciﬁque. En plastique. Dim.
16,5 cm. onctionne sans piles. Dès 18 mois.

2 HIBOUX PRÉCIEUX
HOP195

49,90 €

Empilez les pièces aﬁn de créer un hibou avec des yeux en pierres précieuses !
Plusieurs modèles à reproduire. Permet de développer la motricité ﬁne,
l’anticipation et la planiﬁcation puisqu’il faut empiler les pièces dans un ordre
précis. Contient 1 support + 35 pièces + 6 cartes. E n bois avec des pièces
aimantées. Dim. 35 x 22,5 cm. Dès 2 ans.

12,90 €

Il s’agit d’encastrer des plots de couleurs pour créer une jolie mosaï que. Très
facile à manipuler : plots en plastique léger et haut, encastrements dans le
plateau facile et ﬂuide. ort contraste entre le plateau noir et les couleurs vives
des pièces. Un excellent jeu d’encastrement design pour tous . En plastique
léger. Diam. 26 cm. Dim. plots 5,5 x 4 cm. Dès 1 an.

4 ENCASTREMENTS FRUITS
CN503

9,90 €

De beaux fruits colorés qu’il faut associer au fond coloré correspondant. Les
pièces sont légères mais résistantes avec de grosses poignées faciles à attraper.
Ce jeu d’encastrement est conseillé pour aborder le raisonnement logique
chez l’enfant et exercer sa motricité ﬁne. En bois. Dim. Support 22 x 22 cm.
4 pièces entre 9 et 16 cm. Dès 1 an.

5 ENCASTREMENTS TEXTURÉS FORMES
37,90 €
CN516
16 formes de couleurs, de formes, de tailles et de textures différentes
composent ce grand jeu d’encastrement. Idéal pour développer la coordination
œ il-main, la connaissance des formes géométriques et des couleurs. Les
formes en plastique rigide sont légères et faciles à manipuler. Dim. plateau
30 x 30 cm. Dès 3 ans.
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1 BOÎTE À FORMES
CN417

20,50 €

Chaque face de la boîte dispose d’ouverture représentant des formes
géométriques simples ou composées. Pour y jouer demandez aux enfants
par quel trou faire passer les formes en bois pour remplir la boîte. Permet
d’appréhender le concept de forme en 3D. Dim. bo te 16,8 x 16,8 cm. Contient
4 formes complexes et 5 formes simples. Dès 3 ans.

2 JEU À ENFICHER SUPERPEGS
HOP361

17,90 €

Un jeu idéal pour les plus petites mains gr ce aux grandes pièces faciles
à manipuler. Deux choix s’offrent à vous : Soit suivre le modèle donné par
les ﬁches ﬁxables sur la base transparente, soit laisser libre court à votre
imagination ! Contient 32 pièces + 4 ﬁches modèles. Dim. 39 x 36 cm. Dès
2 ans.

3 EMPILAGE PIERRES PRÉCIEUSES
HOP55

39,90 €

Des blocs en bois avec des pierres précieuses d’un c té et des animaux sur
l’autre. Les enfants peuvent reproduire les modèles des cartes ou s’amuser
à empiler les pièces comme ils le souhaitent ! Développe les compétences
mathématiques et la reconnaissance des couleurs. Contient 1 support +
16 blocs + 12 cartes. Dim. 24 x 20 x 6,5 cm. Dès 2 ans.
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4 ANNEAUX MULTICOLORES
CN413

32,90 €

5 ENCASTREMENT FRUITS 3D
CN525

19,90 €

Avec son beau plateau en bois, ce jeu d’encastrement innovant et original, est
riche de possibilités ! Contient 16 colonnes multicolores à encastrer dans un
plateau en bois et 16 anneaux à enﬁler sur celles-ci. Permet de travailler la
coordination œ il-main, la concordance des couleurs, le positionnement spatial…
Dim. plateau 19 cm. Dès 2 ans.

De beaux fruits ou légumes très réalistes à placer au bon endroit pour travailler
le raisonnement logique et la motricité ﬁne chez l’enfant. Ce grand encastrement
est fabriqué entièrement en plastique rigide. Très facilement lavable, pièces
légères à manipuler. Dim. plateaux 36,5 x 28,5 cm. Existe en deux modèles :
fruits et légumes. Dès 3 ans.
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12 pièces
PRIMO PUZZLE –
DANS LE JARDIN
HT2787

8,90 €

Ce coffret de puzzles illustrés
de jolis insectes permet une
approche progressive en
proposant 3 puzzles de 3, 4
et 5 pièces. Carton très épais
et grosses pièces pour une
manipulation plus facile. Dim.
33 x 26 cm. Dès 2 ans.

PRIMO PUZZLE –
DANS LA FORÊT
HT2789

8,90 €

3 puzzles de 9, 12 et 16 pièces
permettant une approche
progressive ! Chaque puzzle
propose une jolie illustration
d’un animal de la forêt : un
écureuil, un hibou et un ours.
Carton très épais et grosses
pièces pour une manipulation
plus facile. Dim. 33 x 24 cm.
Dès 3 ans.

PUZZLE BOIS ANIMAUX PAR 4
HOP381

29,40 €

Saurez-vous assembler les 4 puzzles d’animaux
Chaque puzzle est composé de 3 pièces de photos
réelles d’animaux donnant à ces jeux de belles
couleurs et plus de réalité. Contient 12 pièces
de puzzle + 4 supports. Dim. 19 x 15 x 1 cm.
Dès 3 ans.

2 pièces
PUZZLES ENFANTS
DU MONDE
HT3292

14,90 €

12 puzzles de forme carrée
représentant des visages
d’enfants et mettant en avant
la diversité. E volutif de 3 à 6
pièces. Grosses pièces
en carton épais faciles à
manipuler. Dim. puzzle 15,6 cm.
Dès 2 ans.

PUZZLE ANIMAUX FAMILIERS
2 PIÈCES
CN379

9,90 €

2 modèles de 6 puzzles chacun représentant
des animaux bien connus des enfants. Chaque
puzzle est composé de 2 pièces. Dim. 16 x 12 cm.
Dès 18 mois.
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HT3141

Apprendre en jouant

TROUVE-MOI

59,90 €

Un beau coffret de jeu pour développer le vocabulaire, mais aussi la perception visuelle, la mémoire
et les capacités de concentration et de communication. 20 modèles (cartes de 27 x 14 cm) sont
à reproduire en utilisant 3 cartes parmi les 60 pièces proposées. On aime la ﬁnition mate, pour
un grand confort visuel pour tous, et la facilité de préhension des cartes en carton épais (dim.
14 x 9 cm). Dès 3 ans.

24 pièces

magnétique

12 pièces

239

1ER PUZZLE MAGNÉTIQUE

AIMANTS CRAZY ANIMAUX
GA990

14,90 €

8 animaux puzzles à assembler en choisissant la t te, le corps et les jambes
coordonnés. À moins que vous ne préfériez créer des animaux hybrides en
donnant des instructions loufoques : Construis un animal avec des pattes
bleues, un corps vert et une t te de vache ! 24 pièces aimantées en bois. Dim.
animaux assemblés 21,5 cm. Dès 2 ans.

HOP114

18,90 €

Un puzzle magnétique original o il faut reconstituer des animaux colorés et très
attachants. On peut m me s’amuser à créer des animaux loufoques ! Pourquoi pas :
une vache-crocodile ou un cochon-chat En bois. Contient 12 pièces de puzzle +
1 sac. Dim. 9,5 x 6 x 1 cm. Dès 1 an.

7 pièces

POUR TOUS
PUZZLE SONORE VÉHICULES
HT1074

22,90 €

Du train jusqu’au bateau, en passant par l’avion
et le camion de pompier, les enfants adoreront
remettre à leur place les pièces de cet encastrement
au son de chacun des véhicules ! Le bouton
central de chaque pièce permet une prise en main
facile, développant la motricité ﬁne. 7 pièces. Dim.
28 x 28 cm. Dès 2 ans.
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MAXI PUZZLES ALIMENTS

HT2911

MAXI PUZZLES ANIMAUX
14,90 €

E n tout 9 puzzles de 3 à 4 pièces avec de belles photographies réalistes
d’aliments divers (avocat, brocoli, tomate, orange, banane, kiw i, œ uf, raisin, fruits
rouges). rosses pièces en carton épais faciles à manipuler. Dim. puzzle 23,5 cm
environ selon modèle. Dès 2 ans.

25 pièces

HT2910

14,90 €

9 puzzles de 3 à 4 pièces avec de belles photographies d’animaux divers
(poisson, perruche, chaton, papillon, panda, tortue, coccinelle, chiot, éléphant).
rosses pièces en carton épais faciles à manipuler. Dim. puzzle 23,5 cm environ
selon modèle. Dès 2 ans.

9 pièces

4 pièces

3 PUZZLES ÉVOLUTIFS
4 À 9 PIÈCES
HOP718

PUZZLE JUNGLE 25 PIÈCES
CN380

12,90 €

Un puzzle de 25 pièces représentant la jungle et ses animaux. Dim. 42 x 30
cm. Dès 2 ans.

6 pièces

8,90 €

Ces 3 jolis puzzles représentent 3
chiens rigolos. Ils permettent une
progression dans la difﬁculté avec des
pièces en carton épais faciles à prendre
en main. Contient 1 puzzle 4 pièces, un
autre de 6 et le dernier de 9 pièces. Dim.
25,5 x 22 cm. Dès 2 ans.
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HT1089

12,90 €

Un grand puzzle de 100 pièces de très belles
qualités qui une fois assemblé nous révèle un
superbe dessin plein de poésie. Une manière
ludique et originale de sensibiliser les enfants à
l’art, à la peinture et au dessin. Contient 100 pièces
+ 1 poster du puzzle. Dim. 97 x 33 cm. Dès 5 ans.

100 pièces

36 pièces

Apprendre en jouant

PUZZLE GALLERY 100 PIÈCES

241

PUZZLE ANIMAUX GÉANT 36 PIÈCES
HOP120

15,90 €

Un crocodile, une tortue, un panda, un lion... et m me les petites fourmis !
Tous les animaux déﬁlent sous leurs plus beaux atours pour la grande parade !
Un magniﬁque puzzle avec de belles couleurs et de grosses pièces faciles à
attraper. Assemblé : 1,33 m de longueur. Contient 36 pièces. Dès 4 ans.

20 pièces
PUZZLE TACTILO
FERME
A725

15,90 €

Un puzzle géant avec
8 animaux de la ferme aux
textures différentes à découvrir
par le toucher. 20 pièces. Dim.
7 x 5 cm. Dès 3 ans.

58 pièces

POURQUOI FAIRE DES PUZZLES ?
C’est prouvé : le puzzle est une aide redoutable pour
développer le cerveau des loulous ! En réalisant un
puzzle, un enfant développe et renforce plusieurs
capacités : motricité fine, concentration, patience,
capacité à résoudre des problèmes, socialisation
(lorsque le puzzle est réalisé en groupe). Le puzzle
permet aussi de développer l’autonomie et la
confiance en soi. L’enfant cherche, tâtonne, essaye…
Quand le puzzle est enfin terminé, la victoire est
grande !

PUZZLE DRAGON
GÉANT 58 PIÈCES
HOP119

15,90 €

Ce beau puzzle propose 58 grosses
pièces faciles à attraper à assembler
pour obtenir un résultat ﬁnal à la
hauteur du déﬁ : un magniﬁque
dragon multicolore ! Assemblé, le
puzzle mesure 1,38 m de longueur.
En carton pelliculé résistant. Dès
3 ans.
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SUPERKIT DE CLASSEMENT
GA601

66,90 €

Le super kit de classement c’est 632 pièces à compter, trier et assortir. Ce jeu
donne aux enfants une expérience pratique des mathématiques. Contient : des dés,
des roulettes, des coupelles, des compteurs dinosaures, véhicules, fruits, animaux,
formes géométriques, chainons, des jetons en plastique, un grand plateau et un
guide d’activité. Dès 3 ans.

POUR APPRENDRE À COMPTER

LA BALANCE À NOMBRES
HT1389

19,90 €

Cette dr le de balance permet d’aborder les équivalences
de quantité, les additions et les soustractions de manière
amusante. En plastique. Dim. 24 x 18 cm. 15 bananes.
Dès 4 ans.

ENCASTREMENTS NOMBRES
HT3201

25,90 €

10 plaques en bois massif (dim 13,5 x 7 cm) dans lesquelles on peut encastrer des
plots rouges ou bleus. Ce jeu de très grande qualité permet une approche concrète
de la numération et des opérations mathématiques de base. Contient 55 plots
rouges et 55 plots bleus dim. 4 x 1,5 cm. Dès 5 ans.

BOLS DE CLASSEMENT
HT1788

12,90 €

4 bols en plastiques indispensables pour toutes les
activités de classement ! ond antiglisse texturé. Coloris
vert, rouge, bleu et jaune. Diam. 18 cm. En plastique.
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Des compteurs agréables à manipuler pour
apprendre les notions de base en mathématiques
tout en s’amusant. Avec eux vous pourrez classer,
compter, partager et m me effectuer des opérations !
Vous pouvez m me raconter des histoires aﬁn
d’illustrer de manière vivante ces concepts.
18 fruits en 5 couleurs. En plastique souple. Dim.
6 cm. Dès 3 ans.

1

2

COMPTEURS ANIMAUX
FAMILIERS PAR 72

A927

22,90 €

Des compteurs pour appréhender les concepts
mathématiques tout en s’amusant. Les objets
peuvent être classés et organisés selon plusieurs
critères. Vous pouvez les compter, les partager,
effectuer des opérations et même raconter des
histoires captivantes aﬁn d’illustrer ce concepts.
72 animaux de 6 couleurs. En plastique. Dim.
3,2 cm. Dès 3 ans.

2
3

3

Apprendre en jouant

1 COMPTEURS FRUITS PAR 108
23,90 €
GA926

243

COMPTEURS ANIMAUX
DE LA FERME PAR 72

GA930

17,90 €

Des compteurs ludiques qui permettent aux enfants
d’apprendre les concepts mathématiques tout
en s’amusant. Avec ces compteurs vous pourrez
compter, partager, faire des opérations… Mais
aussi aborder les couleurs. 72 compteurs de
6 types d’animaux et 6 couleurs différentes
proposés en 2 formats. En plastique souple. Dim.
4,5 cm. Dès 3 ans.

4 COMPTEURS MUFFINS
26,90 €
TA143

Triez ces 60 petits compteurs (dim. 1,8 cm) selon
leur couleur puis mettez-les dans un moule à l’aide
de la pince. Ce jeu développe les notions de tri,
de comptage et participe au développement de
la motricité ﬁne. Livrés avec 2 dés en mousse
(dim. 3,8 cm), 1 pince (dim. 11,5 cm) et 1 plateau
de tri en plastique. (dim. 26 x 14,6 cm). Dès 3 ans.

4

5

COMPTEURS ANIMAUX
DE LA FERME

HT2615

25,90 €

60 compteurs en plastique pour une 1ère approche
mathématique privilégiant la manipulation.
10 animaux de la ferme différents permettent de
réaliser des activités ludiques de tri et de comptage
dès 3 ans. Figurines tactiles offrant un toucher
texturé. Dim. 3,5 cm environ.

6
5
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6 COMPTE JUSQU’À 10 !
17,90 €
HT2618
Un jeu mathématique qui privilégie la manipulation
avec 36 compteurs familles de couleur et de
taille différentes. 2 dés en mousse (couleurs et
chiffres, dim. 2,5 cm) très légers permettent une
multitude de jeux rapides de comptage ou de tri.
En plastique. Dès 3 ans.
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Vendu seul

PLATEAU DE TRI HAPPY MAT
HT3032.J

29,90 €

Utilisez ce plateau antiglisse pour toutes les activités pré-mathématiques de tri !
Sa couleur jaune permet un repérage visuel plus facile par contraste. one de tri
avec 6 compartiments diam. 15,5 cm. Dim. tapis 41 x 31 cm. En silicone souple.

ABAQUE REKENREKS 10 RANGÉES
HT2590

17,90 €

Ce boulier bicolore aide les enfants à construire le sens du nombre par une
approche très concrète de la numération et des opérations mathématiques de
base. 10 rangées de 10 perles (5 rouges et 5 blanches). Peut s’utiliser droit ou en
support incliné. En plastique et métal. Dim. 21 x 20 x 9 cm. Dès 5 ans.

PLATEAU DE TRI
TA013

7,90 €

Un plateau avec une zone
centrale et 6 emplacements,
indispensable pour toutes les
activités de tri et classement.
Diam. 32 cm. Livré vide.
Dès 3 ans.

GRILLES DE 10
HT2620

26,90 €

Ces grilles en plastique encouragent les enfants à penser les nombres
en termes de dizaines aﬁn de développer une bonne compréhension
des chiffres et des valeurs. On y place les jetons, fournis, ou des
compteurs (vendus séparément). Nombreuses activités possibles :
subitisation, calcul mental, résolution de problèmes. 5 grilles de 5 cases, 10
grilles de 10 cases (dim. 16 x 6,5 cm) raccordables entre elles, 150 jetons.
Dès 5 ans.

ABAQUE REKENREKS 2 RANGÉES
HT2589

8,90 €

Un outil simple et indispensable. 2 rangées de 10 perles (5 rouges et
5 blanches) pour une approche concrète de la numération et des
opérations mathématiques de base. En plastique et métal. Dim.
24,8 x 7 x 6,5 cm. Dès 5 ans.

BATAWAF
A575

7,95 €

Un jeu de bataille très amusant
et idéal pour développer la notion
d’ordre de grandeur. 36 cartes. Livré
dans une bo te à tiroir. Dès 3 ans.
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COMPTEURS
FAMILLE PAR 96

GA931

GA932

9,90 €

A l’aide des compteurs familles
faites compléter à votre enfant
les 32 modèles de suites
logiques. Dès 4 ans.

NOUVEAUX
COMPTEURS
FAMILLES

FICHES D’ACTIVITÉS
COMPTEURS FAMILLE
HT1247

18,90 €

Utilisez ces petites ﬁgurines
pour
appréhender
les
concepts mathématiques.
96 personnages de 4 couleurs
différentes. Dès 3 ans.

TA019

15,90 €

24,90 €

Des compteurs idéaux
pour aborder les notions
mathématiques de base
(comptage, classement, suites
logiques…). Dim. 3 à 6,5 cm.
Dès 3 ans.

22 ﬁches d’activités à utiliser
avec les nouveaux compteurs
famille pour aborder les suites
logiques, le classement,
la reconnaissance des
couleurs… Dim. 29 x 11 cm.
uide d’activités. Dès 3 ans.

Apprendre en jouant

PLANCHES
D'ACTIVITÉS
FAMILLE
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JEUX
PIERRES PRÉCIEUSES
À TRIER

TOURTE DE
CLASSEMENT
GA933

HOP18

29,90 €

ATELIER RYTHME
ET PERLES
HOP377

37,50 €

Cet atelier apprend à l'enfant
à décoder, à reproduire et à
composer des rythmes à l’aide
de perles. 24 ﬁches, 78 perles,
4 brochettes. Dès 4 ans.
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12,90 €

200 pierres précieuses
colorées pour réaliser des
activités de tri. Dès 5 ans.

Classez les fruits dans les
parties de la tourte. 2 pinces
de préhension, 6 compteurs et
3 fonds imprimés. Dim. tourte :
22 cm. Dès 3 ans.

ATELIER RYTHME
ET MAXI-PERLES
TA149

44,00 €

Enﬁlez les perles sur les tiges.
32 perles. Dim. 3,5 cm, 24
ﬁches modèles (dim. 34 x 6 cm)
et 1 livret pédagogique. Long.
tige 36 cm. Dès 2 ans.
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1
1 KIT BASE 10
HT1028

19,90 €

Ce kit éducatif est un matériel de manipulation
versatile pour l’apprentissage de concepts
mathématiques de base : la numération, la
décomposition en centaines, dizaines, unités,
l’addition, la soustraction…Contient un cube 1000
dim. 10 cm, 10 plaques 100 , 10 b tonnets
10 , et 100 cubes unité 1 cm. En plastique.
Dès 5 ans.

2

COFFRET BÂTONNETS
DE CALCUL

HT1186

26,90 €

Une méthode classique pour aider à la
représentation des nombres. Permet de visualiser
les quantités, de faciliter la compréhension des
opérations et d'appréhender les notions de dizaines
et d'unités. Coffret en bois avec 300 cubes et
b tonnets de différentes tailles et couleurs. Dim. de
1 à 10 cm. Dès 5 ans.

3 LE BOULIER EN BOIS
HT1751

8,90 €

2

OUTILS ÉDUCATIFS

Un boulier en bois tout simple mais efﬁcace pour
aider à compter. Sa taille modeste permet de
l’emporter partout avec soi. Base stable. Dim. 17 x
17 cm. Dès 4 ans.

4 ESCALIER DE COMPTAGE
40,90 €
HT1660

100 cubes et bâtonnets de couleurs et de longueurs
différentes de 1 cm à 10 cm. Un superbe jeu de
construction d’inspiration Montessori et aldorf aux
couleurs de l’arc-en-ciel pour aborder les concepts
mathématiques de manière sensorielle. Multiples
activités : classement, comparaison de tailles
et longueurs, équivalences, séquences, fractions.
Plateau en bois massif dim. 22,5 x 22,5 cm. Dès
3 ans.

5 TAMPONS BASE 10
HT2913

3
4

14,90 €

4 tampons en bois de décomposition numérique
en base 10 pour représenter les quantités (unité,
dizaine, centaine et millier). Encreur non livré. Dim.
4 x 4 cm. Dès 4 ans.

6

ATELIER COULEURS
ET NUMÉRATION

TA067

19,90 €

4 dés en plastique à personnaliser avec 24
autocollants représentant soit des couleurs (bleu,
rouge, vert, jaune, orange et rose), soit les signes
des différentes opérations (+ et -) soit les quantités
de 1 à 6 représentées en points ou en chiffres. Livré
avec 300 jetons de couleurs (diam. 3 cm). Dim. dés
3,5 cm. Diam. autocollants 2,3 cm. Dès 3 ans.
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6
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Ce coffret présente 50 cartes mentales pour
comprendre plus facilement la numération, le
calcul, la géométrie et les mesures ! Les cartes
font apparaître clairement la structure de chaque
leçon. On aime les couleurs et les dessins qui
permettent aux enfants de retenir l’essentiel en
utilisant des éléments visuels. Dim. 22 x 16 cm
Livret pédagogique. Niveau CM1-CM2-6e.

BARRES ROUGES ET BLEUES

2 MONTESSORI
HOP227

1

49,90 €

Ces barres en bois permettent d’appréhender
le début des mathématiques avec la méthode
Montessori. Avec ces barres peintes en alternance
en rouge et en bleu, les enfants pourront matérialiser
les unités et surmonter la difﬁculté de la numération.
Long. de 2,5 cm à 25 cm. Haut. 1 cm. Contient 1
plateau + 1 couvercle + 20 pièces. Dès 4 ans.

2

3

COFFRET RÉGLETTE
DES NOMBRES

HOP661

Apprendre en jouant

1 MES LEÇONS DE MATHS
24,90 €
HT3649

247
16,90 €

Cette bo te de 86 réglettes est un matériel de
manipulation et d’apprentissage de la numération.
Les barres de couleurs facilitent la perception,
la construction et la mémorisation des nombres.
Utilisable avec la règle des nombres vendue
séparément. E n plastique. Contient 1 plateau + 1
notice. Dim. plateau 10 x 10 cm. Dès 3 ans.

4 LA RÈGLE DES NOMBRES
10,90 €
HOP662

4
3

La règle des nombres est utilisable avec les
réglettes. Les manipulations conjointes des
réglettes et de la règle des nombres vont permettre
aux enfants de travailler et de visualiser les
mathématiques de manière claire et précise.
Réglettes vendues séparément. En plastique. Dim.
40 x 4 cm. Dès 3 ans.

5

KIT D’ACTIVITÉ
MATHÉMATIQUE VOITURES

HT1239

19,90 €

Une manière ludique d’aborder la reconnaissance
des nombres et la compréhension des additions. De
multiples jeux pour se familiariser avec les chiffres
en manipulant les 25 petites voitures de 5 couleurs
différentes. 2 pistes (nombres de 1 à 10 ou de 11 à
20) dim. 30,5 cm, en plastique. 2 dés numérotés (0
à 5) en mousse. Notice pédagogique. Dès 4 ans.

5

PINGOUINS

6 SUR LA BANQUISE
GA934

6
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39,90 €

Un kit de 100 pingouins de couleurs différentes
pour apprendre à compter jusqu’à 100 et aborder
les dizaines et les unités. Chaque banc de glace
accueille jusqu’à 10 pingouins et peut se connecter
aux autres banquises. Contient 10 bancs (dim. 30
x 1 x 2,5 cm), 100 pingouins en 10 couleurs et un
guide d’activité. Dès 5 ans.
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CADRE BIG GRIPS
IPAD AIR + SUPPORT

Ce lot propose un cadre en mousse
ﬂexible, conçu pour l’utilisation par des
enfants, qui protège l’iPad des chocs et le
rend facile à manipuler tout en préservant
l’accessibilité de tous les boutons et prises ;
ainsi que le support pour en faire un
pupitre. Compatible iPad Air et Air 2. 4
coloris disponibles. Dim. 24 x 29,4 x 3,8
cm. Dès 3 ans.

HOP741.B
HOP741.R
HOP741.V
HOP741.N

MARBOTIC CHIFFRES
HT3419

B leu
Rouge
Vert
Noir

66,90 €
le lot

Existe aussi pour Ipad 2 à 4 et Mini
sur www.hoptoys.fr

39,90 €

Les chiffres en bois interagissent avec votre tablette (non livrée) et
nos applications éducatives inspirées de la pédagogie Montessori !
Plusieurs niveaux permettent de suivre les progrès de l’enfant. Il pourra
alors apprendre à compter jusqu’à 10 et découvrir les quantités, se
familiariser avec les nombres jusqu’à 100 et apprendre à additionner
et soustraire. Dim. lettre 5,5 cm. Compatible Ipad et tablette Android
(voir tableau de compatibilité exact sur hoptoys.fr). Dès 3 ans

HOP741.V
HOP741.R
HOP741.N
HOP741.B

L'ARRÊT DE BUS
GA651

14,90 €

Contient 1 plateau découpé, 4
tableaux bus 19,5 x 11,3 cm,
4 jetons bus, 4 porte-jetons,
4 cartes passagers 2,8 x 2,8
cm et 2 dés. Dès 4 ans.

FERME LA BOÎTE !
HT1421

15,90 €

Un jeu simple mais efﬁcace
pour s’entraîner à faire des
additions et aborder les
équivalences. B eau coffret en
bois, lisse et chaleureux au
toucher. Dim. 27,5 cm. Dès
5 ans.

JE COMPRENDS TOUT
CALCUL MENTAL
HT3274

JEU DU CHIEN
TACHETÉ
GA650

12,90 €

Un
jeu
qui
permet
l’apprentissage des chiffres
de 1 à 6 et fait travailler la
discrimination visuelle. 1 roue
+ 24 cartes de 7,6 cm x 5,5 cm.
Dès 3 ans.

12,90 €

Un petit jeu de plateau avec
des cartes pour s’entraîner
et progresser dans sa
connaissance des tables
d’addition et de multiplication.
En plus, des déﬁs amusants
pour jouer avec les chiffres !
80 cartes, 1 sablier, 2 pions
et 1 plateau de jeu. Niveau
CE 2-CM2.
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Mini

MANIPULER
L'ARGENT

JEU DES PIZZAS
A937

22,90 €

Apprenez à manipuler l’argent
gr ce aux 28 billets grandeur
réelle et les 8 pièces rangées
dans une pochette plastique.
Dès 3 ans

15,90 €

Ces 59 tranches de pizzas
abordent les fractions en
privilégiant l’expérimentation
ludique et plus concrète.
11 pizzas en carton. Dès 6 ans.

TAM TAM MULTIMAX

TAM TAM
SUPERPLUS
TA084

Apprendre en jouant

GA649

Un jeu pour s’entra ner aux tables de
multiplication ! 2 niveaux : Tam Tam
table 2 à 5. Tam Tam table 2 à 9.
52 cartes dim. 10 x 7 cm. Dès 6 ans.

9,00 €

Tam Tam superplus permet
l’entraînement au calcul additif
et renforce la mémorisation
des tables. Contient 50 cartes
dim. 10 x 7 cm. Dès 6 ans.

TA082
TA083

LES CUBES
MATHLINK
HT1232

Multimax 1
Multimax 2

249

9,00 €
l’unité

TOURS DE
FRACTIONS
TA140

13,90 €

Un moyen interactif et
visuel pour appréhender
les mathématiques. Permet
d’enseigner tout un éventail
de concepts. Totalement
silencieux. 100 cubes dim.
2 cm de couleurs différentes.
Dès 5 ans.

15,90 €

Ces tours permettent la
compréhension des fractions
en privilégiant la manipulation
aﬁn de mieux appréhender
ce concept. Dim. 12 cm. Dès
8 ans.

KIT D’ACTIVITÉ
FRACTIONS
HT1299

MIX MATH
TA081

10,00 €

Trouvez le nombre commun
entre les 2 cartes présentées.
Attention, la forme des
nombres varie. 55 cartes dim.
6,4 x 8,8 cm, 1 bo te métal.
Dès 6 ans.

20,90 €

Ce jeu de manipulation
permet de mieux comprendre
ce qu’est une fraction et ses
équivalences de valeurs.
Notice pédagogique. 60 pièces
en plastique. Dim. 10 cm. Dès
7 ans.

60 pièces
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OUDORDODO
A467

7,90 €

On pose des questions pour
trouver o se cache Dodo.
Avec 24 cartes (dim. 1,5 x 7 cm,
bo te 12 x 8 cm), 10 Dodo,
18 jetons, 2-4 joueurs, à partir
de 4 ans

MÉTA-FORMES
GA496

MENTAL BLOX

HOP803

19,90 €

Ce jeu de logique contient
1 carnet de 8 puzzles + les
solutions, 9 formes (dim. 3,5 cm),
1 grille vierge (dim. 2 x 2 cm).
Dès 5 ans.

31,90 €

Reproduisez de mémoire les compositions
des cartes modèles à l’aide des différents
blocs, tous de motifs, de formes et de
couleurs différents ! Evitez les pièges : ils
sont quelque fois positionnés aﬁn qu’on
les confonde. Plusieurs variantes de jeux.
20 blocs en plastique dim. 5 cm. 20 cartes
avec 40 challenges. Dès 5 ans.

MENTAL BLOX JUNIOR
HT2616

26,90 €

Un 1er jeu de logique dès 4 ans avec de gros cubes en plastique à positionner
en suivant des cartes modèles. Permet le développement des compétences
de repérage spatial et de raisonnement logique. Pièces très maniables grâce
à leur taille (dim. 5,5 cm) et à leur légèreté. Approche progressive dans la
difﬁculté qui permet une acquisition des compétences pas à pas. 28 grandes
cartes modèles.

MENTAL BLOX 360
HT1244

31,90 €

Ce jeu de mémoire visuelle déﬁe la
perception pour voir les choses sous tous
les angles ! Les pièces colorées de ce jeu
invitent les jeunes joueurs à les empiler
ou simplement à s'émerveiller de leurs
formes intrigantes. Idéal pour relever les
40 déﬁs de la visualisation dans l’espace
et apprendre à donner vie à des images
mentales en 3D ! 55 pièces. Dès 5 ans.
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GAGNE TON PAPA
A673

32,90 €

Apprendre en jouant

Un
formidable
outil
pédagogique
contenant
1 plateau de jeu + 2 réglettes,
16 pièces, 18 cartes Penta,
21 planches d’exemples,
1 notice. Dès 3 ans.

POMPIERS À LA
CASERNE
A075

29,00 €

Sauras-tu retrouver le pompier
décrit sur ta ﬁche 4 planches,
36 ﬁches et 3 cartes réponses
dans une pochette dim.
29,5 x 24 cm. Dès 6 ans.

JEU D’EMPILEMENT MONKEY BLOCKS
HT1502

23,90 €

Ce jeu d’empilement déﬁe l’équilibre et les lois de la gravité ! Ces blocs sont
partiellement lestés et vous permettent de construire des structures impossibles
à faire avec des blocs traditionnels. Grâce au livret de challenges, construisez
plus de 30 modèles, ou laissez libre court à votre imagination ! Dim. 8,3 x 3 cm.
Dès 3 ans.

JEUX
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JEU DES
PORTRAITS
TA151

38,50 €

Sauras-tu reproduire le visage
à partir de la carte de jeu
16 fiches portraits (dim.
1,5 x 7,5 cm), 64 bandes
(15 x 4,5 cm) et 1 guide. Dès
5 ans.

BINGO DES
DEVINETTES
A864

24,00 €

Trouvez la réponse à des
questions ou devinez l’objet
à partir d’indices ! 5 cartes
B ingo, 32 cartes devinettes et
32 cartes images. Dès 6 ans.

LA VIE DE
CHÂTEAU
TA022

24,00 €

Retrouves le personnage
recherché sur la ﬁche de
lecture. 4 planches dim.
21,5 x 27,9 cm, 20 ﬁches de
lecture, 1 carte réponse. Dès
8 ans.
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LIÈVRES & RENARDS
HT3024

14,90 €

Un casse-t te amusant pour développer sa capacité de réﬂexion et de
résolution de problèmes sans frustration. Plusieurs niveaux de difﬁculté. Notre
conseil : toujours commencer par le niveau 1 aﬁn de comprendre la mécanique
du jeu et b tir un raisonnement qui évoluera selon la difﬁculté. Plateau de jeu
dim. 14 x 14 cm. livret de 60 déﬁs. En plastique. Dès 7 ans.
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1 CASTLE LOGIX
GA556

26,90 €

Un jeu qui combine à la fois logique, vue d’ensemble
et motricité. Construisez de beaux ch teaux sans
qu'une tour bloque une autre, car chaque élément
possède des trous dans lesquels chaque bloc
s’imbrique ! 4 niveaux de difﬁculté. Contient : 1 livret
spiralé de 48 challenges et solutions, 4 blocs et
3 tours en bois. De 3 à 7 ans.

2 CAMELOT JR
A557

1

2

26,90 €

Aidez le chevalier à construire avec les blocs et
les escaliers le chemin qui le mènera à sa belle
princesse en prenant en compte les indications
données. Contient : 1 livret à spirales de 48 déﬁs
de difﬁculté croissante et solutions, les règles,
1 base de jeu en bois, 4 tours, 3 escaliers, 1 pont et
2 personnages en bois. De 4 à 8 ans.

3 BAHUTS MALINS
GA950

26,90 €

Saurez-vous aider les camions roseille, Citron
et Pruneau à transporter leur marchandise
L’enfant devra faire preuve de logique pour
transporter correctement la marchandise dans les
bennes ! Contient 1 livret de 48 déﬁs à relever en
4 niveaux de difﬁculté, 3 camions (bois et plastique
transparent), 1 pièces de couleur en plastique.
Dès 3 ans.

3

4 CHOCOLOGIQUE
A857

19,90 €

5 JOUR ET NUIT
A860

27,90 €

4

Le joueur doit reproduire la disposition des 9 pièces
de chocolat selon les formes et les 3 couleurs
proposées par les cartes challenges. 4 niveaux de
difﬁcultés. Dès 8 ans

Un jeu de logique composé d’éléments en bois
proposant de relever des déﬁs de construction,
d’exercer son raisonnement logique et d’aborder
les notions spatiales. Les challenges sont évolutifs :
24 déﬁs jour pour la découverte et 24 déﬁs nuit plus
complexes. Contient 1 livret de 48 challenges. Dim.
support 23 x 5 x 18.5 cm. Dès 2 ans.

6 LAPIN ET MAGICIEN
TA025

5

27,90 €

O est le lapin Assis sur le bloc jaune, rouge ou
bleu Regarde-t-il à travers le rond ou bien l’étoile
60 déﬁs à relever à difﬁcultés progressives allant de
très facile à difﬁcile en manipulant 3 blocs et 1 lapin en
bois. ait travailler la réﬂexion et le repérage spatial.
Dim. pièces en bois 3,5 à 9,2 cm, lapin 11,2 cm.
Dès 3 ou 4 ans.

6
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Pourrez-vous aider les 3 petits cochons à construire
leur maison et les placer aﬁn qu'ils puissent jouer
dehors Un jeu de réﬂexion évolutif (4 niveaux de
difﬁculté) idéal pour les jeunes enfants. Contient
1 plateau + 3 grosses pièces maisons + 4 ﬁgurines
(les cochons et le loup) + un livret de 48 déﬁs. Dim.
25,5 x 24 x 4 cm. Dès 3 ans.

2 QUADRILLON
HT1568

1
2

22,90 €

Le Quadrillon offre près d’un million de possibilités
de jeux ! Sans aucune consigne particulière,
l’enfant devra tenter de faire entrer toutes les
pièces de couleur sur les 4 plaques magnétiques
prévues à cet effet. Le livret inclus propose une
sélection de déﬁs évolutifs selon le niveau de
difﬁculté possédant tous une solution unique. Dim.
14,5 x 9,5 cm. Dès 4 ans.

3 LE PETIT CHAPERON ROUGE
24,90 €
HT1569

Apprendre en jouant

1 LES 3 PETITS COCHONS
24,90 €
HOP527
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Le Petit Chaperon Rouge est perdu, va-t-il arriver à
retrouver la maison de Mère- rand En évitant le
loup et en lui faisant un chemin, l’enfant va devoir
aider Le Petit Chaperon Rouge à retrouver le
chemin pour rejoindre Mère-Grand. Livret contenant
48 déﬁs évolutifs selon le niveau de difﬁculté. Dim.
19,5 x 19,5 cm. Dès 4 ans.

ÉVOLUTIFS

4 SMARTCAR
HT1994

3

28,90 €

Jeu de logique et jouet, Smartcar propose o les
enfants pourront reproduire de nombreux modèles
de véhicules ! 4 à 5 blocs de couleur à positionner, à
encastrer, à déplacer et à assembler sur le châssis
de ce véhicule fun ! En bois et plastique. Dim.
14,5 x 9,5 cm. Dès 4 ans.

4

5 L’ARCHIPEL DES DINOSAURES
22,90 €
HT1995
Les dinosaures herbivores ne font pas bon ménage
avec les carnivores… Réussirez-vous à faire
cohabiter les brontosaures et les tyrannosaures
sur des les différentes Avec son livret de 80 déﬁs
évolutifs selon le niveau de difﬁculté, ce jeu de
réﬂexion est idéal pour les petits et les plus grands !
Dim. 22 x 18 cm. Dès 6 ans.

5

6
6 LES PINGOUINS PLONGEURS
14,90 €
HT1996
Relèverez-vous tous les déﬁs des pingouins
plongeurs Plongés dans l’eau selon le challenge
choisi, les enfants devront placer la banquise autour
des pingouins sans les faire bouger de place ! Avec
son livret de plus de 60 déﬁs évolutifs selon le
niveau de difﬁculté, ce jeu de réﬂexion est idéal pour
les petits et grands ! Dim. 15 x 15 cm. Dès 6 ans.
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ROBOT SOURIS ET SON
LABYRINTHE
HT1228

69,90 €

Observez votre souris parcourir le labyrinthe
jusqu'au morceau de fromage ! Ce super it aide les
enfants à développer des compétences de codage
tout en s’amusant ! Programmer devient alors un
jeu d’enfant gr ce aux cartes de direction qui aident
les enfants à suivre chaque étape d’une séquence.
83 pièces. onctionne avec 3 piles AAA. Dim.
11 x 7 cm. Dès 5 ans.

ROBOT SOURIS CODE & GO

HT2625

34,90 €

Cette souris robot permet une 1ère initiation ludique
au codage dès 5 ans. Créez une ligne de code
visuel à l’aide des 30 cartes actions . Puis
reproduisez cette séquence sur la souris en tapant
sur les touches directionnelles. La souris se déplace
alors selon les instructions données ! Permet de
développer des compétences de repérage spatial
et de raisonnement analytique. Fonctionne avec
3 piles AAA/LR3 non livrées. En plastique. Dim. 11 cm.

REPÉRAGE

LOGISTECK
HOP301

27,90 €

Le but Empiler les disques à
trous colorés sur les colonnes
jusqu’à ce qu’on ne les voit
plus ! 8 disques et 7 colonnes.
Diam. 13 cm. Dès 3 ans.

RUSH HOUR

Faites glisser les voitures pour libérer le camion.
2 modèles : standard (8 ans) et junior (6 ans). 15
voitures, 1 sac de rangement, 40 cartes.

GA559
A558

Junior
Standard

20,90 €
l’unité

CODE COULEUR
A861

26,90 €

Il s’agit de recréer un modèle en superposant les
plaquettes transparentes sur lesquelles ﬁgurent
des formes colorées. Pour restituer ﬁdèlement cette
image, il faut absolument tenir compte des couleurs,
de l’ordre et de l’orientation des plaquettes.
100 déﬁs proposés, 4 niveaux de difﬁculté. Dim.
plaquettes 8,5 x 8,5 cm. Livré avec un support
incliné. Dès 5 ans.

IQ-CANDY
HOP528

14,90 €

Saurez-vous faire tenir toutes les pièces de jeu à
l’intérieur du plateau Relevez le déﬁ avec ce jeu
de logique unique. Vous trouverez 60 déﬁs pour
des heures de plaisirs ! En plastique. Contient
1 plateau, 7 formes et 1 livret. Dim. 18 x 4,8 x 16 cm.
Dès 6 ans.
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Apprendre en jouant
ROBOT BEE-BOT*

ROBOT BLUE-BOT*
HT1452

HOP621

119,90 €

89,90 €

Les enfants vont adorer ce petit robot
à la forme d’abeille ! Amener l’abeille à
l’endroit souhaité en programmant ses
déplacements via les boutons qu’elle
a sur son dos ! Un jeu idéal pour
travailler l’anticipation mais aussi la préprogrammation. E n plastique. Contient
1 bee bot + 1 cable USB + 1 notice. Dim.
13 x 10 x 7 cm. Dès 5 ans.

Cet adorable petit robot programmable
va où vous lui direz d’aller : programmez
l’itinéraire de votre B lue-B ot à l’aide des
petites ﬂèches sur son dos, ou utilisez
l’application sur tablette grâce à sa
connexion Bluetooth pour le diriger, le
B lue-B ot apprend à se repérer dans
l'espace et à anticiper tout en s'amusant !
Dim. 13 x 10 cm. Batterie rechargeable.
Dès 3 ans.

255

TAPIS BEE-BOT/
BLUE BOT
HT1464

35,90 €

Un tapis pour créer soi-même
un parcours personnalisé pour
le Bee-Bot ou le Blue-Bot !
Constitué de 24 pochettes
transparentes dans lesquelles
vous pouvez glisser des
planches de décors. Dim.
99 x 61 cm.

TAPIS D'ACTIVITÉ
POUR BEE-BOT
HOP743

49,90 €

Ce grand tapis quadrillé
s’utilise avec le robot B eeB ot. Idéal pour développer le
sens de l’anticipation. Dim.
100 x 100 cm. Dès 5 ans.

*vendu sans tapis
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BARRE DE PROGRAMMATION BLUE-BOT
HT1466

139,90 €

Programmez votre robot B lue-B ot de
façon unique ! Placez les cartes directives
sur la barre de programmation, appuyez
sur Go et vous pourrez voir votre petit
robot se déplacer comme vous lui avez
demandé ! Cette barre aide les enfants
ayant une mémoire de travail déﬁciente
à rendre concrètes les différentes
étapes… 25 cartes incluses. Compatible
avec le B lue-B ot uniquement (vendu
séparément). Dim. 40 x 8 cm. Dès 3 ans.
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ATELIER TOPOLOGIE

1

Ce coffret vise à développer le sens de l’observation
et la capacité à structurer l’espace. E n jouant,
l’enfant aborde des notions spatiales : voisinage,
symétrie, latéralisation… Existe en 2 modèles :
Atelier 1 avec 10 pièces en bois (dès 2 ans) et
Atelier 2 avec 28 pièces en bois (dès 4 ans).
Les 2 ont 18 ﬁches-modèles + 2 plans de jeu dim.
32 x 22 cm.

HOP376
GA025

Atelier Topologie 1 42,50 €
l’unité
2 Atelier Topologie 2
1

2

EQUILIBRIO
A487

ARCHITECTO
A489

26,90 €

DIGIT
A376

8,90 €

Un jeu de manipulation et de logique dont le but est
de reproduire des modèles de construction à la
verticale à l’aide de blocs de formes différentes
tenant en équilibre les uns sur les autres. Différents
niveaux de difﬁculté sont proposés. Contient
60 ﬁches modèles, 1 livret et 18 blocs géométriques
(dim. de 2 à 7,2 cm). Dès 5 ans.

Un jeu de manipulation et de logique dont le but
est de reproduire des modèles de construction
tridimensionnels à l’aide de blocs de formes
différentes. 6 niveaux de difﬁculté sont proposés : les
déﬁs à relever deviennent de plus en plus complexes.
Contient 5 ﬁches modèles, 1 livret, 18 blocs
géométriques (dim. de 2 à 7,2 cm). Dès 7 ans.

Digit est un jeu de stratégie, d'observation et de
concentration. Il s'agit de reproduire le schéma
représenté sur l'une des cartes, en ne déplaçant
qu'un seul b tonnet ! Contient 55 cartes dim 9 x 5 cm
et 5 bâtonnets livrés avec une notice dans une boîte
de rangement. Dès 8 ans.

OÙ EST-CE ?

CONSTRUCTO DOMINOS

PLANIF

GA661

256

26,90 €

34,90 €

Ce coffret propose plusieurs jeux de manipulation
des concepts spatiaux : observer une mise en
scène et retrouver les animaux sur un carton, placer
correctement les animaux dessus, dessous…
Contient 25 planches de loto dim.19,5 x 13,5 cm,
1 maison en caoutchouc mousse, 4 animaux dim.
9 cm, jetons, 1 mallette de transport en plastique.
Dès 3 ans.
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A738

16,90 €

Découvrez une façon originale de jouer aux
dominos ! Les chiffres ont été remplacés par des
ﬁgures géométriques qu’il faut assembler selon
les formes qu’elles présentent. Recommandé pour
les enfants avec des troubles de la concentration.
Contient 2 jeux de 24 cartes (1,4 x 5,2 cm),
2 niveaux de difﬁculté, 1 notice. De 1 à 6 joueurs.
Dès 5 ans.

TA003

48,00 €

Ce jeu de rééducation est indiqué pour les personnes
présentant des difﬁcultés de planiﬁcation. Des lieux
sont illustrés sur les plateaux (zoo, supermarché,
école…) et le joueur doit y tracer un chemin au stylo
en suivant les consignes. Contient 3 plateaux Recto/
Verso format A4, 1 livre de 78 pages, 12 cailloux et
1 feutre effaçable. Dès 7 ans.
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Apprendre en jouant

LITTLE ACTION
HT2791

17,90 €

Un jeu d’action pour développer les compétences
de coordination motrice et de repérage spatial. On
aime les petits animaux en plastique souple que l’on
s’amuse à lancer, à poser sur sa tête ou à placer les
uns sur les autres en fonction des 20 déﬁs rigolos
indiqués sur les cartes. Celles-ci sont en cartons
épais, facile à manipuler. Un petit jeu accessible
à tous ! Dim. animaux 5 cm. Dès 2 ans et demi.

Magnétique

257

TOPOLOGIE
GA666

34,90 €

Ce coffret favorise le développement du
raisonnement logique et de la structuration spatiale
par la manipulation de ﬁgures géométriques en
mousse légère et la reproduction de modèles.
Contient 25 ﬁches modèles imprimées recto-verso
(dim. 19,5 x 13,5 cm), 14 formes en mousse +
15 réglettes en bois (dim. 15 cm). Dès 4 ans.

TANGOES JR
A979

24,90 €

Les pièces géométriques de ce Tangram sont faciles
à manipuler et magnétiques: une fois posées sur le
pupitre, elles ne bougent pas ! Le pupitre comporte
un tiroir de rangement et une poignée de transport.
Le jeu se compose de 12 cartes énigmes double
face. Un livret vous permet de réaliser 120 modèles
supplémentaires. Dim. 3 x 29 cm. Dès 3 ans.

TROUVER MONTY
TA001

TOPOLOGIX
HOP122

16,90 €

Un jeu ludique pour apprendre à se situer dans
l'espace. L'enfant prend une illustration et étudie
la place de chaque animal. Puis il place sur son
tableau les jetons animaux aux intersections
correspondantes entre les positions et les éléments
du décor. Contient : 1 tableau (20 x 20 cm),
24 cartes (17 x 17 cm), 5 jetons animaux. Dès 4 ans.

27,90 €

Ce jeu permet de travailler les prépositions (dessus,
derrière, à gauche, dessous…) et le repérage
spatial. Le but Reproduire les scènes sur les
cartons de jeu en positionnant correctement le chat
Monty , le lit, la couverture et l’oreiller ! Contient
34 cartes modèles dim. 5,5 x 5,5 cm et 1 dé à
symboles pour les variantes. Dès 4 ans.

RALLYE DU VILLAGE
HOP467

29,00 €

L'enfant doit lire un texte et suivre les directives aﬁn
d'effectuer un parcours. Il doit transcrire les lettres
qu'il trouvera sur son passage pour former le mot
mystère. Il permet d’amener l'élève à lire un texte de
type directif et à l’orienter. Contient : 2 planches de
jeu, 8 parcours, 8 cartes-réponses. Dim. 29 x 24 cm.
Dès 3 ans.
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HORLOGE D'APPRENTISSAGE
A850

9,90 €

Cette horloge d’apprentissage est l´ outil
indispensable pour apprendre l´ heure à
la maison ou en rééducation ! L aiguille
des minutes fait bouger celle des heures :
on comprend visuellement et tactilement
comment le temps s écoule. Dim.
13 x 13 cm. Dès 7 ans.

REPÉRAGE

LE JEU DU TEMPS
TA004

44,00 €

Ce jeu sollicite les fonctions attentionnelles, mnésiques, linguistiques et
exécutives nécessaires à la structuration temporelle. Support idéal pour la
rééducation des enfants présentant des difﬁcultés de structuration temporelle.
Contient 1 plateau de jeu dim. 42,7 x 29,5 cm, 4 pions, 1 dé, 3 jeux de cartes
(cartes questions + chance). Dès 4 ans.

BALTHAZAR ET LE
TEMPS QUI PASSE
LV213

12,75 €

Livre pour explorer le temps
avec B althazar. Contient la
poutre du temps Montessori
et un arbre généalogique.
Dim. 18 x 19 cm, 36 pages.
Dès 4 ans.

PREMIÈRES SÉQUENCES
A128

14,90 €

Ces 36 cartes montrent trois séquences d'une action à remettre dans l'ordre.
ormat peu encombrant. Dim. 11,5 x 7,5 cm. Dès 3 ans.

POURQUOI LES LOULOUS
ONT-ILS DES DIFFICULTÉS À
PERCEVOIR LE TEMPS ?

Le temps est une notion abstraite qui nécessite
une élaboration cognitive et une éducation. Sa
compréhension n’est pas innée même si notre
cerveau perçoit inconsciemment un rythme lié à
notre environnement, notamment la lumière, que
l’on appelle le rythme circadien. La difficulté réside
dans le fait que le temps n’est perçu par aucun sens ;
il n’a pas de réel « récepteur ». Les enfants sont
donc un peu perdus puisqu’ils ne peuvent pas le
ressentir avec leur corps.
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JOUONS AVEC LES NOTIONS TEMPORELLES
HOP422

24,00 €

Matériel comprenant 2 jeux (de classiﬁcation et de famille) pour comprendre les
notions temporelles. Par exemple : moments de la journée, f tes, dates, jours
de la semaine, mois, saisons, années, etc. Contient : jeu de famille (28 cartes),
1 jeu de classiﬁcation (7 planches et 49 cartes-images), règles des jeux. Dim.
29 x 24 cm. Dès 3 ans.
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Tous différents !

Parce qu’ils possèdent des proﬁls sensoriels différents et des
intelligences multiples, les élèves n’apprennent pas tous de la
même manière. Un enseignant doit, ainsi, sans cesse réinventer
son métier, adapter ses pratiques, différencier son enseignement.
Chez Hop’Toys, nous avons conscience de cette exigence de
leur métier. Comme nous avons conscience de l’importance du
jeu dans l’apprentissage et le développement de l’enfant. Nous
savons aussi que si un produit est adapté aux personnes ayant
des besoins particuliers, il est plus confortable pour tous. C’est
ça le Design pour tous !
Retrouvez notre rubrique Enseignement sur
www.hoptoys.fr

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
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AIDER L’ÉLÈVE EN DIFFICULTÉ
D’APPRENTISSAGE

ENSEIGNER AUX ÉLÈVES AYANT
DES BESOINS PARTICULIERS

LE GUIDE DE L’INCLUSION
SCOLAIRE

Cet ouvrage propose aux parents et aux enseignants
des étapes simples pour guider vers la réussite les
enfants et les adolescents présentant des difﬁcultés
ou des troubles d’apprentissage. Il explique
comment établir le proﬁl neurodéveloppemental
d’un enfant ou d’un adolescent, fait de ses forces et
de ses faiblesses, et comment mettre en place des
stratégies d’enseignement. 224 p.

Si vous désirez mieux comprendre vos élèves ayant
des besoins particuliers et les accompagner vers la
réussite, ce guide est fait pour vous ! Des conseils
pratiques vous permettront d’intervenir efﬁcacement
auprès d’eux et d’ajuster votre enseignement de façon
réaliste en tenant compte des besoins de l’ensemble
de la classe. Un ouvrage concret pour aider à appliquer
une stratégie de différenciation pédagogique. 208 p.

Ce guide répond aux questions les plus courantes
de ceux qui soutiennent, dans une classe ordinaire,
les élèves ayant des besoins particuliers. Cette
ressource, axée sur la pratique comporte des
suggestions d’activités à faire au quotidien, un
éventail de documents reproductibles, des
techniques et des stratégies pour aider les élèves
en lecture, en écriture et en mathématiques. 208 p.

LA DIFFÉRENCIATION
PÉDAGOGIQUE

FAVORISER L’ATTENTION PAR
DES STRATÉGIES SENSORIELLES

HT3123

HT3106

39,00 €

40,00 €

Cet ouvrage présente des stratégies pertinentes
aux enseignants du primaire et du secondaire
aﬁn qu’ils puissent intégrer la différenciation
pédagogique dans leur quotidien. Il aborde les
environnements propices à l’apprentissage,
les styles d’apprentissage (visuel, auditif et
inesthésique) et le fonctionnement de la mémoire.
Les conseils s’appuient sur les plus récentes
découvertes en neurosciences. 152 p.
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HT3120

HT3124

43,00 €

39,00 €

À l’aide d’études de cas, l’auteure, ergothérapeute,
montre les liens existants entre les comportements
d’hyperréactivité et d’hyporéactivité et les difﬁcultés
attentionnelles, tout en outillant les enseignants aﬁn
qu’ils puissent les reconnaître au quotidien. E lle
suggère des façons d’adapter l’environnement ainsi
que des stratégies simples pour faciliter l’intégration
des différents systèmes sensoriels. 160 p.

HT3107

Apprendre en jouant

#

45,00 €

À DÉCOUVRIR
AUSSI

LA COLLECTION

100 idées

p. 379
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compréhension
de soi-même
et des autres

Vivre ensemble

apprendre à gérer
ses sentiments

apprentissage
des règles sociales

vivre ensemble
& sociabilisation
ouverture
à la différence

mieux comprendre
le monde
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# Tous différents !

les enjeux

Anna a des besoins
spéciﬁques. Elle est
dyspraxique. C’est ce que
l’on appelle un « handicap
invisible ». Du coup,
personne ne comprend
pourquoi cela lui prend
autant de temps pour
faire certaines choses.
On l’a même traitée de
fainéante, elle qui fait tant
d’efforts ! Laurent a insisté
pour expliquer à tous les
besoins spéciﬁques d’Anna.

3

CONSEILS
POUR SENSIBILISER
LES LOULOUS

(et les plus grands aussi !)

+ SUR LE
10 idées pour apprendre la tolérance
aux enfants.
La tolérance, ça s’apprend !
Nous vous proposons 10 activités
amusantes et éducatives à faire avec
les enfants pour leur apprendre à
comprendre la diversité et l’accepter
en faisant preuve de tolérance au
quotidien.

Louise est un peu turbulente. Ultra sportive,
Il faut tout le temps qu’elle bouge et elle a parfois
tendance à bousculer ses petits camarades ou
se moquer des élèves « moins actifs ». Réaliser
que tout le monde est différent, avec des besoins
plus ou moins spéciﬁques, a été une révélation
pour elle.
Charlie a pris beaucoup de poids
cette année. Les petites moqueries de
ses camarades lui font de la peine et
minent progressivement sa conﬁance
en lui. Parler de la différence en
classe a permis de faire réaliser à tous
que les mots pouvaient faire mal et
que l’on était tous différents
d’une manière ou d’une autre.

Parler de la différence
C’est la première étape ! Aborder les différences,
quelles qu’elles soient : le handicap, bien sûr, mais pas
seulement ! Couleurs de peau, petites différences
physiques, diversité culturelle… La sensibilisation
à la différence permet d’aborder le respect et le
civisme de manière générale. Nous vous conseillons
de proposer une variété d’ouvrages de jeunesse
qui abordent ces thématiques et ouvrent le débat.
Chaque livre peut donner lieu à des échanges très
riches !
Comprendre la différence
Qu’est-ce que cela veut dire « être aveugle » ?
Comment se sent-on lorsqu’on est « autiste » ?
Les enfants posent des questions concrètes ! C’est
important qu’ils puissent essayer de se mettre « à la
place de ». Proposez des activités qui les aideront
à comprendre : des jeux tactiles ou odorants avec
lesquels jouer les yeux bandés, des massages un
peu vigoureux (avec des brosses) pour montrer
l’hypersensibilité tactile... Souvent, les enfants se
rendent compte qu’une personne porteuse d’un
handicap n’est pas si différente d’eux.
Intégrer le handicap dans le jeu
N’oubliez pas de mettre à la disposition des enfants
des poupées, des figurines ayant un handicap (ou
toute autre différence). Récupérez divers accessoires
(aides auditives, cannes blanches). En intégrant dans
ces jeux d’imitation, la notion de handicap/différence,
l’enfant se familiarise avec le concept même s’il n’est
pas en contact avec des personnes hândicapées.
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1 PUZZLES ÉMOTIONS
16,90 €
HT2898

Ces 10 puzzles représentent chacun un portrait
photographique d’une expression faciale
correspondant à une émotion. On adore la diversité
des personnes ainsi photographiées. Plusieurs
niveaux de difﬁculté : 4 puzzles de 3 pièces,
3 puzzles de 4 pièces, 3 puzzles de 6 pièces. Dim.
15,5 x 15,5 cm. E n carton très épais. Dès 2 ans.

2 TAMPONS 10 ÉMOTIONS
8,90 €
HOP163

3 POUPÉE ÉMOTIONS
HOP72

2

1

Ce lot de 10 mini tampons permet d’aborder les
émotions du quotidien : triste, joyeux, étonné,
mécontent… Les tampons s’intègrent aussi dans
des activités pédagogiques portant sur l’inférence
sociale, en complément des cartes imagier :
« E t aujourd’hui, comme te sens-tu ? À ton avis,
qu’est-ce qu’ils ressentent ? » E n bois. Diam 3,3 cm.
Dès 3 ans.

LES EXPRESSIONS

35,90 €

Un compagnon pour encourager les enfants à
exprimer facilement leurs sentiments et aider les
autres à comprendre comment ils se sentent.
Chaque élément expressif de son visage existe en
plusieurs versions, équipées d’un scratch, aﬁn de
transformer l’expression faciale de la peluche. Livré
avec des cartes guide illustrées. Dim. 30 x 17 cm.
Dès 3 ans.

4

PUPITRE MAGNÉTIQUE
EXPRESSIONS

TA061

3

12,90 €

Créez des visages et des histoires en variant les
attributs physiques ou les expressions faciales.
Permet d’aborder les expressions faciales, les
émotions et les parties du corps. Pupitre
magnétique double face (ﬁlle/garçon). Contient
51 pièces aimantées dont certaines assez petites.
Préhension ﬁne et précise requise. Dim. 26 x 19 cm.
Dès 3 ans.

5

4

JEU MAGNÉTIQUE DRÔLE
DE TÊTES GARCON

HT1756

19,90 €

Ce chevalet permet d’explorer les expressions
faciales et leurs multiples déclinaisons. Outre les
modèles proposés, l’enfant peut expérimenter en
bougeant les sourcils, la position de la bouche et
réaliser que ces petits changements chamboulent
l’expression du visage. 9 cartes modèles « garçon »
et 3 planches d’aimants en cartons épais facile à
manipuler. Dim. 26,5 x 20,5 cm. Dès 3 ans.

6

JEU MAGNÉTIQUE DRÔLE
DE TÊTES FILLE

HT1757

19,90 €

Ce chevalet permet d’explorer les expressions
faciales et leurs multiples déclinaisons. Outre les
modèles proposés, l’enfant peut expérimenter en
bougeant les sourcils, la position de la bouche et
réaliser que ces petits changements chamboulent
l’expression du visage. 9 cartes modèles ﬁlles
et 3 planches d’aimants en cartons épais facile à
manipuler. Dim. 26,5 x 20,5 cm. Dès 3 ans.

5
6
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16,90 €

2 EMOTICAPSULES
HT2746

19,90 €

Des personnages composés de 18 pièces
interchangeables qui permettent aux enfants de
créer librement des personnages attachant : plus
de 100 combinaisons possibles ! Un outil amusant
pour aider les enfants à se familiariser avec les
principales émotions. Livré avec cartes d’activités +
livret pédagogique. E n plastique. Dim. 10,5 x 6,5 cm.
Dès 2 ans.

Un premier support ludique pour développer
l’intelligence émotionnelle des plus petits ! Chacun
des 5 personnages symbolise une émotion : la
peur, la joie, la colère, le dégoû t et la tristesse. Les
enfants y enferment un dessin, ou une photo, de ce
que leur inspire cette émotion. E n plastique. Dim. de
8 à 12 cm. Dès 2 ans.

1

Vivre ensemble

1 EMOTIBLOCKS
HOP360

265
3

3 AFFICHE DES ÉMOTIONS
8,00 €
HOP337
Cette afﬁche attrayante présente 27 émotions que
peuvent resentir quotidiennement les enfants.
Conçue pour les encourager à développer une
meilleure connaissance des émotions, elle leur
offre un vocabulaire plus précis pour exprimer ce
qu’ils vivent. E lle encourage le développement de
l’intelligence émotionnelle. E n carton. Dim. 89 x 28 cm.
Dès 3 ans.

4 PUZZLE DES ÉMOTIONS
13,90 €
GA676

Créez à volonté des visages expressifs en
intervertissant les cheveux, les yeux et la bouche
de chaque personnage. Puzzle en bois vernis
composé de 4 visages à contruire. Dim. 27 x 34 cm.
Dès 3 ans.

4

2

5 JOUONS AVEC LES ÉMOTIONS
15,00 €
HOP334
Conçu en complément de l’Afﬁche des émotions, ce
jeu propose 27 cartes représentant des émotions.
Chaque carte présente, au recto, le visage et le
nom de l’émotion au verso, une brève déﬁnition
de l’émotion, formulée dans les mots des enfants.
Chaque carte présente également une suggestion
d’activité ou de jeu. Dim. 10 x 10 cm. Dès 3 ans.

6

CARTONS DES SENSATIONS
PHYSIQUES

HT2304

5
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6

15,00 €

27 cartons psychoéducatifs pour apprendre aux
enfants à décoder les sensations physiques liées
aux différents états émotionnels et à les nommer.
E n étant capable d’écouter leur corps, les enfants
pourront mieux comprendre leurs pensées, leurs
émotions et leurs comportements. En carton ﬁn
pelliculé. Dim.10 x 10 cm. Dès 5 ans.

04/09/2017 15:16

COUSSINS ÉMOTIONS PAR 6
MB147

85,90 €

Ces 6 coussins de couleurs représentent chacun une expression faciale
différente (content, triste, apeuré, en colère, surpris, neutre). Ils peuvent
également être utilisés comme un parcours. Diam. 30 cm. Haut. 8 cm.
E n mousse, revêtement PVC. Dès 3 ans.

MIROIRS À MAIN
TA063

24,90 €

4 miroirs incassables : une face
miroir, une face visage illustré pour
dessiner les expressions souhaitées.
E n plastique. Divers coloris. Dim. 22 cm.

dio
avec CD au

BALLES ÉMOTIONS
B A378

22,90 €

Sur chaque balle est
représentée une expression
permettant de travailler la
compréhension des émotions
avec un côté ludique. Diam.
20 cm. Dès 3 ans.

MARIONNETTES DES ÉMOTIONS
GA750

45,90 €

6 marionnettes appréciées des enfants pour travailler et développer la
reconnaissance des émotions à travers des saynètes. CD Audio MP3
(multilingue) contenant 2 histoires à représenter d’environ 10 min. Chaque
émotion est représentée par une marionnette. Livrées dans une mallette avec
1 CD audio MP3 + livret explicatif. Dim. 28 x 18 cm. Dès 3 ans.
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SOCIAL1.indd 266

04/09/2017 15:16

ÉVENTAIL ÉMOTIONS
HT3530

Vivre ensemble

10,90 €

Un éventail pour avoir à portée de
main 9 états émotionnels illustrés
par des expressions faciales simples
et compréhensibles. Cet outil
d’intervention visuelle permet un
travail autour des émotions en aidant
les enfants/adultes à identiﬁer leurs
états émotionnels. E n papier cartonné
plastiﬁé. Dim. 12,50 cm. Dès 3 ans.

MARIONNETTES
DES EXPRESSIONS
PAR 6
TA153

16,90 €

BALLES EXPRESSIONS PAR 6

6 marionnettes à main colorées
en feutrine montrant des
expressions faciales, content,
triste… et une expression
neutre. Dim. 26,5 x 23 cm.
Dès 3 ans.

267

Idéal pour les jeux d’imagination ce lot de
6 balles reproduit des expressions faciales
permettant ainsi d’explorer les sentiments
et les émotions. Représentation de 6
émotions : étonné, mécontent, triste,
heureux, en colère et apeuré. E xiste en
2 tailles : grande diam. 15 cm et petites
diam. 10 cm. Livrées dégonﬂées. Dès
3 ans.

DRAGONS DES ÉMOTIONS
Un très beau matériel ludique pour parler des émotions et des sentiments
qui ravira enfants et adolescents ! Chacun de ces 7 dragons symbolise
par son expression faciale et son langage corporel un état d’esprit qui
peut être interprété différemment selon les individus. E n plastique, peint à
la main. Dim. 15 cm. Dès 3 ans.

HT3337

1

Mécontent 20,90 €

HT3338

2

Fatigué

20,90 €

HT3339

3

Z en

16,90 €

HT3340

4

Content

18,90 €

HT3341

5

Amoureux

20,90 €

HT3342

6

E ffrayé

18,90 €

HT3343

7

E n colère

20,90 €

HOP322 Petites 10 cm 17,90 €
BA400 Grandes 15 cm 19,90 €

2

3

1

5

6

7

4
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3

5

4
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1 MOOGY JEU DES ÉMOTIONS
9,90 €
HT2747
8 cartes montrent Moogy dans des situations
diverses, chacune représentant une émotion
spéciﬁque. Chaque état d’esprit est précisé au
dos de la carte (surpris, ennuyé, effrayé, fâché,
triste, joyeux, satisfait et dégouté). On peut ensuite
reproduire l’expression faciale du personnage grâce
à des pièces de puzzle. Un 1er jeu pour parler des
émotions dès 36 mois. E n carton très épais.

2 EXPRESSION DU VISAGE
19,90 €
GA677
Une carte illustre une expression au moyen d’un
dessin au trait noir. Il faut retrouver les quatre
autres cartes qui montrent cette même expression
mais au moyen de photographies de personnes de
différents sexe et âge. Contient 10 cartes « dessin »
+ 40 cartes photographie . Carton robuste très
épais + guide pédagogique. Dim. 9 x 9 cm. Dès
3 ans.

6

3 EMOTIONS - LE JEU
GA871

5
18,00 €

Reconnaître les expressions faciales liées aux
émotions, savoir les reproduire, et développer son
vocabulaire sont les objectifs de ces jeux. Contient
4 planches de jeu, 36 cartes émotions (à découper)
permettant des activités comme le bingo, le mémo
ou le loto. Livré dans une pochette en plastique
facile à transporter. Dès 3 ans.

4

LOTO SONORE
DES ÉMOTIONS

GA873

HT1173

31,90 €

15,90 €

Ce coffret permet d’apprendre à reconnaitre, à partir
d’expressions et de gestes, les 10 émotions de
base qui guident notre comportement. Les enfants
apprennent à les classer comme agréables et
désagréables et à les ordonner selon leur intensité.
La grande variété de visages permet un travail de
généralisation. 35 cartons faciles à manipuler en
carton épais. Diam. 9 cm. Dès 2 ans.

6

Retrouvez les 12 émotions photographiées sur les
différents cartons en écoutant les extraits sonores
du CD audio. Plusieurs jeux possibles : appariement
des sons avec les grandes photographies, loto
sonore avec les cartons multi-images… Contient
1 CD audio, 24 cartons et 60 jetons livrés dans une
mallette. Dim. 15,9 x 15,9 cm. Dès 5 ans.

RECONNAÎTRE
LES ÉMOTIONS

JEUX DES EXPRESSIONS
FACIALES

HT1306

48,00 €

Ce coffret offre de nombreux points de départ
d’activités autour des expressions du visage :
activités de langage, tri, loto… 6 expressions
explorées : le sourire, le rire, la tristesse, la colère,
le dégout et l’étonnement. 30 photos dim. 24 x 18
cm, 6 planches de loto recto-verso, 30 photos dim.
8 x 6 cm, 6 jetons illustrés et 1 guide pédagogique.
Dès 3 ans.
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Vivre ensemble

3

1

les émotions
5

4

1

LES ÉMOTIONS - IMAGIER
WEBBER

GA236

18,50 €

Jeu de cartes de 28 paires de photographies
montrant 7 émotions de bases (le bonheur, la
tristesse, la peur, la surprise, la fatigue, le doute et la
colère). Chaque émotion est représentée plusieurs
fois aﬁn de permettre un travail en profondeur de
chaque concept. Contient 56 cartes dim. 8,7 6,4 cm
+ idées d’utilisation. Dès 3 ans.

2 EMOTIONS - COLORCARDS
40,90 €
GA253

La clarté des situations émotionnelles illustrées
dans cette série de cartes favorise la compréhension
des sentiments des autres. E lles permettent une
approche souple et une variété d’interprétations et
de réponses personnelles. 3 grands thèmes : les
individus, les situations difﬁciles et les situations
agréables. 48 cartes 21 x 15 cm. Dès 3 ans
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3 SENTIMAGE
GA320

6

38,90 €

5 SENTIMENTS - COLORCARDS
59,90 €
GA707

66,90 €

6 E-MOTION
HOP505

Une histoire brève illustre un événement qui fait
naître divers sentiments : joie, surprise, tristesse…
chez ceux qui y prennent part. Pour chaque histoire,
il s’agit d’interpréter l’expression du visage et de
discuter du sentiment ainsi illustré. Contient 33
histoires en images comptant de 3 à 7 images
chacune soit 147 cartes. Dim. 9 x 9 cm. Dès 3 ans.

4

KIT COMPLET
DES ÉMOTIONS

A405

264 cartes pour les personnes ayant des difﬁcultés
à comprendre leurs propres émotions (et celles des
autres) ou décrire leurs sentiments. Point de départ
pour explorer les émotions. Illustrations en couleurs
et en noir et blanc. Livré avec un livret pédagogique
et 4 miroirs pour découvrir, explorer ses propres
expressions faciales. Dès 3 ans.

48 très grandes cartes pour explorer l’éventail des
sentiments ! Certaines présentent un protagoniste
en proie à ses émotions, d’autres, des scènes
ou plusieurs personnes interagissent. Une grande
majorité des émotions est ici représentée. Idéal
pour apprendre à déchiffrer les différentes situations
à l’aide d’indices visuels. ormat A4. Dès 3 ans.

25,95 €

Joie, colère, curiosité, tristesse : pourquoi a-til cette expression ? Les sentiments ont des
déclencheurs et leur compréhension est une base
importante pour comprendre la pensée et les
actions d’autrui. À l’aide des 75 images fournies, les
enfants apprennent à connaître et comprendre les
différentes causes de 15 sentiments. Dim. 9 x 9 cm.
Dès 3 ans.
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MÉMO DES HABILETÉS SOCIALES
HOP153

LA ROUE DES ÉMOTIONS
HT3400

24,90 €

Ces jeux de mémoire permettent
d’entraîner les habiletés sociales. Les
cartes montrent une variété d’expressions
et d’émotions et des photos en situation
sur le thème de la famille et des amis.
Idéal pour mieux comprendre et discuter
des différents liens qui nous lient aux
autres. Contient 56 cartes rondes
épaisses en carton. Diam 8 cm. Dès
3 ans.

21,00 €

Il a été démontré que plus nous sommes à m me d’identiﬁer facilement nos
émotions, mieux nous sommes armés pour gérer la situation ! Cette roue
permet d’aider enfants et adultes à prendre conscience de ce qu’ils ressentent
(météo intérieure, sensations physiques…), à mettre des mots sur les émotions
qui y correspondent et à exprimer leurs besoins. E n carton. Diam. 21 cm. Dès
8 ans.

dio
avec CD au

RÉSOLUTION DE CONFLITS

La série Résolution de conﬂits existe
en 2 versions : la maison et l’école.
Chaque thème est illustré par 7 histoires
racontant 2 manières de résoudre des
problèmes et montrant les conséquences
des mauvaises décisions. Livré dans une
mallette de 30 cartes (dim. 16,3 x 13,5 cm),
1 CD audio MP3, 4 supports cartes et 1
guide pédagogique. Dès 3 ans.

GA752
GA751

À la maison
À l’école

29,90 €
l’unité

LA VIE PLEINE D’ÉMOTIONS DE CAMOMILLE
HT3402

25,90 €

Ce livre-jeu permet d’explorer de façon ludique 6 émotions fondamentales
(joie, colère, peur, surprise, tristesse et dégout) et différentes possibilités de
régulation émotionnelle, tout en développant l’empathie. L’enfant imagine la ﬁn
de chaque histoire : comment Camomille la sorcière va-t-elle réagir ? 6 livres
histoires, 30 cartes histoires et 24 cartes ﬁn.
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JE VAIS CHEZ LA
COIFFEUSE
7,50 €

Votre enfant va accompagner
Malo chez le coiffeur et va
découvrir les différentes
étapes. À la ﬁn, des conseils
et des astuces par un
ergothérapeute.

JE PERDS UNE
DENT

M
avec CD-RO

HT2222

QUE PENSENT-ILS - COLORCARDS
HOP568

7,50 €

Ç a y est, Malo a une dent qui
bouge ! À la ﬁn de l’histoire,
des questions/réponses sur
les soins bucco-dentaires des
enfants porteurs de handicap.

Vivre ensemble

HT2223

271

52,90 €

Pour développer l’empathie, comprendre les sentiments et les expressions
faciales. On doit deviner ce que pensent et ressentent les personnages pour
ensuite verbaliser des pensées. Ce travail peut se faire aussi bien à l’écrit qu’à
l’oral. Existe en 2 versions : jeu 1 ou jeu 2. 30 cartes format A4 + CD-ROM
images.

LES HABILETÉS

HISTORIETTES HABILETÉS SOCIALES – URGENCE
HT1012

39,90 €

Les 6 histoires de ce coffret ont pour objectif d’apprendre à réagir de manière
appropriée et avec assurance face à 6 situations issues du quotidien : l’accident
de vélo, l’ascenseur, au magasin, rencontre avec un inconnu, à la piscine,
l’alarme incendie. 30 cartes illustrées grand format dim. 15 x 15 cm. Guide
pédagogique. Dès 4 ans.
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HISTORIETTES HABILETÉS SOCIALES –
RESPONSABILITÉ
HT1013

39,90 €

6 thèmes sont abordés au travers de petites histoires à remettre dans l’ordre :
l’esprit civique, la responsabilité, le respect, la serviabilité, la bienfaisance et
l’autonomie. Chaque histoire fait découvrir aux enfants une valeur au travers
de situations proche de leur quotidien. Guide pédagogique. 30 cartes illustrées
grand format dim. 15 x 15 cm. Dès 4 ans.
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1 QUE FERAIS-TU ?
GA180

29,90 €

Un jeu pour apprendre aux enfants des notions
de valeur civique et de sécurité. Chaque point de
départ de discussion propose 5 actions possibles.
L’enfant doit alors réﬂéchir à ce qu’il ferait dans telle
situation et argumenter son choix. Contient 8 cartes
situation 14 x 14 cm + 40 cartes actions 7 x 10 cm
+ guide d’utilisation. Dès 3 ans.

2 POURQUOI ? PARCE QUE !
20,90 €
GA251

Cet ensemble de 40 cartes illustrées a pour
objectifs de développer une prise de conscience
des causes et effets et d’acquérir le langage
nécessaire permettant de poser des questions et
d’y répondre. Chaque sujet abordé est décomposé
sur 2 cartes. Contient 40 cartes organisées en
paires. Dim. cartes : 13,8 x 12,5 cm. Dès 3 ans.

3 POINTS DE VUES
GA685

6

5
25,95 €

6 suites d’images illustrent des événements perçus
de deux points de vue différents qui opposent les
enfants aux adultes. Ces cartes permettent de
comprendre que chacun perçoit le monde à sa
façon. Contient 6 séries de 9 à 15 images. Dim.
9 x 9 cm. Dès 3 ans.

4 DEVINE POURQUOI !
29,00 €
GA872

Ce jeu présente 4 familles : la famille f chée ,
contente , triste , et apeurée . Il faut faire
deviner pourquoi aux autres joueurs ! On aborde la
relation de cause à effet entre un évènement et une
émotion ressentie, l’aisance orale et le vocabulaire
argumentatif. 4 planches plastiﬁées format A4 +
48 cartes à découper + 1 support visuel. Dès 5 ans.

ÉDUQUER CONTRE LE
HARCÈLEMENT SCOLAIRE

HT2897

16,90 €

5 séquences dont l’objectif est de faire prendre
conscience aux enfants que le harcèlement n’est
pas une fatalité. Chaque mini-histoire présente une
situation puis montre le protagoniste en parler à
une tierce personne qui organise une discussion
permettant la résolution du problème. Un outil
indispensable pour prévenir le harcèlement en
libérant la parole. 20 cartes en carton épais dim. 11
x 5 cm. Dès 4 ans.

6

MES 10 IMAGES
POUR LA CONVERSATION

HOP433

32,00 €

Comprendre les règles régissant la conversation et
fournir à l’enfant des stratégies pour mieux agir lors
des échanges. E nsemble présentant en images
10 règles de la conversation. 10 ﬁches illustrant
chacune des règles, 20 ﬁches reproductibles dont
10 ﬁches de suggestions d’activités + guide de
vériﬁcation, 1 planche de jeu. Dès 6 ans.
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Vivre ensemble
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1

RÉSOLUTION
DE PROBLÈME

A149

40,90 €

Ces cartes illustrent différents problèmes
à résoudre avec à chaque fois deux solutions.
Chaque séquence est composée de 3 cartes : la
1re montre le problème, la 2e propose une solution,
et la dernière présente une solution alternative.
Contient 16 séquences de 3 cartes dim 148 x 148
mm, 1 boîte de rangement + 1 guide d’utilisation.
Dès 3 ans.

2 COMMENT SE COMPORTER

AVEC LES AUTRES ?

A254

41,90 €

Une série de cartes pour sensibiliser les enfants
et les adultes sur leurs comportements envers les
autres et leur développement personnel au sein
de la société. Grande variété dans les situations
présentées. Livré avec guide d’utilisation dans boîte
de rangement. 44 cartes 21 x 15 cm. Dès 5 ans.
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3 ET MAINTENANT
HOP504

25,95 €

À partir de situations problématiques, conﬂictuelles
ou dangereuses et des 3 variantes qui se rapportent
à chacune d’entre elles, les enfants peuvent
anticiper différents déroulements et réﬂéchir dans
un cadre protégé à la réaction la plus appropriée ou
à l’attitude qui leur paraît la plus sensée. 72 images
cartonnées. Dim. 9 x 9 cm. Dès 3 ans.

4 SOCIALEMENT GÉNIAL !
14,00 €
HT2237
Ê tre socialement génial, c’est très « cool » ! Ce
petit guide présente des trucs et astuces pour
acquérir de l’assurance dans les relations sociales.
Plusieurs chapitres : la communication, les
émotions, la collaboration, la gestion des conﬂits,
l’afﬁrmation de soi. 109 pages.

5 AFFICHE DES BONS AMIS
8,00 €
HT2239
Cette afﬁche illustrée psychoéducative axée sur
les habiletés sociales présente 24 comportements
qui aident les enfants à créer et à maintenir des
relations harmonieuses avec les autres, favorisant
du même coup leur bien-être et leur épanouissement
personnel. On l’utilise pour établir des règles
de vie commune, choisir chaque semaine une
attitude à privilégier, sensibiliser les enfants… Dim.
29,5 x 89 cm. Dès 4 ans.
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FINI LA
PROCRASTINATION
JE PASSE À L’ACTION

CHAMPION DE
L’ORGANISATION
HOP354

14,00 €

HOP355

C’est l’objectif des différents
trucs et astuces listés dans
ce guide pratique rempli
d’humour. Des conseils
simples et pratiques pour
apprendre à organiser ses
affaires, planiﬁer les projets
et les devoirs mais aussi
prendre des notes et étudier de
manière efﬁcace. Aborde aussi
le sujet de la distractibilité
( aceboo ,
ou Tube…).
100 pages. Dès 8 ans.

12,00 €

Procrastiner, c’est avoir
tendance à perdre son temps
et à remettre à plus tard les
tâches importantes. C’est
d’ailleurs une disposition
observée chez beaucoup
d’enfant TDAH qu’il faut savoir
canaliser. Ce livre propose
différents trucs et techniques
pour l’aider à terminer les
projets commencés, gérer les
distractions et surtout prendre
plaisir à le faire. 35 pages.
Dès 8 ans.

outils
TABLEAU DE
RÉCOMPENSES
MAGNÉTIQUE
HT1075

19,90 €

Ce tableau hebdomadaire
permet de suivre les progrès
et récompenser les enfants
pendant l’acquisition d’un
comportement ciblé. Dim.
37,5 x 26 cm. 76 petits aimants
et 1 marqueur. Dès 3 ans.

TAMPONS ENCREURS
RÉCOMPENSES
HT1758

8,90 €

6 petits tampons en bois à utiliser en messages
positifs, négatifs ou neutre dans le cadre d’une
charte de récompense. Livrés avec un coussinet
encreur quadricolore. Diam. 2,3 cm.

IDÉO - SYSTÈME DE MOTIVATION
RC287

27,90 €

L’ensemble comprend 70 images magnétiques (4 x 4 cm) dont 50 illustrant des
t ches quotidiennes et déﬁs à accomplir. À l’aide de l’IDEOstati (28 x 21 cm),
l’enfant sera encouragé à réaliser une bonne action tout en apprenant le sens
des responsabilités. Le marqueur à encre effaçable permet de personnaliser la
surface. Dès 3 ans.

CHARTES DE RÉCOMPENSE
COURSE DE VOITURES
HT1932
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9,90 €

Ces chartes permettent un suivi des efforts des
enfants sur une tâche ou un comportement sur
une récurrence de 20 fois pour chaque charte.
30 chartes dim. 13 x 12 cm et 60 autocollants.
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LES COLÈRES

Une histoire sur la colère, touchante
pour aider les enfants à maîtriser leur
colère. 24 pages. Couverture rigide.
Dès 4 ans

Comprendre pourquoi on fait une
grosse colère. 32 pages.

LV110

14,00 € LV814

6,20 € LV823

RESPECTE
MON CORPS

6,20 € LV825

Pour expliquer aux enfants ce qui se
passe en eux et autour d’eux, pour
exprimer leurs sentiments dans des
situations similaires. 32 pages.

6,20 €

Se sentir respecté et apprécier les
câlins, ça fait partie des bonheurs de la
vie. 32 pages.

Vivre ensemble

LES PARENTS
SE SÉPARENT

ANAÏS VOIT ROUGE

275
LES CHAGRINS
LV826

SI ON PARLAIT
DE LA MORT

6,20 € LV827

Les chagrins, c’est comme les orages,
la pluie, le vent, ça passe et le beau
soleil revient. 32 pages.

CA FAIT MAL
LA VIOLENCE

6,20 € LV828

Quand quelqu’un qu’on aime meurt, ça
rassure de savoir que la vie continue
et qu’on a le droit d’être heureux.
32 pages.

6,20 €

La violence est dans le coeur des
humains, mais, quand on peut en
parler, c’est mieux. 32 pages.

HOP403

HOP404

HOP405

HOP406

MOI ET LES AUTRES

Cette série aide les enfants à développer des
compétences en intelligence émotionnelle en
abordant divers thèmes par le biais d’histoires.
E lle permet de faire comprendre les rôles de
chacun et les attitudes pour vivre en société en
bonne intelligence. Pour chacune des thématiques,
6 livres de 16 pages chacun. Dim. 18 x 15 cm.
Dès 3 ans.

HOP403
HOP404
HOP405
HOP406
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Je me contrôle
Je m’entends bien
avec les autres
J’ai des sentiments
Je crois en moi

26,00 €
l’unité
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VOLCAN DES ÉMOTIONS
GA967

22,90 €

Pour aider l’enfant à prendre conscience de ses
émotions et des solutions qui s’offrent à lui pour
éviter « l’explosion du volcan ». Pour tous ceux qui
ont de la difﬁculté à gérer leurs émotions, comme
la colère, l’anxiété, la peur ou la peine. Contient
2 afﬁches laminées 32,4 x 25 cm et 15 pictogrammes
en plastique 5 x 5 cm. Dès 4 ans.

AUTOGESTION

LES ENFANTS VOLCAN
HOP351

19,00 €

Les enfants volcan sont des enfants charmants au
tempérament bouillant ! Ils peuvent manifester leurs
frustrations de façon explosive, sans qu’on ne s’y
attende vraiment. Ce guide propose des astuces
et des ﬁches d’activités amusantes pour soutenir
la mise en place de stratégies efﬁcaces dans ces
situations. 64 pages. Dim. 21 x 16 cm. Dès 6 ans.

RETOUR AU CALME CARTONS DE JEU
HOP353

15,00 €

Ces cartons, en complément de l’afﬁche, proposent
27 suggestions d’activités visant à outiller et
responsabiliser les enfants aﬁn qu’ils puissent
mieux gérer leurs émotions difﬁciles, et les aider à
se concentrer et à mieux canaliser leurs énergies.
galement des techniques de détente efﬁcaces et
amusantes. 27 cartes. Dim. 10 x 10 cm. Dès 6 ans.

EXPERT EN CONCENTRATION
HOP357

8,00 €

Saviez-vous que les mouvements croisés aident les
échanges efﬁcaces entre les deux hémisphères du
cerveau, favorisant ainsi un meilleur traitement de
l’information Cette afﬁche plastiﬁée développée
par une ergothérapeute présente 28 stratégies
sensori-motrices amusantes et faciles à mettre
en place pour une meilleure concentration. Dim.
44 x 29 cm. Dès 6 ans.

INCROYABLE MOI MAÎTRISE
SON ANXIÉTÉ
HOP356

19,00 €

Des exercices concrets et des illustrations
amusantes ponctuent ce guide d’intervention
indispensable pour tous ceux qui souhaitent donner
aux enfants et adolescents des outils efﬁcaces pour
apprendre non seulement à gérer leur stress mais
aussi à reconnaître les manifestations physiques,
cognitives et émotionnelles de l’anxiété. 46 pages.
Dès 6 ans.
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IDÉO - LA ROUE DE SECOURS
RC275

10,90 €

La roue de secours est une roue pivotante rectoverso pour aider l’enfant à gérer ses émotions et
trouver lui-même une solution. Facile à manipuler.
Diam. 23 cm.

04/09/2017 15:17

HOP345

8,00 €

Cette afﬁche présente, de manière colorée et
inspirante, 21 stratégies éprouvées pour s’apaiser
et retrouver son calme dans les situations qui
génèrent du stress, de l’agitation ou de la colère.
Utilisez l’afﬁche du retour au calme pour, entre
autres, aider les enfants à se concentrer et à
mieux canaliser leurs énergies. Dim. 89 x 28 cm.
Dès 4 ans.

GUIDE DE SURVIE POUR LES
ENFANTS VIVANT AVEC UN TDAH
HT2238

17,00 €

Ce petit guide plein de bon sens offre des trucs pour
mieux s’organiser à l’école, à la maison et avec ses
amis. Il propose des pistes pour mieux gérer ses
émotions et canaliser son énergie. Permet à des
jeunes TDAH de s’approprier des stratégies pour
développer leur plein potentiel. 130 pages.

COURAGE !
A404

25,95 €

Les enfants éprouvent diverses peurs : peur du noir,
des orages, des b tes... Ils doivent apprendre à les
surmonter, à vivre avec. 7 histoires en images pour
les y aider, illustrant des peurs enfantines facilitant
l’approche de ce thème délicat. Contient 7 histoires
de 8 à 14 images soit 75 cartes 9 x 9 cm + un guide
d’utilisation. Dès 3 ans.

Vivre ensemble

RETOUR AU CALME - L’AFFICHE
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BLOBS DES SENTIMENTS
GA755

35,90 €

Les blobs arrivent à communiquer à travers leurs
attitudes corporelles divers sentiments de manière
directe et univoque. Les blobs ne s’adressent pas à
notre intellect mais à notre cœ ur, à nos émotions, en
traduisant très efﬁcacement une grande variété de
sentiments. Contient : idées d’utilisation + 48 cartes
dim. 12,5 x 8 cm.

BLOBS DES RELATIONS
FAMILIALES
GA757

35,90 €

Une série d’images de blobs qui explorent la
complexité des relations familiales. Des scénarios
montrent des scènes encourageant l’interprétation
personnelle sans émettre de jugement de valeur. Un
matériel très bien pensé et riche en contenu ayant
des applications dans différents domaines. Contient
48 cartes dim. 12,5 x 8 cm + idées d’utilisation.

BLOBS DES ÉMOTIONS &
RELATIONS SOCIALES
GA756

35,90 €

Ces cartes explorent les émotions à travers des
groupes de blobs en interaction. Des expressions
faciales simples et un langage corporel codiﬁé
permettent des interprétations poussées des
scènes très simples mais extrêmement riches en
sens servant de base pour la gestion des relations
avec autrui. 48 cartes dim. 12,5 x 8 cm + idées
d’utilisation.

IDÉOMODULE - JE SUIS CALME
RC280

35,90 €

Cet outil aidera votre enfant à retrouver son
calme et lui donnera des solutions pour y parvenir
en créant facilement des séquences. Convient
parfaitement aux enfants ayant des difﬁcultés à
gérer leurs émotions. Contient : 70 pictogrammes
magnétiques, 1 accroche-porte magnétique vertical
recto-verso composé de 10 cases. Dès 3 ans.
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1

JOURNAL POUR GÉRER
MA COLÈRE

HT3118

19,00 €

Ce livre plein de bons conseils propose 37 activités
ludiques aux adolescents aﬁn de les aider à
gérer les comportements colériques et déplacés :
identiﬁer les sources de stress et les moments o
« ça monte », communiquer leurs besoins et trouver
la sérénité au quotidien. 130 pages.

2

JOURNAL POUR GÉRER
MON STRESS

HT3117

19,00 €

Un livre plein de bons conseils pour aider les
adolescents à rester zen ! Les 37 exercices
pratiques aident à reconnaître les signes physiques
et émotionnels du stress, à dédramatiser les
situations et à mettre en place de moments de
calme. 120 p.

3

ESTIME DE SOI
EN CONSTRUCTION

HT3116

14,00 €

Un guide ludique destiné à l’enfant qui va lui
permettre de booster sa conﬁance en lui ! Intégré
au cœ ur du livre, l’enfant va pouvoir travailler sur
différentes thématiques : la sécurité, l’autonomie,
l’amour, la plaisir, la ﬁerté et l’espoir. 37 activités et
exercices ludiques. 131 pages.

4

AFFICHE DES SOLUTIONS
AUX CONFLITS

HT3112

8,00 €

Cette jolie afﬁche colorée montre 21 comportements
permettant de résoudre harmonieusement les
conﬂits interpersonnels du quotidien chez les
enfants. Utilisez-la pour des activités de prévention
et pour responsabiliser les enfants en développant
leurs compétences de négociation, d’écoute et de
coopération. Cartonnée. Dim. 90 x 29,5 cm.

6

5 OPÉRACTION
HT3109

19,00 €

Cet outil d’intervention permet à l’enfant d’analyser
ses comportements et de prendre conscience
de ses pensées, ses émotions, ses paroles et
sensations physiques dans certaines situations
conﬂictuelles. Les ﬁches reproductibles permettent
d’élaborer un plan d’action de manière simple et
visuelle. Livré avec 1 poster A3. Dès 8 ans.

GRRRR ! COMMENT

6 SURMONTER TA COLÈRE
14,00 €
HT3108
Le livre qui va aider l’enfant à développer des
aptitudes de gestion de la colère de façon
constructive et respectueuse. Un ouvrage plein de
ressources contenant des illustrations et bandedessinées, ainsi qu’une infographie étape par étape
pour apprendre à canaliser ses émotions. 117 pages.
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Limo - HT3547.1
Fips - HT3547.2

Vivre ensemble

1

2

Flamm - HT3544.3

B ill - HT3544.2

Pomm - HT3544.1

nouveautés

279

5

3

4

1 AVALE-SOUCIS

Les enfants ressentent des chagrins, des
appréhensions et ont souvent leurs petits secrets.
Ces avale-soucis les accompagnent dans
la gestion de leurs émotions et états d’âme. Le
principe ? L’enfant dessine ou écrit sur un bout de
papier son souci puis le glisse dans la bouche à
fermeture éclair. Le soulagement est immédiat !
3 modèles classiques + 2 modèles mini. À l’unité.
Dim. 30 cm environ. Dès 3 ans.

HT3544.1
HT3544.2
HT3544.3
HT3547.1
HT3547.2
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Pomm - 33 cm
B ill - 32 cm
Flamm - 30 cm
Mini - Limo - 22 cm
Mini - Fips - 22 cm

23,90 €
l’unité
13,90 €
l’unité

2 BLOB DE LA COLÈRE
35,90 €
HT2924

Ces 58 cartes d’intervention permettent de
visualiser les différents éléments du cycle de la
colère en utilisant une manière très imagée de les
représenter aﬁn de faciliter la compréhension et
l’identiﬁcation. Peut tre utilisé en groupe ou en
session individuelle. Dim. 12,5 x 8 cm.

3 DYSPOSITIFS
HT3122

4

HT3119

17,00 €

16,00 €

Véritable guide ludique pour gérer son anxiété, ce
livre permettra à l’enfant de trouver des conseils et
des stratégies pour se sentir plus fort, plus calme et
en sécurité ! Phobie, anxiété de séparation, trouble
obsessionnel-compulsif, stress post traumatique...
Un livre positif et bienveillant. 125 pages.

5

Un guide essentiel pour tous les ados Dys,
leurs parents, leurs amis, leurs professeurs ! 10
situations de la vie quotidienne sont décryptées
aﬁn de comprendre les raisons derrière chaque
comportement, la façon dont on peut les aider et
les stratégies personnelles qu’ils peuvent mettre en
place. Très visuel (format B D, cartes mentales des
solutions…). 80 pages.

GUIDE DE SURVIE POUR
SURMONTER LES PEURS
ET INQUIÉTUDES

AFFICHE DES STRATÉGIES
D’APPRENTISSAGE

HT3574

8,00 €

Cette afﬁche permet d’aider tous les types
d’apprenants à mieux apprendre en proposant
des stratégies d’apprentissage adaptées à leurs
différents proﬁls. Permet de renforcer le sentiment
de compétence des enfants en leur offrant des
pistes pour apprendre à leur façon. Cartonnée. Dim.
90 x 29,5 cm.
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METTRE EN PLACE DES STRATÉGIES SENSORIELLES
Les comportements d’autostimulation sont des mouvements répétitifs
et stéréotypés sans but apparent souvent observés chez les enfants
ayant des troubles de développement, plus particulièrement TSA.
Pourquoi ?
Ces comportements peuvent exprimer un bien-être, un mécontentement, une
gêne ou même une douleur physique. Ils sont indispensables aux personnes
concernées.
Le problème ?
Ces troubles affectent particulièrement les interactions, les capacités de
socialisation, la concentration et l’attention, prérequis essentiels pour
apprendre, se faire des amis, participer à des activités… Ces comportements
d’autostimulation peuvent gêner l’intégration sociale et provoquer
l’incompréhension.
La solution !
Trouver un substitut socialement acceptable ! Ce sont souvent des stratégies
sensorielles d’autorégulation mises en place à l’aide d’outils apportant un
stimulus similaire aux 5 catégories d’autostimulation. Les bijoux à mordiller
correspondent à une autostimulation orale. Les fidgets sont des substituts
intéressants pour l’autostimulation tactile, visuelle et vestibulaire (selon les
modèles choisis).
Mais aussi une solution pour favoriser l’attention et la concentration.
L’autostimulation concerne aussi les enfants TDAH/TDA. Utiliser des fidgets,
des produits lestés et des bijoux à mordiller va leur apporter la stimulation et
la structuration dont leur corps a besoin pour arriver à focaliser leur attention.
Autorégulation pour tous !
Finalement, l’autostimulation concerne tout le monde mais à différents niveaux
d’intensité. Mais oui ! C’est la balle anti-stress du bureau, les capuchons de
stylo mordillés de l’étudiant…
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HT2287.RG

HT2287.B

HT2290.J

BIJOU CHEWBUDDY BONHOMME

Sa forme originale offre de multiples zones à mordiller. Sa texture souple permet de l’utiliser aussi bien
comme bijou à mordiller que comme ﬁdget à manipuler pour occuper les mains. Plusieurs surfaces tactiles.
Livré avec un cordon épais. Lavable en lave-vaisselle. Dim. 10 cm. 3 couleurs au choix de même résilience :
vert, rouge et bleu. 3 ans

HT2287.B
HT2287.RG
HT2287.V

B leu
Rouge
Vert

14,90 €
l’unité

Sa forme originale offre de multiples zones à
mordiller. Il offre une résilience plus dure que le
modèle standard pour satisfaire les besoins des
utilisateurs avec une mastication plus intensive.
Plusieurs surfaces tactiles. Livré avec un cordon
épais. Lavable en lave-vaisselle. Dim. 10 cm.
2 couleurs au choix : jaune et noir. Dès 3 ans

HT2290.J
HT2290.N

Les bijoux

HT2290.N

BIJOU CHEWBUDDY
BONHOMME XTRA

Dur jaune
Dur noir

14,90 €
l’unité

Vivre ensemble

HT2287.V

281

BIJOU CHEWBUDDY SUPER

C’est le bijou qui offre la plus grande surface à
mastiquer ! Sur 2 des coins, des surfaces tactiles
très marquées (picots et rainures) apportent une
stimulation tactile supplémentaire. Livré avec un
cordon épais. Lavable en lave-vaisselle. Dim. 8 cm.
Ép. 2 cm. 4 couleurs au choix : vert, jaune, rouge
et bleu. Dès 3 ans.

HT2292.V

HT2292.B
HT2292.RG
HT2292.V

HT2292.B

Super - bleu
Super - rouge
Super - vert

17,90 €
l’unité

HT2292.RG

BIJOU CHEWBUDDY ROND

Il est tout rond avec des surfaces tactiles (picots
et rainures) pour une stimulation supplémentaire.
Offre une surface moyenne de mastication avec
une faible épaisseur. Résilience modérée. Livré
avec un cordon épais. Lavable en lave-vaisselle.
Diam. 5 cm. 4 couleurs au choix de même
résilience : vert, jaune, rouge et bleu. Dès 3 ans

HT2298.B
HT2298.J
HT2298.RG
HT2298.V

Rond - bleu
Rond - jaune
Rond - rouge
Rond - vert

13,90 €
l’unité

HT2298 .V

HT2298 .B

HT2298.RG
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COLLIER DE MASTICATION ARK
SABRE

Ce bijou a une forme spéciﬁque plus longue
permettant aux utilisateurs d’utiliser leurs molaires
lors de la mastication. Il permet d’apporter une
stimulation proprioceptive à effet calmant. E n forme
de sabre, il est facile à tenir entre les doigts. Surface
de mastication lisse, disponible en plusieurs
résiliences. Long. 10 cm. diam. 1 cm. Dès 5 ans.

SOUPLE
HOP843.R
HOP843. U
MOYEN
HOP843.V
HOP843.N
HOP843.T
DUR
HOP843.B
HOP843.VI
HOP843.V

HOP844.VI

COLLIER DE MASTICATION ARK
DENT DE REQUIN

Ils offrent une solution discrète aux enfants ayant un
besoin irrépressible de mastiquer. Ce ﬁdget oral aide à
s’autoréguler et se concentrer. E n forme de dent stylisée.
Plusieurs densités / résiliences : rouge et violet (souple),
vert ﬂuo, turquoise et noir (moyen), bleu, lavande
et vert (dur). Vendus à l'unité. Dim. 5 x 2.5 cm max.
Dès 3 ans.

COLLIER
DE MASTICATION
ARK BRICK
Ils offrent une solution discrète aux
enfants ayant un besoin irrépressible
de mastiquer. Ce ﬁdget oral aide à
s’autoréguler et se concentrer. Une
face avec gros picots, l’autre avec
petits picots. Plusieurs densités /
résiliences : rouge et violet (souple),
vert et turquoise (moyen), bleu et
lavande (dur). Vendus à l'unité. Dim.
6,5 x 1,5 cm. Dès 3 ans.

SOUPLE
HOP844. U Violet 18,90 €
HOP844.R Rouge l’unité
MOYEN
HOP844.T Turquoise
18,90 €
HOP844.N
Noir
l’unité
HOP844.V Vert fluo
DUR
HOP844.B
B leu
18,90 €
HOP844.V
Vert
l’unité
HOP844.VI Lavande

SOUPLE
HOP846. U
Violet
15,90 €
l’unité
HOP846.R
Rouge
MOYEN
HOP846.T Turquoise
15,90 €
HOP846.N
Noir
l’unité
HOP846.V
Vert fluo
DUR
HOP846.B
B leu
15,90 €
HOP846.V
Vert
l’unité
HOP846.VI Lavande

HOP844.B

Rouge
Violet

18,90 €
l’unité

Vert fluo
Noir
Turquoise

18,90 €
l’unité

B leu
Lavande
Vert

18,90 €
l’unité

HOP844.V

HOP844.V

HOP844.R

HOP844.T

HOP844. U

COLLIER DE
MASTICATION ARK
KRYPTO

Ces beaux colliers Ark K rypto
offrent une solution personnalisée
aux enfants ayant un besoin de
mastiquer en toute discrétion.
Il existe en différentes densités /
résiliences à choisir selon le proﬁl
de l’utilisateur : rouge et violet
(souple), vert et turquoise (moyen),
bleu et lavande (dur). Dim. 7,5 cm.
Diam. 1 cm. Vendu à l'unité. Dès
3 ans.

HOP844.N

SOUPLE
HOP847. U Violet 13,90 €
l’unité
HOP847.R
Rouge
MOYEN
HOP847.T Turquoise
13,90 €
HOP847.N
Noir
l’unité
HOP847.V
Vert fluo
DUR
HOP847.B
B leu
13,90 €
HOP847.V
Vert
l’unité
HOP847.VI Lavande
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COLLIER DE MASTICATION ARK DINO

MOYEN

SOUPLE
HOP879.R
HOP879. U
HOP879.
HOP879.BM

Rouge
Violet
18,90 €
l’unité
Gris
B leu marine

HOP879.V
HOP879.T
HOP879.
HOP879.R

Vert fluo
Turquoise
Gris fonce
Rose

18,90 €
l’unité

DUR
HOP879.B
HOP879.L
HOP879.V
HOP879.O

HT2397.S.B
HT2397.S.VI
HT2397.S.V

18,90 €
l’unité

Existe en taille L
sur www.hoptoys.fr !

BRACELET À MORDILLER TEXTURÉ ARK S
Il offre une surface texturée de SOUPLE
gros picots. Sa forme ouverte HT2397.S.RG
permet non seulement de l’enﬁler
HT2397.S. U
facilement autour du poignet mais
aussi d’apporter une stimulation MOYEN
proprioceptive : on peut choisir
HT2397.S.V
de le « clipser » en ne mettant
qu’une extrémité dans la bouche.
HT2397.S.N
Plusieurs résiliences à choisir selon
HT2397.S.T
les besoins oraux des utilisateurs.
DUR
Diam 6 cm. Dès 6 mois.

B leu
Lavande
Vert
Orange

Vivre ensemble

Un collier pour les fans de dinosaures recherchant une
alternative au mordillage des bouts de stylo, doigts ou manches
dans un objectif d’autorégulation. Il offre une grande surface
et une certaine épaisseur (1 cm) à ceux qui préfèrent mordre
avec leurs prémolaires et incisives. Sans phthalates, PVC,
BPA, latex. À l’unité, avec lacet noir. Dim. 6,30 x 3,80 cm.
p. 1,2 cm environ. Plusieurs résiliences : souple, moyen et
dur. Dès 5 ans.

Rouge
Violet

10,90 €
l’unité

Vert fluo
Noir
Turquoise

10,90 €
l’unité

B leu
Lavande
Vert

10,90 €
l’unité
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Existe en taille L sur www.hoptoys.fr !

BRACELET À
MORDILLER ARK S

Sa forme ouverte permet de l’enﬁler
facilement autour du poignet mais
aussi d’apporter une stimulation
proprioceptive : on peut choisir de
le « clipser » en ne mettant qu’une
extrémité dans la bouche. S’utilise
aussi comme ﬁdget à manipuler.
Plusieurs résiliences à choisir selon
les besoins oraux des utilisateurs.
Diam. 6 cm. Dès 6 mois.
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SOUPLE
HT2413.S.RG
HT2413.S. U
MOYEN
HT2413.S.V
HT2413.S.N
HT2413.S.T
DUR
HT2413.S.B
HT2413.S.VI
HT2413.S.V

Rouge
Violet
Vert fluo
Noir
Turquoise
B leu
Lavande
Vert

COLLIER
DE MASTICATION
10,90 €
l’unité ARK SUPER STAR

Ce collier est l’un des plus larges
que propose la gamme Ark pour une
mastication avec les prémolaires
10,90 € et incisives. Sans phthalates,
l’unité PVC, BPA, latex. Dim. 5 x 2,80
cm. p. 1,2 cm environ. Plusieurs
résiliences. Dès 5 ans.

10,90 €
l’unité

SOUPLE
HOP880.R
Rouge
HOP880. U
Violet
HOP880.BM B leu marine
MOYEN
HOP880.V
Vert fluo
HOP880.N
Noir
HOP880.T Turquoise
HOP880.R
Rose
DUR
HOP880.B
B leu
HOP880.L Lavande
HOP880.V
Vert
HOP880.O
Orange

13,90 €
l’unité

13,90 €
l’unité

13,90 €
l’unité
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Il mord comment ?

Choisissez le bijou à mordiller selon ses habitudes !
Avec les prémolaires
et les dents de devant

Avec les molaires

COLLIER DE MASTICATION ARK
BASKET

Ces beaux colliers colorés sont en forme de ballon
de basket. Ils sont parfaits pour tous ceux qui
aiment mordiller avec leurs prémolaires ou les
incisives. 2 densités/résiliences à choisir : dure
et très dure, pour les utilisateurs ayant besoin de
beaucoup de résistance. Épaisseur au centre :
1,2 cm. Diam. 4,45 cm. Vendu à l’unité. Dès 3 ans.

HOP879

HOP884

HOP844

HOP886

HOP874

HOP847

DUR
HOP899.V
HOP899.T
TRÈS DUR
HOP899.B
HOP899.V
HOP899.O

HOP891

HOP843

Vert fluo
Turquoise

15,90 €
l’unité

B leu
Vert
Orange

15,90 €
l’unité

COLLIER DE MASTICATION ARK
DIAMANT

COLLIER DE MASTICATION ARK
BRICK - LISSE

COLLIER DE MASTICATION ARK
KRYPTO TUBE

SOUPLE
HOP884.R
HOP884. U
MOYEN
HOP884.R
HOP884.T
DUR
HOP884.B
HOP884.L

SOUPLE
HOP892.R
HOP892. U
MOYEN
HOP892.V
HOP892.T
HOP892.N
DUR
HOP892.B
HOP892.L
HOP892.V

SOUPLE
HOP886.R
HOP886. U
MOYEN
HOP886.V
HOP886.T
HOP886.N
DUR
HOP886.B
HOP886.L
HOP886.V

Ce très joli collier à mordre en forme de diamant
offre une large surface texturée à mordiller. Il
convient à tous les utilisateurs, enfants ou adultes,
recherchant une stimulation orale calmante dans
un objectif d’autorégulation. Il convient aux besoins
de ceux préférant mordiller avec leurs prémolaires
et incisives. Sans phthalates, PVC, BPA, latex.
À l’unité avec lacet noir. Dim 2,5 x 2,5 cm. Ép. 0,9 cm.
Plusieurs résiliences : souple (rouge-violet), moyen
(turquoise -rose) et dure (bleu-lavande). Dès 5 ans.

Rouge
Violet

16,90 €
l’unité

Rose
Turquoise

16,90 €
l’unité

B leu
Lavande

16,90 €
l’unité

Il offre une solution discrète aux enfants ayant
un besoin irrépressible de mastiquer. Ce ﬁdget
oral aide à s’autoréguler et se concentrer. ace
lisse. Plusieurs densités / résiliences : rouge et
violet (souple), vert et turquoise (moyen), bleu et
lavande (dur). Vendus à l’unité. Dim. 6,5 x 1,5 cm.
Dès 3 ans.

Rouge
Violet

15,90 €
l’unité

Vert fluo
Turquoise
Noir

15,90 €
l’unité

B leu
Lavande
Vert

15,90 €
l’unité

Ce bijou reprend la même forme que les colliers
K rypto sauf qu’il est accroché de manière verticale
! Une solution personnalisée et discrète pour
les enfants ayant un besoin de mastiquer en
toute discrétion. Plusieurs densités/résiliences
: rouge et violet (souple), vert et turquoise
(moyen), bleu et lavande (dur). Dim. 7,5 cm.
Diam. 1 cm. Vendu à l’unité. Dès 3 ans.

Rouge
Violet

13,90 €
l’unité

Vert fluo
Turquoise
Noir

13,90 €
l’unité

B leu
Lavande
Vert

13,90 €
l’unité
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Cet embout se glisse sur le bout des stylos aﬁn
de répondre aux besoins de mordiller des enfants
comme des adultes. Plusieurs résiliences à choisir
selon le proﬁl et les besoins de l’utilisateur : souple
(violet - rouge), moyen (vert ﬂuo - noir - turquoise) et
dur (bleu - lavande - vert). Dim. 7,3 cm. Dès 3 ans.

EMBOUT DE STYLO À
MORDILLER ARK SABRE

Un embout à glisser sur un stylo pour combler le
besoin de mordiller ! Il reprend le même design
que le collier Ark Sabre et permet d’utiliser les
molaires lors de la mastication. Apporte une
stimulation proprioceptive à effet calmant. Surface
de mastication lisse, disponible en plusieurs
résiliences. Long. 10 cm. diam. 1 cm. Dès 5 ans.

SOUPLE
HOP891.R
HOP891. U
MOYEN
HOP891.V
HOP891.N
HOP891.T
DUR
HOP891.B
HOP891.L
HOP891.V

Rouge
Violet

9,90 €
l’unité

Vert fluo
Noir
Turquoise

9,90 €
l’unité

B leu
Lavande
Vert

9,90 €
l’unité

COLLIER DE MASTICATION ARK
PAS DE DINOSAURE

Des colliers originaux en forme d’empreinte de patte de dinosaure !
Ils sont parfaits pour tous ceux qui aiment mordiller avec leurs
prémolaires ou les incisives. Ils proposent 3 extrémités à mastiquer.
3 densités/résiliences à choisir : souple, moyenne et dure. Large
choix de couleurs. Épaisseur au centre : 1 cm. Diam. 5,70 cm.
Vendu à l’unité. Dès 3 ans.
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COLLIER DE MASTICATION ARK
SMILEY

De beaux colliers colorés qui mettent tout de suite
de bonne humeur ! Ils sont parfaits pour tous ceux
qui aiment mordiller avec leurs prémolaires ou les
incisives. Plus grands mais aussi plus ﬁns que le
collier Bas et. 3 densités/résiliences à choisir :
souple, moyenne et dure. Large choix de couleurs.
Épaisseur au centre : 0,80 cm. Diam. 5 cm. Vendu
à l’unité. Dès 3 ans.

SOUPLE
HOP897.R
HOP897. U
HOP897.BM
HOP897.J
MOYEN
HOP897.V
HOP897.T
HOP897.R
DUR
HOP897.B
HOP897.L
HOP897.V
HOP897.O

SOUPLE
HOP898.R
HOP898. U
HOP898.
HOP898.BM
MOYEN
HOP898.V
HOP898.
HOP898.T
HOP898.R
DUR
HOP898.B
HOP898.L
HOP898.V
HOP898.O

Rouge
Violet
B leu marine
Jaune

16,90 €
l’unité

Vert fluo
Turquoise
Rose

16,90 €
l’unité

B leu
Lavande
Vert
Orange

16,90 €
l’unité

Rouge
Violet
Gris
B leu marine

15,90 €
l’unité

Vert fluo
Gris foncé
Turquoise
Rose

15,90 €
l’unité

B leu
Lavande
Vert
Orange

15,90 €
l’unité

Vivre ensemble

EMBOUT DE STYLO À
MORDILLER ARK KRYPTO

SOUPLE
HOP874.R
Rouge
9,90 €
l’unité
HOP874. U
Violet
MOYEN
HOP874.V
Vert fluo
9,90 €
HOP874.T Turquoise l’unité
HOP874.N
Noir
DUR
HOP874.B
B leu
9,90 €
HOP874.L Lavande l’unité
HOP874.V
Vert
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DL477.GR

DL477.HT

DL477.JM

COLLIER FANTAISIE CHEWIGEM

Ce collier existe en 5 modèles de couleurs
différentes, à coordonner avec les bracelets. C’est
le plus dur à mastiquer de la gamme Chew igem.
Livré avec un cordon avec longueur réglable
(dim. max. 94 cm). E n silicone. Sans latex, sans
Phtalates, sans PBA et sans PVC. Diam. 5 cm.
Ép. 1,4 cm (plus épais sur les bords qu’au milieu).
Dès 3 ans.

DL477.GR
DL477.HT
DL477.JM
DL477.RK
DL477.SP

DL477.RK
HT2295.RG

TUBES À MORDILLER
CHEWBUDDY

Collier gremlin
Collier the heaton
Collier the jam
Collier rock'n'roll
Collier splash

17,90 €
l’unité

DL477.SP
HT2295.B

2 tubes à mastiquer à glisser à l’extrémité d’un
stylo ou sur un cordon pour en faire un collier.
L’un offre une surface lisse, l’autre une surface en
renﬂements. Peut- tre utilisé en ﬁdget oral pour
répondre au besoin de mordiller ou en manchon
à stylo pour faciliter la préhension. Dim. 5,4 cm.
Coloris au choix. Dès 3 ans.

HT2295.B
HT2295.RG
HT2295.V

Tubes - bleu
Tubes - rouge
Tubes - vert

HT2295.V
11,90 €
l’unité

BIJOU À MORDILLER
TÊTE DE MORT

Un design tendance qui plaira aux ados ! Ce
bijou à mordiller offre une structure souple
avec une face recouverte de petits picots.
Convient aux utilisateurs ayant un besoin
modéré de mordiller. 3 couleurs au choix :
phosphorescent, noir et vert. Livré avec un
cordon. Dim. 5,3 cm. Dès 3 ans.

BIJOUX À MORDRE

DV330

20,90 €

Ils permettent aux enfants d’éviter de mâchouiller
leurs vêtements et sont composés d’un bracelet
(6 cm) et d’un collier (16 cm). Dès 3 ans.

HT2367.N

HT2367.V

HT2367. L

HT2367.N
Noir
17,90 €
HT2367.V
Vert
l’unité
HT2367. L Phosphorescent
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Ce joli collier arbore une tête de chat que l’on
peut mordiller. Surface souple qui convient au
besoin des utilisateurs ayant un besoin modéré de
mordiller. 3 couleurs au choix : noir, bleu/parme et
rose. Une face recouverte de petits picots. Livré
avec un cordon. Larg. 5 cm. Dès 3 ans.

HT2370.B
HT2370.N
HT2370.R

Bleu/parme
Noir
Rose

DL482.B

HT2370.N

17,90 €
l’unité

HT2370.B

HT2370.R

COLLIER PLAQUE CHEWIGEM

Ils s’inspirent des plaques d’identiﬁcation militaires.
Leurs bords sont plus épais que le centre. Ce sont
les plus souples de la gamme Chew igem. Lot de
2 plaques (dim. 4,8 x 2,8 x 0,6 cm) au bout
d’un cordon réglable en longueur (dim. 86 cm.)
Lavables au lave-vaisselle. E n silicone. Sans latex,
ni phtalates ou PBA ou PVC. 5 coloris. Dès 3 ans.

DL482.B
DL482.CM
DL482.N
DL482.RG
DL482.V

B leu
Camouflage
Noir
Rouge
Vert

DL482.V

Vivre ensemble

PENDENTIF À MORDILLER
CHAT

DL482.RG

287

18,90 €
l’unité

DL482.N
DL482.CM

BIJOUX TUBE CHEWIGEM

Ces bijoux privilégient le côté pratique associé à
une esthétique minimaliste. Ils peuvent se porter en
collier long ou court. Vous pouvez aussi en enﬁler
plusieurs sur un même cordon ! Lavables au lavevaisselle. 3 coloris. Lot de 4 manchons + 1 cordon
en coton. Sans latex, sans phtalate, sans PBA et
sans PVC. Dim. 5,5 cm. Diam. 1,3 cm. Dès 3 ans.

DL480.B
DL480.N
DL480.RG

B leu
Noir
Rouge

18,90 €
l’unité

DL480.RG

DL480.N
DL480.B
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HOP86

DL479.AZ

DL479.N

HOP87

HOP88

MÉDAILLON CLASSIQUE
CHEWIGEM

SANGLE ÉLASTIQUE CHEWIGEM

Cette sangle extensible permet d’accrocher les
bijoux/outils de mastication aﬁn de les avoir à
portée de main et de bouche. Son extrémité
s’enroule autour de boucles de vêtements et de
sacs. Permet aussi de sécuriser des jouets, posés
sur une tablette de fauteuil roulant. Lavable en lavevaisselle. 2 coloris au choix. Dim. 23 cm. Dès 3 ans.

HOP86
HOP87
HOP88

Sangle camouflage
Sangle bleue
Sangle multicolore

10,90 €
l’unité

3 jolis médaillons à mordiller avec un aspect pierre
naturelle très chic ! Les médaillons ont la forme
d’une goutte et sont lavables au lave-vaisselle.
E xistent en 2 coloris. E n silicone. Sans latex, sans
phtalate, sans PBA et sans PVC. Longueur du
cordon 94 cm. Vendu à l’unité. Dès 3 ans

DL479.AZ
DL479.N

Médaillon azur
Médaillon onyx

17,90 €
l’unité

PENDENTIF À MORDRE HIBOU
HT3302

13,90 €

Un joli bijou à mordiller en forme de hibou !
Coloris violet. Cordon noir ajustable en longueur.
E n silicone lisse et doux au toucher. Dim. 5,5 cm.

COLLIER BOULES CHEWIGEM

HOP73

22,90 €

Ces jolis colliers colorés sont composés de 7 boules
offrant une surface tactile dure avec de légers
picots. Convient aux besoins des adolescents
et adultes recherchant des surfaces à mordiller
résilientes. Modèle multicolore. Sans latex, sans
phtalates, sans PBA et sans PVC. Dès 3 ans.

MÉDAILLON ROBOT

HT3296

13,90 €

Un joli bijou à mordiller en forme de robot ! Coloris
bleu marbré. Cordon noir ajustable en longueur.
E n silicone lisse et doux au toucher. Dim. 5 cm.
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BRACELET TEXTURÉ CHEWIGEM

DL483.B
DL483.CM
DL483.N
DL483.O
DL483.RG
DL483.V

B racelet bleu
B racelet camouflage
B racelet noir
B racelet orange
B racelet rouge
B racelet vert

Vivre ensemble

Portez-en un seul pour un loo discret ou plusieurs pour un
look fashion ! La surface résiliente de ces bracelets texturés se
mordille sans danger. Diam. intérieur 5,5 cm. Diam. extérieur
7,5 cm. Lavables au lave-vaisselle. E n silicone. Sans latex,
sans phtalates, sans PBA et sans PVC. 7 coloris. Dès 3 ans.

11,90 €
l’unité

289
DL483.B

DL483.CM

DL483.RG

DL479.AZ

BRACELET CLASSIQUE
CHEWIGEM

Azur
Noir

DL483.N

DL483.V

BRACELET CHEWIGEM
EMOTION

Utilisez ces bijoux à mordre pour
communiquer vos humeurs et
émotions. 2 modèles : enfant et adulte.
Dès 3 ans.

Il peut se mordiller pour apporter une
stimulation oro-tactile. E n silicone.
Pour enfants et adultes Diam. 8,3 cm.
2 modèles. Dès 3 ans.

DL478.AZ
DL478.N

DL483.O

HOP81
HOP82

12,50 €
l’unité

E nfant
Adulte

12,50 €
l’unité

DL479.N

CORDON
DE RECHANGE
POUR BIJOUX

On peut glisser sur ce cordon les
bijoux de mastication mais aussi
d’autres outils. Longueur max. 89 cm.
Vendu à l’unité. 2 coloris. Dès 3 ans.

DL481.B L Cordon - blanc 2,90 €
DL481.N Cordon - noir l’unité
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les enjeux

# Tous différents !

Kayla a un proﬁl sensoriel spéciﬁque.
Elle est hypersensible visuelle/auditive et
hyposensible au niveau de la zone orale. Du
coup, elle est en recherche de sensations
orales et mâchouille tout (surtout quand elle
est stressée). Ses copines trouvent que cela
fait un peu « bébé » mais, qu’importe, elle en
a trop besoin ! Elle utilise maintenant de jolis
bijoux à mastiquer que ces copines trouvent
trop cool.

Antoine a toujours
adoré faire cliquer son
stylo multicolore. Sans
qu’il puisse l’exprimer
clairement, ce mouvement
lui fait du bien… Mais
ça irrite ses camarades
et Laurent, son instit !
Maintenant, il utilise
en classe des ﬁdgets
siliencieux qu’il triture
d’une main. Cela répond à
son besoin de mouvement
tout en lui permettant de
mieux se concentrer.

Nos critères
de sélection
Nous appliquons
des critères rigoureux
lors de la sélection des
ﬁdgets. Nous prenons
en compte les besoins les
plus exigeants, notamment
ceux des utilisateurs
avec des hypersensibilités
sensorielles. De cette
façon, nos produits sont
très qualitatifs pour tout le
monde.

Pour Jade, les ﬁdgets sont des outils
d’autorégulation. Ils servent de soupape pour
gérer le trop plein de sollicitations sensorielles.
Elle préfère les ﬁdgets mala er qui offrent de
la résistance. Ils lui apportent le même bienfait
proprioceptif que les vestes et couvertures lestées.

Les

DEMI-LUNE MANIMO
HT2630

10,50 €

Un ﬁdget à manipuler pour sentir les milliers de billes à l’intérieur du rev tement
glisser sous ses doigts et les entendre bruisser. Un ﬁdget très tactile, anti-stress
pour tous ceux qui aiment malaxer et appliquer de la pression. Coloris selon
stock. Dim. 15 cm. Dès 3 ans.

Bien les choisir
Choisisse les ﬁdgets
selon les préférences
sensorielles de l’utilisateur.
Pour cela, observez
quelles sont les
stimulations qui lui font
du bien, qui le calment…

TWIDGET
HT2641

15,90 €

À l’intérieur du Tw idget, des billes de couleurs différentes invitent à la manipulation.
On occupe ses mains en malaxant la surface souple de ce ﬁdget et en sentant les
billes rouler sous ses doigts. E n plastique. Dim. 16 cm. Dès 3 ans.

290
Social2.indd 290

04/09/2017 16:17

2,50 € DINOSAURE SENSORIEL POP
10,90 € DV830
Triturez-le, étirez-le pour changer à DV788
B A347

volonté l’expression de son visage !
Vendu à l’unité. Coloris selon stock.
Dim. 9 cm. Dès 3 ans.

Lorsqu’on le manipule, on entend les
billes qui s’entrechoquent. Modèles
selon stock. Dim. 21 cm. Dès 3 ans.

10,90 €

Pressez-la dans votre main pour
voir ses yeux globuleux sortir de leur
orbite. S’utilise aussi comme ﬁdget. En
plastique. Dim. 9 cm. Dès 3 ans.

Vivre ensemble

FIDGET GRENOUILLE

DRÔLE DE PATATE

291
FIDGET BALLE BILLES
MULTICOLORES
HOP161

8,90 €

B alle remplie de petites billes de toutes
les couleurs. On aime la toucher, la
malaxer et la tordre dans tous les sens.
Diam. 8,5 cm. Dès 1 an.

FIDGET SQUEEZY
HT2105

FIDGET ROBOT
HOP611

Pressez le corps du robot pour
faire ressortir sa tête et ses yeux,
transformant presque le robot en un
personnage de cartoon ! Dim. 12 cm.
Dès 3 ans .

FIDGET BALLES
À GRAINS

3,50 € HT2485

Pressez cette balle pour discerner
par transparence les balles bleues à
l’intérieur et entendre un bruit mouillé.
Silicone souple. Coloris selon stock.
Diam. 6 cm. Dès 3 ans.

FIDGET MISTER FRED

9,90 € HT1864

FIDGET MOX

4,50 €

3 balles à grains souples à malaxer
pour occuper ses mains et focaliser
son attention. Lot de 3, couleurs selon
stock. Diam. 5,5 cm. Dès 3 ans.

HT2213

9,90 €

Léger, il se pose sur les genoux pour
être manipulé à l’envie. Tissus doux,
lavable à la main. Coloris selon stock.
Dim. 36 cm. Diam. 14,5 cm. Dès 3 ans.
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6,50 €

On adore le presser en apposant
l’index et le majeur de chaque côté.
idget silencieux, au toucher soyeux
très agréable. E n silicone souple.
Diam. 5 cm. Dès 3 ans.

POLOCHON À
TRITURER
HT2121

4,90 €

Mister red est un ﬁdget à malaxer
pour occuper ses mains et aider à ﬁxer
son attention. Vendu à l’unité. Coloris
selon stock. Dim. 18,5 cm. Dès 3 ans.

Tellement doux !

Les fidgets
à presser
Ils conviennent à tous ceux
qui aiment naturellement
porter les choses lourdes
ou qui recherchent
une stimulation par
pression, et à tous ceux
qui aiment sentir une
résistance. Appliquer
une pression libère
leur tension nerveuse.
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Fidgets
tactiles
Ils répondent aux besoins
des proﬁls h po tactiles
qui ont besoin de ressentir
plus fortement les choses
au niveau tactile.
Ces personnes
recherchent la stimulation
tactile dans leur quotidien.

MANCHONS STYLOS À
PICOTS
DV879

9,90 €

Ils se glissent sur les stylos et apportent
une stimulation proprioceptive grâce
aux picots souples. E n silicone.
Vendus par 10. Long. 5 cm. Dès 3 ans.

PORTE-CLÉS FIDGET
RESSORT
HT3155

1,50 €

Un mini ressort métallique que
l’on prend plaisir à étirer ! Coloris
selon stock. Léger bruit métallique.
À accrocher à la trousse, au sac ou à
la ceinture ! Coloris selon stock. Diam.
2,5 cm. Dès 3 ans.

BALLE SQUIDGIE
B A326

CHENILLE À PICOTS
10,90 €

E lle est surprenante au toucher grâce
à ses parois ﬂexibles. En caoutchouc.
Coloris selon stock. Diam 7 cm. Dès
9 mois.

BONHOMMES FIDGETS
HT1529

5,90 €

Tordez ces 3 bonhommes dans tous
les sens pour stimuler votre sens
vestibulaire et occuper vos mains !
Coloris selon stock. E n plastique. Dim.
13 cm. Dès 3 ans.

PORTE-CLÉS FIDGET
RESSORT ARC EN CIEL
HT3156

1,50 €

Un très joli porte-clé en forme de
ressort avec de jolis reﬂets de toutes
les couleurs. Toucher froid du métal.
Ressort un peu rigide. Long. 6,5 cm.
Dès 3 ans.

B A380

4,90 €

Son corps caoutchouteux est constitué
de longs picots souples que l’on
caresse du bout des doigts. Long.
26 cm. Coloris selon stock. Dès 3 ans.

FIDGET LESTÉ / PETIT
HOP45

3,50 €

idget animal de petite taille et ainsi
très facile à emmener partout ; dans sa
poche, son sac ou encore sa trousse !
Vendu à l’unité modèle selon stock.
Dim. 11 cm. Dès 3 ans.

FIDGET
FRANKENSTEIN
HT3428

FIDGET LESTÉ / GRAND
HT1845

5,90 €

idget lesté à malaxer ou encore à
poser sur un bras, les cuisses… Peut
tre transporté facilement. Modèle
selon stock. Dim. 39 cm. Vendu à
l’unité. Dès 3 ans.

FIDGET SPRINGY
3,90 €

On adore manipuler cette petite
ﬁgurine souple dans tous les
sens ! On tord ses bras et ses
jambes pour le mettre dans des
positions incroyables et on occupe
ses mains par la même occasion !
E n plastique. Dim. 10 cm. Dès 3 ans.

HT2705

2,50 €

Un mini ressort en métal que l’on
s’amuse à étirer, le passant d’une main
à l’autre. Sensation froide du métal.
Manipulation ﬂuide très plaisante. Léger
et facile à manipuler. Diam. 3,5 cm.
Dès 3 ans.
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PORTE-CLÉS
SABLIER
BICOLORE
HT3150

Ils sont hypnotiques et
apportent une sensation
de lenteur et de calme.
Totalement silencieux,
ils ont souvent une utilisation
d’autorégulation pour gérer
le trop plein de sensations.

PORTE-CLÉS
BAGUETTE GEL
PAILLETÉ

3,90 €

HT3153

Un très beau porte-clés
calmant et silencieux. On
le manipule pour voir le
gel bicolore s’écouler de
haut en bas. E n plastique.
Coloris selon stock. Dim.
8 cm. Vendu à l’unité.
Dès 3 ans.

2,90 €

Un joli porte-clés qui offre
une stimulation visuelle
calmante grâce aux paillettes
qui bougent doucement
à l’intérieur de celui-ci. E n
plastique. Coloris selon stock.
Dim. 7,5 cm. Dès 3 ans.

Vivre ensemble

Fidgets
visuels

293
PORTE-CLÉS
SABLIER GEL

HT3152

4,50 €

Un ﬁdget visuel calmant pour
tous ceux qui recherchent
un ﬁdget reposant et qui
privilégient l’apport visuel.
Pratique, il se ﬁxe n’importe
où : sur le cartable, la
trousse… Dim. 8,6 cm. Dès
3 ans.

SPINNER IRISÉ
HT3556

SPINNER ROUE
8,90 €

Un ﬁdget lourd en main, très bien équilibré, qui
tourne en offrant une jolie animation visuelle et en
faisant un léger « w hiizz ». Coloris subtil avec des
reﬂets irisés de plusieurs couleurs. Alliage zinc et
acier inoxidable. Toucher froid. Dim. 6 cm. Dès 3 ans.

HT3555

14,90 €

Un spinner en forme de roue, léger et facilement à
utiliser ! La roue offre une surface tactile avec des
petits picots en métal. Totalement silencieux. E n
laiton, plastique et acier inoxydable. Diam. 6 cm.
Dès 3 ans.

Fidgets
vestibulaires
Ce sont les plus nombreux !
Ils apportent une stimulation
vestibulaire et une sensation de
mouvement inﬁni calmante et
structurante. On les choisit selon
les préférences des utilisateurs en
termes de poids, de sensations en
main et même d’esthétique visuelle !

SPINNER GRAPHIC
HT3554

Un spinner léger, totalement silencieux, très
facile à utiliser. Coloris doré et noir. Alliage
aluminium et céramique. Dim. 6,5 cm. Dès 3 ans.

CRAYONS FIDGET
DV888

13,50 €

4 crayons à papier avec des
d’embouts qui encouragent la
manipulation. E n occupant
ses mains, on se concentre
plus facilement ! Dim. 4,5 cm.
Dès 3 ans.
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MANETTE FIDGET
18,90 €

HT2986

10,90 €

Un ﬁdget qui ressemble à une mini-manette de jeu
vidéo ! 7 stimulations différentes pour occuper les
doigts ! Non silencieux. E n plastique. Lanière pour
l’accrocher à la trousse, au sac ou à un porte-clés.
Coloris selon stock. Dim. 7 cm. Dès 3 ans.

Pratique !
PORTE-CLÉS
RÉTRACTABLE

DV896

4,90 €

Il est équipé d’un anneau relié
à un cordon qui s’enroule et
se déroule au besoin. Long.
max. 67 cm et min. 6 cm.
Dès 3 ans.
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DV824

1

17 cm

2
DV583

HT1556

HT3772

20 cm

16 cm

18 cm

3

5
4
6

8

7

1 TANGLE

Le Tangle constitue un excellent
ﬁdget : son mouvement perpétuel
apaise. Discret, il se glisse dans
la trousse ou dans la poche. Son
allure design sans connotation
enfantine permet son utilisation à
tout âge. E n plastique. Dim. 16 20 cm selon modèle. E xiste en 4
textures: lisse métallisé, 1 texture
gel, velours et multi-texturé. Coloris

HT1556
Velours
DV824 E ffet métal
DV583
Texturé
HT3772 Multi texturé

294
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5,90 €
6,90 €
14,90 €
11,90 €

2 BRACELETS FIDGET
HT2453
5,90 €
Ils sont pourvus de fermeture éclairs
que l’on peut faire glisser à l’inﬁni pour
occuper les mains. Diam. Coloris
selon stock. Vendus par 6. Diam.
6 cm. Dès 3 ans.

4

HT2244

3 CUBE SPINNER
19,90 €

Un ﬁdget insolite et très design ! Ce
cube a une surface métallique dorée,
froide au toucher. Il est composé
de 2 parties que l’on peut faire
tourner. E n aluminium. Dim. 2,8 cm.
Dès 3 ans.

10,90 €

Vous allez adorer manipuler la bille
située dans le ﬁlet. Equipé d’un
mousqueton pour l’accrocher
partout. Silencieux. Coloris selon
stock. Lot de 3. Dim. 9 cm. Dès 3 ans.

5
HT3557

PORTE-CLÉ FIDGET
BOINKSGET

FIDGET ARTICULÉ
EN BOIS

HOP48

7

FIDGET
PENTAGONE

HT2984

19,90 €

12 faces en forme de pentagone
qui offrent chacune une stimulation
tactile, vestibulaire ou proprioceptive
pour occuper les doigts ! Non
silencieux. E n plastique et silicone.
Coloris selon stock. Diam. 6 cm.
Dès 3 ans.

3,90 €

idget en bois composé de plusieurs
éléments reliés entre eux qui
permettent de le triturer dans tous
les sens !

6 FIDGET KLIXX
HOP626
11,90 €

Composé de 32 maillons en rouge
et noir, vous pouvez le tordre l’étirer,
faire des boucles ou encore le
mettre en boule… ! Dim. 12 cm.
Dès 3 ans.

8 FIDGET LOOPEEZ
5,90 €
HT2691
On place ce ﬁdget dans la paume
de la main et on s’amuse à faire
tourner les deux anneaux en métal.
idget assez grand, à utiliser dès
10 ans. E n plastique et métal.
Coloris selon stock. Silencieux. Dim.
8,5 cm.
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HT2006.B V
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HT2006.V

6

7
8

1 FIDGETS BOINKS
HT2243
6,90 €
Vous allez adorer faire naviguer la
bille située dans le ﬁlet d’un c té
à l’autre. Totalement silencieux.
Coloris selon stock. Vendus par 3.
Dim. 9 cm. Dès 3 ans.

2 HANDSPINNER

GOLD

HT2980

13,90 €

Son poids apporte une sensation
proprioceptive unique, notamment
en bougeant la main lorsqu’il tourne.
Un très bel objet sensoriel pour tous
ceux qui recherchent une stimulation
maximum. E n laiton doré. Dim.
6,5 cm. Dès 3 ans.

3 HANDSPINNER

ALLIAGE

HT2976

14,90 €

Très léger et maniable, il est fabriqué
en un alliage d’aluminium et d’acier.
Mouvement très ﬂuide à la rotation.
Dim. 7 cm. Coloris selon stock. Dès
3 ans.

4 FIDGET TWIDDLE

Il est utilisé pour occuper les mains,
en autostimulation mais aussi
comme outil de gestion de la colère
et dans les situations de stress. On le
manipule en le tordant dans tous les
sens, en le serrant fort au creux de la
main ou en le tirant jusqu’à ce qu’il
se désemboîte. 2 coloris au choix.
E n plastique. Dim. 30 cm. Dès 3 ans.

5 FIDGET CUBE
HT2981
6,90 €

Un dé avec 6 faces proposant
chacune un mouvement différent
des doigts : interrupteur, molette,
bille métal, plateau tournant, surface
en creux… Petit, mais concentré en
stimulations sensorielles et motrices !
E n plastique. Dim. 2,8 cm. Dès 3 ans.

6

FIDGET CUBE
INFINI

HT2992

9,90 €

Ce cube magique se partage
continuellement par le milieu créant
une sensation de mouvement
perpétuel. idget ﬂuide à manipuler.
Non silencieux. E n plastique. Coloris
selon stock. Dim. 3,5 cm. Dès 3 ans.

7

HANDSPINNER
STANDARD

HT2598

7,50 €

Un
handspinner
totalement
silencieux, bien équilibré et qui
tourne vite ! Coloris selon stock.
Dim. 7,5 cm. Dès 3 ans.

8 FIDGET TWIST
HOP606
2,20 €

Un petit ﬁdget très discret que l’on
s’amuse à tordre, créant ainsi de
nombreuses formes et ﬁgures.
Les blocs en bois sont attachés
ensemble grâce à un élastique qui
permet de les bloquer et de les
orienter. Dim. 3,5 cm. Dès 3 ans.

HT2006.B V Multicolore 8,90 €
l’unité
HT2006.V
Vert
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3 HAND 17 FAMILLES

QUE J’ATTENDAIS

LV136
13,50 €

Thème : le handicap et l’acceptation
de la différence. Anatole traîne derrière
lui une petite casserole, et au lieu de
s’intéresser à ses qualités, les gens
qui le croisent regardent surtout sa
casserole... 40 pages.

18,95 €

uand sa petite ﬁlle na t porteuse d’une trisomie non
dépistée, la vie de abien s’écroule. 243 pages

4

LES
HANDISPENSABLES

TA154

10,00 €

Ce jeu permet une sensibilisation
ludique à tous les types de handicaps.
acile d’utilisation, agréable avec un
look B D. Dim. 13 x 7 cm. Dès 8 ans.

7 HOU ! HOU ! SIMON
LV104
9,00 €
Un album présentant un personnage
attachant vivant une différence. Hou
Hou Simon aborde le déﬁcit d’attention.
J’ai des difﬁcultés à me concentrer
sur une seule chose à la fois. C’est
comme avoir des papillons dans la
tête. Couverture souple. Dès 4 ans.

8

UN ORAGE DANS
MA TÊTE

LV105

14,00 €

Un album présentant un personnage
attachant, Mathilde, vivant une
différence. Un orage dans ma t te
aborde l’épilepsie. Couverture rigide.
Dès 4 ans.

10

9

2 CE N’EST PAS TOI

LA PETITE
CASSEROLE
D’ANATOLE

LV941

parlait ?

6

HT2224

5 LES HINVISIBLES
TA155

FIDÉLIE ET
ANNABELLE

LV755

6

LES CLEFS DE DYS

10,00 € TA156

Ce jeu de 50 cartes permet de mieux
connaître les types de handicaps
invisibles pour développer de nouvelles
attitudes. Dim. 13 x 7 cm. Dès 8 ans.

9

28,00 €

Ce jeu de 102 cartes permet d’aborder les préjugés sur
les personnes porteuses de handicap en les expliquant
simplement autour de 17 différences. Dim. 13 x 7 cm.
Dès 6 ans.

10,00 €

Un jeu dont le processus pédagogique
est conçu pour enrichir ses
connaissances sur les troubles DYS.
40 cartes. Dim. 16 x 8 cm. Dès 8 ans.

10 LES MAINS

QUI PARLENT

14,00 € LV810

Album présentant un personnage
attachant, vivant une différence. Moi,
c’est idélie et Annabelle mon amie,
elle a la trisomie. » 24 pages. Dès
4 ans.

14,00 €

Thème : la surdité. Un album
présentant un personnage attachant,
Rosalie, vivant une différence.
24 pages. Dès 4 ans.
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LOULOU FARFELU

1 ET LES SEPT DOIGTS

DE LA MAIN

HT2221

ALEX EST
HANDICAPÉ

LV305

LOULOU FARFELU
ET LES DIFFÉRENCES

HT2220
12,00 €
12,00 € Loulou a compris qu’il n’est pas un

Loulou et ses copains en ont assez
de subir les moqueries des autres
élèves. Ils décident donc de créer une
bande de ‘ ‘ pas-pareil-que-les-autres’’.
Typographie spécial dyslexie.

5

2

enfant tout à fait comme les autres,
et que cela participe à la richesse du
monde. Typographie spécial dyslexie.
64 pages

6
4,90 €

Dans la classe, Alex arrive en fauteuil
roulant. Au début, c’est difﬁcile. Mais
plus Max le conna t, plus il l’apprécie.
Dim. 12,9 x 16,9 cm. 45 pages.

LAISSE-MOI
T’EXPLIQUER…
LA DYSLEXIE

HOP340

8 L’ACCIDENT DE MARIKA
14,00 €
LV108
Thème : le handicap physique. Mari a a eu un accident
qui l’a rendue paraplégique et est en fauteuil roulant.
24 pages. Couverture rigide. Dès 4 ans.
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19,00 €

Ce livre présente l’histoire d’un garçon
dyslexique qui raconte avec ses mots
comment il vit avec cette réalité.
40 pages. Dim 24 x 18 cm. Dès 7 ans.

3

J’AI 2 MAMIES
TRÈS DIFFÉRENTES

HT2225

21,30 €

Lisa aime ses deux mamies et s’amuse
à les comparer sachant que l’une des
deux est sourde. À la ﬁn, un petit
lexique ludique de quelques signes.
44 pages. Dès 3 ans.

7

LAISSE-MOI
T’EXPLIQUER…
LA DYSPRAXIE

HOP358

19,00 €

Album présentant à la manière
d’un scrapbook réalisé par un
enfant, l’histoire de Camille, qui est
dyspraxique. 40 pages. Dim 24 x 18 cm.
Dès 7 ans.

9 LES DIFFICULTÉS DE ZOÉ
LV119
14,00 €

oé est une enfant présentant une déﬁcience
intellectuelle légère. Mais elle a aussi de grandes
forces qu’il faut exploiter. 24 pages. Dès 4 ans.

LAISSE-MOI

4 T’EXPLIQUER...

LA DYSPHASIE

HT3114

19,00 €

Ce remarquable album documentaire
explique le quotidien d’une famille
dont l’un des enfants est dyspraxique.
C’est le frère qui parle, avec des
mots d’enfants très imagés, pour faire
comprendre le plus justement possible,
le quotidien d’un enfant touché par
ce handicap invisible. 40 pages.

LAISSE-MOI

10 T’EXPLIQUER…

L’AUTISME

HT3113

19,00 €

Cet ouvrage permet de comprendre
le quotidien d’une famille ayant un
enfant porteur de trouble autistique.
Plusieurs points de vue sont
évoqués : on prend conscience
des incidences sur toute la famille.
Un excellent album à mettre entre
toutes les mains ! 40 pages.
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1 POUPÉES NICOLETTA ET DAVID
PP112

24,90 €

4 AIDES À LA MARCHE
PP106

19,90 €

2 CHIEN GUIDE ET ACCESSOIRES
PP105

29,90 €

5 DÉAMBULATEUR
PP104

45,90 €

3 FAUTEUIL ROULANT POUR POUPÉES
PP103

45,90 €

6 AIDES AUDITIVES
PP113

1,90 €

De jolies poupées très douces qui ne demandent qu’à être câlinées ! E lles
sont vraiment adorables avec leur corps en mousse recouvert de velours, leurs
vêtements pleins de fermetures diverses pour encourager la manipulation et
leur grand sourire ! Vendues sans accessoire par lot de 2 (garçon + ﬁlle). Dim.
33 cm. Dès 3 ans.

Si David a des difﬁcultés visuelles, il pourra faire appel à son ﬁdèle chien ou
opter pour sa canne blanche. Poupée David vendue séparément. Contient : les
lunettes, la canne blanche et le chien. Dès 3 ans.

298

Ce fauteuil roulant s’utilise avec les poupées Nicoletta et David. Il permet
d’aborder la différence de manière ludique. Lors des situation de jeux diverses,
les problématiques d’accessibilités peuvent aussi être abordées. Poupées et
accessoires vendus séparément. Dim. 20 x 18 x 28 cm.
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Si Nicoletta ou David ont des problèmes moteurs, ils pourront utiliser leurs
attelles ou béquilles. Poupées et accessoires vendus séparément.

Ce déambulateur aidera Nicoletta et David à se déplacer. Poupées David &
Nicoletta et accessoires vendus séparément.

Aides auditives par 2 qui s'adaptent sur les poupées Hop'Toys, pour aborder le
thème de la déﬁcience auditive.
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MA FAMILLE EN FIGURINES –
HÉRITAGE HISPANIQUE

TA166

36,90 €

Ces ﬁgurines abordent la famille dans une optique
de sensibilisation à la diversité et à l’héritage
culturel. Très stables, elles tiennent droites sans
tomber pour des heures de jeux et mises en scène
sans frustration. Contient 8 membres : grand-père,
grand-mère, père, mère et 4 enfants à des âges
différents. Dim. max 14 cm. Dès 3 ans.

2

MA FAMILLE EN FIGURINES –
HÉRITAGE ASIATIQUE

TA167

36,90 €

Ces ﬁgurines abordent la famille dans une optique
de sensibilisation à la diversité et à l’héritage
culturel. Très stables, elles tiennent droites sans
tomber pour des heures de jeux et mises en scène
sans frustration. Contient 8 membres : grand-père,
grand-mère, père, mère et 4 enfants à des âges
différents. Dim. max 14 cm. Dès 3 ans.
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3

MA FAMILLE EN FIGURINES –
HÉRITAGE AFRICAIN

HT2215

36,90 €

Ces ﬁgurines abordent la famille dans une optique
de sensibilisation à la diversité et à l’héritage
culturel. Très stables, elles tiennent droites sans
tomber pour des heures de jeux et mises en scène
sans frustration. Contient 8 membres : grand-père,
grand-mère, père, mère et 4 enfants à des âges
différents. Dim. max 14 cm. Dès 3 ans.

4

FIGURINES SENSIBILISATION
HANDICAP

GA406

36,90 €

Jolies ﬁgurines représentant chacune une personne
handicapée : une dame aveugle et sa canne
blanche, une petite ﬁlle en fauteuil roulant, un
garçon avec une aide auditive, un homme avec des
attelles aux jambes, un garçon avec des béquilles
et une vieille dame avec un déambulateur. Lot de
6 personnages en plastique souple. Dim. 14 cm.
Dès 3 ans.

5

MYLA ET NOA, POUPÉES
EXCEPTIONNELLES

Myla et Noa sont deux jolies poupées avec les
caractéristiques physiques des enfants porteurs
de Trisomie 21. E lles permettent de sensibiliser
les enfants à la différence en incluant la notion de
handicap de manière naturelle dans les situations de
jeux. 2 modèles sexués : Myla/ﬁlle et Noa/ arçon.
Dim. 38cm. Dès 3 ans.

HT3226
HT3229

Noa
Myla

39,90 €
l’unité
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de mila
& lola
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9

10

Mila a 7 ans, c’est une petite
ﬁlle fabuleuse et déterminée :
elle sait ce qu’elle veut !
Porteuse d’une trisomie 21,
elle aime les lettres, les chiffres et
bien évidemment jouer à la maîtresse
avec sa grande soeur, Lola !

7

1

POUPÉES NICOLETTA
ET DAVID
PP112 - 24,90 €

2

FAUTEUIL ROULANT
POUR POUPÉES
PP103 - 45,90 €

12

11

7

COUSSIN D’AIR GÉANT

8

PIERRES DE RIVIÈRE

9

ROCHERS TACTILES

10

SABLE KINETIC 3 KG
ROUGE/VERT/BLEU

B A395 - 49,90 €

OD137 - 49,90 €

OD227 - 129,90 €

3

DÉS À HISTOIRES PAR 10

4

FRUITS À DÉCOUPER

11

BAC À SABLE PORTATIF

5

EMOTIBLOCKS

6

PIN ART

12

BÂTON LUMINEUX
DUO-VENTILO

TA072 - 23,90 €

AC283 - 40,90 €

CN389 - 19,90 €

HOP360 - 16,90 €
DV586 - 18,90 €

PORTRAIT-MILA-LOLA.indd 301

HT1912 - 22,90 €

HOP96 - 11,90 €
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se sentir
plus calme
stimuler son
imagination

activités
créatives &
imagination
développer
son point
de vue

Activités créatives
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exprimer
ses idées,
son humeur
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réaliser
quelque chose
de personnel

prendre
confiance
en soi

Constructions & imagination p. 304 /
Constructions magnétiques p. 306 / Jeux de construction pour tous p. 308 /
Pâtes à modeler sensorielles p. 312 / Atelier peinture p. 316 / Musique pour tous p. 318

CREATION.indd 303

04/09/2017 14:13

ARC-EN-CIEL EN BOIS MULTICOLORE

Un grand classique inspiré des pédagogies Montessori et
Steiner-W aldorf. Le grand arc-en-ciel en bois multicolore est
polyvalent et parfait pour les tout-petits comme les plus grands !
Ils débuteront en les empilant, les triant par taille, puis les
utiliseront plus tard comme clôture pour animaux, berceau
pour une poupée, un tunnel ou même un pont pour les petites
voitures…! 2 tailles au choix : 38 cm (12 pièces) et 17 cm (6
pièces). Dès 1 an.

HT2133.1
HT2133.2

1

1
2

Arc-en-ciel 17 cm
Arc-en-ciel 38 cm

21,90 €
56,90 €

2

DES JEUX DE CONSTRUCTION POUR LIBÉRER
L’IMAGINAIRE

Ces magnifiques jouets en bois très colorés sont de vraies merveilles : de
très belles couleurs (peintures toutes naturelles et non toxiques), le toucher
vrai du bois (aulne, merisier, tilleul ou encore érable), des formes originales
qui intriguent et sollicitent l’imaginaire… Ils développent la motricité, la
dextérité, la concentration et l’imagination tout en permettant de créer des
constructions uniques qui évolueront en fonction de l’âge. Fait pour durer
et accompagner les enfants longtemps !

Combinez les demi-cercles
et les arc-en-ciels !

GRANDS DEMICERCLES EN BOIS
HT1636

36,90 €

Ces grands demi-cercles en
bois aux multiples couleurs
permettent de laisser libre
cours à la créativité des
enfants. 11 pièces. Dim.
38 cm. Dès 1 an.

LUTINS DE BOIS
MULTICOLORE PAR 12
HT1644

29,90 €

E n bois, fabriqués à la main, ils
partageront l'imaginaire des enfants
qui pourront les utiliser comme
personnages, compteurs… et mille
choses encore ! Plateau de rangement
inclus. Hauteur 6 cm. Dès 1 an.

ARC-EN-CIEL EN BOIS MONOCHROME
HT1649

56,90 €

L’arc-en-ciel en bois monochrome est polyvalent et parfait
pour les petits comme les plus grands. Répond aux besoins
des personnes malvoyantes en offrant un fort contraste visuel.
12 pièces. Dim. 38 x 18 cm. Dès 1 an.
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BLOCS DE
CONSTRUCTION
SABLE
39,90 €

Ces blocs de construction
géométriques
en
bois
disposent d’une insertion avec
du sable coloré. Lot de 10.
Dim. 14 cm. Dès 2 ans.

BLOCS DE
CONSTRUCTION
MIROIR
HT1134

39,90 €

Ces blocs de construction
géométriques
en
bois
disposent d’une insertion avec
des miroirs sur chaque face.
Lot de 10. Dim. 14 cm. Dès
2 ans.

CUBES
SENSORIELS
CN400

54,90 €

Des beaux cubes en bois
facilitant la préhension et
stimulant les sens ! Contient 16
pièces de différentes formes.
Dès 3 ans.

Activités créatives

HT1132

305

BLOCS DE
CONSTRUCTION
MULTICOLORE
HT1133

29,90 €

Ces blocs de construction
géométriques
en
bois
disposent d’une insertion en
plexiglas de couleur. Lot de 10.
Dim. 14 cm. Dès 2 ans.

CONSTRUCTIONS
ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION
MULTICOLORE
HT1639

54,90 €

Avec leurs formes exceptionnelles, ces blocs
de construction peuvent devenir tantôt grotte,
montagne, nuage et paysage, ils pourront, en
complément d’autres pièces, décorer des maisons,
des châteaux ou des palais ! Mille possibilités
s’ouvrent à leur imaginaire ! Plateau de rangement
inclus dim. 23 x 23 cm. 23 pièces de construction.
Dès 1 an.

NUANCIER EN BOIS DE
CONSTRUCTION
HT1640

54,90 €

Ce sublime nuancier multicolore en bois permettra
à l’enfant de construire des tours étonnantes, de
recréer le classique effet domino, trouver les paires
de teintes…74 pièces. Dim. 4 x 8 cm. Dès 1 an.
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CONSTRUCTIONS MAGNÉTIQUES
SMARTMAX

Les 42 pièces de ce jeu de construction sont magnétiques
et donc faciles à assembler. Grâce au livret pédagogique, on
aborde différents apprentissages : repérage dans l’espace
avec la reproduction de formes géométriques planes ou en 3D,
numération… Le jeu de base peut être complété par des lots
supplémentaires. Dim. pièces : 4,5 à 12 cm. Dès 1 an.

CN423
CN510
CN511
CN509

Construction 42 pièces
6 Sphères magnétiques
12 B arres magnétiques
12 B arres magn. incurvées

54,90 €
11,90 €
18,90 €
10,90 €

CN509
CN510

CN511

magnétiques
COFFRET
GÉOFORMES
MA111

28,90 €

42 pièces en bois magnétiques
de différentes formes et
couleurs pour développer la
créativité. 24 cartes modèles
+ mallette. Dim.30 x 30 cm.
Dès 4 ans.

JEU DE CONSTRUCTION MANETICO

CN392

42,90 €

Il sufﬁt d’approcher deux pièces et
elles s’attirent l’une vers l’autre pour
s’enclencher automatiquement grâce aux
aimants situés à leur extrémité. Du coup,
monter des pyramides, créer des ponts
ou reproduire les modèles des cartes
est tellement plus facile ! E nsemble de
42 pièces, livrées dans une valise de
rangement. Dès 3 ans.

COFFRET
GÉOBONHOMME
GA987

28,90 €

Créez des personnages
variés et loufoques avec le
Géobonhomme. 20 cartes
modèles dim. 8,5 x 8,5 cm. +
un coffret en bois dim. 3 x 3 cm.
Dès 4 ans.
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Activités créatives
ANIMAUX MAGNÉTIQUES PAR 4
CN338

VÉHICULES MAGNÉTIQUES
HOP804

39,90 €

De gros animaux dont les différentes
parties du corps sont aimantées pour
un montage facile des parties entre
elles. Vous pouvez choisir entre bien
coordonner les différentes parties du
corps ou réaliser des animaux hybrides
pour plus de rigolades ! Lot de 4 animaux.
Hauteur 19 cm environ selon animal. Dès
12 mois.

32,90 €

Avec ce jeu de construction magnétique
créez 1000 combinaisons différentes de
véhicules sur roulettes ! Manipulation
facile grâce à un juste équilibre de la force
des aimants : assez puissante pour que
l’assemblage résiste aux situations de jeu
mais dosée pour un démontage facile,
même pour les mains les moins habiles !
12 pièces en plastique. Dim. assemblé
17 cm. Dès 3 ans.

307

POWER CLIX LES CADRES
HT1154

45,90 €

26 pièces magnétiques pour créer des structures 2D
et 3D plus facilement ! B elles couleurs translucides.
Plastique AB S. Dim. 5,5 cm. Dès 5 ans.

Magnétique !

POWER CLIX LES PLAQUES
HT1155

45,90 €

Ces 26 pièces en forme de tuiles s’attirent les
unes vers les autres grâce aux aimants cachés à
l’intérieur. Plastique AB S. Dim. 5,5 cm. Dès 3 ans.
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POWER CLIX ORGANIC
HT1156

45,90 €

Ce jeu de construction magnétique encourage
la créativité et convient à tous. Plastique AB S.
26 pièces Dim. 6 cm. Dès 5 ans.
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CONSTRUCTIONS
TUBAIRES
HT1385

36,90 €

Ces 80 tubes ressemblent à
des tuyaux de plomberie et
s’emboitent les uns dans les
autres. E n plastique. Livrés
avec 8 cartes modèles. Dim.
7 cm. Dès 3 ans.

CONSTRUCTIONS PAILLES 230 PIÈCES

DV952

24,90 €

Fabriquez des maisons, des châteaux et
tout autre objet sortis de votre imagination
avec ces pailles colorées et très solides
et d’ingénieux connecteurs. La ﬂexibilité
des pailles permet de créer des formes
simples ou des structures complexes
multidimensionnelles. Contient 130 pailles
et 100 connecteurs ainsi qu’un guide.
Dès 3 ans.

GALETS ARC-EN-CIEL

BATIBRIQUES
CN512

48,30 €

36 briques de construction en carton ultra résistant pour imaginer et édiﬁer de
grandes constructions ou des parcours sans cesse renouvelés. Ces briques
légères et solides sont très maniables. L'ensemble se décline en 3 tailles et
3 couleurs : 4 de 3 x 15 x 7,5 cm, 8 de 15 x 15 x 7,5 cm et 24 de 15 x 7,5 x 7,5 cm.
Dès 18 mois.

HT2570

29,90 €

Ces beaux galets ont une forme irrégulière inspirée de la nature. Leur
texture satinée invite à l’exploration. Amusez-vous à les empiler, les trier
par couleur et taille et même à créer de jolies scènes abstraites. Coffret de
36 galets en plastique satiné, 20 cartes modèles recto-verso. Dim.de 2,5 à
8 cm. Dès 3 ans.
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Des roues qui tournent, qui en entraînent
d’autres… Le processus intrigue, pique la curiosité
et développe des compétences variées comme la
résolution de problème, la pensée conceptuelle et
l’organisation dans l’espace.

SQUIGZ –BENDERS
HT1182

CONSTRUCTIONS ENGRENAGES 96 PIÈCES
HOP295

32,90 €

28,90 €

Un excellent complément
au jeu de construction et
d’assemblage Squiqz !
18 pièces de longueurs variées
de 4,5 à 15 cm. Dès 3 ans.

Ce jeu de construction est composé de
plaques qui s’emboitent et d’engrenages
qui tournent sur eux-mêmes à l’aide
d’une manivelle une fois la construction
achevée. Si ça coince, il faut alors
déterminer quelle roue bloque et quelle
est la solution à apporter. Contient 96
pièces + un guide d’activité. E n plastique.
Dim. 30 x 25,5 x 1 cm. Dès 3 ans.

Activités créatives

AH, LES ENGRENAGES…

309

JEUX DE CONSTRUCTION
SQUIGZ

Un jeu original et très amusant ! Construisez toutes
sortes de formes grâce aux ventouses colorées et
ﬂexibles faites de silicone. Se connectant les unes
aux autres, elles se collent sur n’importe quelle
surface sans laisser de trace. Contient 24 ou 50
ventouses selon le model, 8 formes différentes.
Lavable. Dim. 19 x 11,5 x 11,5 cm. Dès 3 ans.

HOP281
HOP281.2
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Squigz - 24 pièces
Squigz - 50 pièces

29,90 €
55,90 €
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CHEF LA CUISINE ACCESSIBLE
DL556

79,90 €

160 cartes magnétiques épaisses, faciles à manipuler, pour
créer des panneaux d’afﬁchage autour des aliments et leur
préparation. On peut transformer une recette simple en
format visuel en créant des séquences parmi les catégories
d’images. 2 cartes vierges à personnaliser avec le marqueur
tableau blanc (inclus). Dim. 6 x 6 cm. Dès 5 ans.
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Découvrez nos astuces
et nos recttes faciles
sur le
www.bloghoptoys.fr
04/09/2017 14:14

Activités créatives
311

HT3349

PLATEAU WIGGLYFORM
HT3348

59,90 €

Plateau W igglyform en plastique composé de 4
parties assemblables. Dim. totale 50 x 50 x 5 cm.
Coloris bleu marine. Dès 3 ans.

HT3348

Plateau seul

GRANDS MANCHONS
WIGGLYFORM
HT3351

27,90 €

Lot de 100 manchons en mousse haute densité en
6 couleurs différentes. Dim. 3,5 cm. Diam. 4 cm.
Dès 3 ans.

WIGGLYWORM

W igglyw orm est un nouveau support créatif unique !
Un grand plateau recouvert de petits plots à égale
distance les uns des autres, que l’on peut poser
au sol, sur une table ou encore accrocher au mur.
On y coince ou on y glisse des formes en mousse
et des tubes en plastique souple de toutes les
couleurs. Résultat : on crée des œ uvres en relief.
Abstraites ou ﬁguratives, peu importe ! L’important
est de laisser libre court à son imagination et à sa
créativité ! On adore !
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HT3351

PETITS RONDINS WIGGLYFORM
HT3350

LACETS WIGGLYFORM
HT3349
HT3350

22,90 €

Lot de 100 rondins W igglyform en mousse haute
densité en 6 couleurs différentes. Dim. 3,5 cm.
Diam. 1,5 cm. Dès 3 ans. .

25,90 €

8,2 m de lacets découpés en 5 différentes longueurs
et répartis en 7 couleurs ! En plastique ﬂexible.
Dès 3 ans.
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SABLE À MODELER PLUME

Sensation douce extraordinaire au toucher à
mi-chemin entre la pâte nuage et le sable K inetic !
Sa texture unique permet de modeler les formes
avec beaucoup de détails. Il s’utilise aussi en
manipulation simple, dans un petit bac, pour un
effet délassant. Naturel et hypoallergénique. Ne
sèche pas. 5 couleurs disponibles en pots de 450 g.
Dès 4 ans.

HOP198.B
HOP198.NA
HOP198.O
HOP198.R
HOP198.V

B leu
Naturel
Orange
Rose
Vert

12,50 €
l’unité

SABLE À MODELER

Ce sable légèrement humide est aussi manipulable
qu'une pâte à modeler. Il associe le plaisir de
manipuler le sable au potentiel créatif d’une pâte à
modeler. Ne sèche jamais et réutilisable à volonté.
E ncourage les activités créatives et sociales en
groupe. E xiste en 6 couleurs. Conditionné en boîte
de 2,3 kg. Sans gluten. Dès 3 ans.

AC215.NA
AC215.B
AC215.J
AC215.RG
AC215.V
AC215.VI

Naturel
B leu
Jaune
Rouge
Vert
Violet

19,90 €
l’unité

MAD MATT’R

Un sable magique et aéré dans lequel on enfouit ses
mains, une pâte à modeler légère que l’on presse,
malaxe et découpe… Mad Matt’r est tout cela à la
fois. Absolument magique, c’est la toute nouvelle
pâte ultra-sensorielle à essayer absolument !
Sans blé, gluten et caséine. Ne sèche jamais.
6 couleurs. Vendu à l’unité. 280 g. Dès 3 ans.

HT3538.B
HT3538.B V
HT3538.R
HT3538.RG
HT3538.V
HT3538.VI

B leu
Turquoise
Rose
Rouge

13,90 €
l’unité

Vert
Violet
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PÂTE À MODELER NUAGE

AC207.B
AC207.B L
AC207.J
AC207.RG
AC207.V
AC207.VI

B leue
B lanc
Jaune
Rouge
Vert
Violet

Activités créatives

Cette pâte à modeler unique est légère et se
manipule sans effort. E lle ne colle pas, ne tâche
pas et ne s’assèche jamais. On peut aussi choisir
la densité de ses créations pour varier les effets.
La pâte est très salée au goû t pour que les enfants
ne soient pas tentés de la manger. E xiste en
6 couleurs. Sans gluten. Contenance : 1,2 kg.
Dès 3 ans.

27,90 €
l’unité

313
SABLE À MODELER PLUME
BOÎTE GÉANTE
HOP805

PÂTE À MODELER
PATAREV

59,90 €

Souple, réhydratable et même
rebondissante PATARE V est géniale !
2 versions : Lot de 6 pots de 18 gr
ou coffret de 8 pots de 30 g. +
accessoires. Dès 3 ans.

Un kit complet pour faire plaisir ! Il
comprend un grand bac en plastique
(dim. 45 x 40 x 8 cm), 1,35 kg de sable
plume couleur naturelle, 11 moules pour
construire les murs et tours d’un château
et 3 outils pour créer des surfaces
texturées. Dès 4 ans.

AC159
AC197

Par 6
Coffret

12,50 €
24,90 €

SENSORIELLES

BAC À SABLE PLASTIQUE
AC219

9,90 €

Ce bac en plastique avec de hauts rebords permet
de limiter la zone de jeu lorsqu’un enfant utilise de
la pâte à modeler ou du sable et de créer ainsi un
espace dédié au jeu. E n plastique rigide. Coloris
selon stock. Dim. 26,5 cm x 26,5 cm x 6 cm. Dès
3 ans.
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ACCESSOIRES MODELAGE
CHÂTEAU
AC217

8,90 €

Ce lot de 3 moules, 2 presses et 2 couteaux permet
de bâtir facilement un château de sable parfait ! Les
accessoires permettent de construire les tours et les
murs d’un château pour créer ses propres décors
d’histoires fantastiques. S’utilise avec le sable à
modeler (référence AC215) ou toute autre pâte à
modeler. Dim. 12 cm. Dès 3 ans.

MOULE MODELAGE BRIQUES
AC218

4,90 €

Une seule plaque en plastique pour fabriquer autant
de briques de différentes tailles et formes que
possible qu'on peut ensuite utiliser pour construire
des murs, des édiﬁces, etc.... À utiliser avec le sable
à modeler (référence AC215), la pâte à modeler
nuage (référence AC207) ou toute autre pâte à
modeler. Dim. 15,5 x 6,3 cm. Dès 3 ans.
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SABLE KINETIC

SABLE KINETIC 3 KG - ROUGE/VERT/BLEU

E n mouvement, léger comme de la mie de
pain, doux comme du duvet et constitué
de 98% de sable naturel, ce sable a
été modiﬁé pour apporter une sensation
tactile incroyable ! Le manipuler apporte
une sensation de bien-être relaxante et
peut être facilement modelé en différentes
formes. Utilisation conseillée en intérieur.
1 K g ou 2.5 K g. Dès 3 ans.

AC283

40,90 €

Jouez avec le sable kinetic comme vous
ne l’avez jamais fait avant ! Ajoutez une
dimension magique à ce sable déjà
étonnant grâce aux différentes couleurs
que l’on peut mélanger ! Très amusant et
relaxant cette nouveauté enchantera les
petits comme les grands. B oîte de 3 kg
(1 kg par couleur). Dès 3 ans.

AC255.1 K inetic - 1 kg 14,90 €
AC255.2 K inetic - 2,5 kg 23,90 €

ROULEAUX
TEXTURÉS EASIGRIP PAR 3

AC256

TAMPONS DÉCORS
PAR 4
HOP12

9,90 €

3 rouleaux de textures
différentes très faciles à tenir
pour créer des motifs variés sur
la pâte à modeler. E n plastique.
Dim. 9 cm. Dès 3 ans.

6,90 €

4 tampons en forme de
champignon
qui
vous
permettront de réaliser dans
la pâte à modeler différentes
formes. Dès 3 ans.

Facilement
transportable
TAMPONS DÉCORS
ANIMAUX PAR 4
HOP11

7,90 €

Avec poignée ergonomique.
Durables et faciles à utiliser
pour des activités créatives.
Set de 4 tampons en
caoutchouc. Dim. 6 x 5 cm.
Dès 3 ans..

BAC À SABLE
PORTATIF
HT1912

22,90 €

Il permet de ranger
hermétiquement le sable/
pâte à modeler. Dim. déplié
72 x 53 cm. Plastique souple.
Dès 3 ans.
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Activités créatives
315
PÂTE AGGLO-BILLES
AC160

PERSONNAGES
RIGOLOS

12,95 €

Très originale et fascinante, cette pâte est
composée des milliers de petites billes
agglomérées entre elles. E lle procure une
sensation tactile unique et encourage la
manipulation. On peut la sculpter selon
ses désirs : grâce à ses milliers de billes
collantes, la pâte prend n’importe quelle
forme ! N’adhère ni à la peau ni aux
objets. Dès 3 ans.

AC236

PÂTE À MODELER
DURCISSANTE
HOP249

PÂTE À MODELER
GRASSE

9,90 €

AC228

Très malléable longtemps
puis durcissante à l'air. Pas de
ﬁssures après séchage. Sans
gluten. Couleurs assorties. Pot
de 480 gr. Dès 2 ans.

PÂTE À MODELER
SOYEUSE
HOP248

29,90 €

Très malléable, texture
soyeuse, ne durcit pas. Sans
gluten. Livrée avec un seau de
conservation pratique. Pot de
1,35 kg. Couleurs assorties.
Dès 2 ans.
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17,90 €

Créez des personnages
amusants avec ces différents
accessoires en plastique
à piquer dans de la pâte à
modeler. B aril d’environ
120 pièces. Dès 3 ans.

29,90 €

Souple et grasse, cette pâte
est idéale pour la rééducation.
Contient 5 couleurs qui
peuvent se mélanger entre
elles. Sans gluten. 1750 gr.
Dès 3 ans.

ROULEAUX MODELAGE
RELIEF PAR 5
AC257

16,90 €

Lot de 5 rouleaux offrant une surface
en relief distincte pour créer des motifs
sur de la pâte à modeler. Coloris selon
stock. Dim. 18 cm. Dès 3 ans.
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PLANCHE DE BUDDHA
HOP369

34,90 €

Ce pupitre permet de réaliser des dessins
éphémères grâce à un procédé unique : la peinture
à l’eau. Il sufﬁt de tremper le pinceau (livré) dans
l’eau et de dessiner sur la planche ! Le dessin
disparaitra au bout d’une demi-heure. La planche
de B uddha constitue un très beau cadeau pour
ceux qui apprécient le dessin et la peinture. Dim.
planche 30 x 24 cm.

DESSINETTO
GA870

9,90 €

Dessinetto est un jeu très complet pour apprendre
à dessiner à partir de modèles dont la difﬁculté est
croissante. C'est aussi un jeu de langage car les
enfants apprennent à écrire le nom du dessin (une
cerise, une échelle, un igloo, etc...) et à raconter une
histoire à partir de ce mot. Contient 60 cartes, dim.
11,5 x 8,4 cm. Dès 3 ans.

ATELIER

AC263

AC264

PLUMEAUX À PEINDRE
PEINTURE À DOIGTS
HOP247

17,90 €

Cette gouache à doigts opaque, à base d'eau,
a un très bon pouvoir couvrant. Facile à utiliser
pour les plus petits. Les couleurs sont miscibles
entre elles pour créer de nouvelles teintes. Mate
après séchage. Sécurité supplémentaire par
agent d'amertume pour éviter l’ingestion. Couleurs
assorties. 6 ﬂacons de 250 ml. Dès 3 ans.

SPONGY PAR 6
HOP250

17,90 €

Un produit 2 en 1 ! Applicateur gouache pourvu
d'un tampon éponge, il ne coule pas. Donc pas
de barbouillage ! Facile à tenir grâce à sa forme
ergonomique. À base d’eau. 6 ﬂacons de 70 ml en
couleurs assorties (jaune, rouge, bleu, vert, brun
et noir), Prête à l'emploi. Mate après séchage.
Dès 3 ans.

Ces plumeaux ont chacun un embout différent qui,
trempé dans de la peinture, crée un motif distinctif
sur le papier. Chaque plumeau peut aussi être
utilisé dans le cadre de protocoles de massages,
les textures apportant des sensations tactiles
uniques. E xiste en deux lots de 4 plumeaux :
références AC263 et AC264. Dim. 14 cm. Dès
3 ans.

AC263
AC264

Plumeaux lot 1
Plumeaux lot 2

12,90 €
le lot

WIKKI STIX
FISHER TIP 1200 PIÈCES
AC268
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19,90 €

Ces briquettes d'amidon végétal (dim. 2,5 cm)
collent toutes seules dès qu'elles sont légèrement
humidiﬁées. Elles peuvent tre découpées,
pressées, modelées, façonnées et même râpées !
Contient 1200 éléments en fécule de pommes
de terre colorée (colorants alimentaires),
4 accessoires, rangés dans un seau en plastique.
Dès 3 ans.
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Faits à partir d'une cire brevetée, les W ikki Stix
adhèrent sur presque toutes les surfaces par
simple pression des doigts. Ils ne tachent pas, ne
sèchent pas, se déforment et se coupent aisément.
Recommandé pour les enfants déﬁcients visuels.
E xiste en 2 modèles : avec 84 bâtons de couleurs +
une ardoise ou 24 bâtons. Dim. 15 cm. Dès 3 ans.

AC108
AC115

Par 84 + ardoise
Par 24

20,90 €
5,95 €
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PINCEAUX
ERGONOMIQUES PAR 3

PINCEAU EASI-GRIP

Son manche court et sa forme
ergonomique sont parfaitement
adaptés pour les enfants. Lot de 2
pinceaux. Dim. 12,3 cm. Diam. boule :
2,8 cm. Dès 2 ans

Lot de 3 pinceaux de tailles différentes
au manche ergonomique avec
revêtement antiglisse. Coloris selon
stock. Dim. 15 cm. Dès 3 ans.

Ce pinceau a une poignée
ergonomique et un manche court pour
une préhension facile. E n caoutchouc.
Dim. 8 x 4 cm. Dès 3 ans.

AC175

5,90 € AC507

6,90 € HOP16

ROULEAUX PEINTURE
EASI-GRIP PAR 3

3,90 € HOP17

10,90 €

Ces 3 rouleaux ont été spécialement
conçus pour les petites mains grâce à
leur poignée ergonomique. Durables et
faciles à utiliser. E n caoutchouc. Dim.
12 x 8 cm. Dès 3 ans.

Activités créatives

1ER PINCEAU BOULE
PAR 2

317
ROULEAUX TEXTURÉS
PAR 4

TAMPONS TEXTURÉS
PAR 4

MINI PINCEAUX
BOULES PAR 4

Pressez, roulez et créez ! Ces 4
rouleaux en bois offrent chacun une
surface différente. Dim. 21,5 cm. Dès
3 ans.

Utilisez ces 4 tampons en bois aux
longs manches avec une surface en
relief différente chacun sur la pâte à
modeler ou le sable à modeler. Dès
3 ans.

Ces 4 mini-pinceaux ont une poignée
de préhension arrondie et des embouts
en mousse pour tracés spéciﬁques. En
plastique. Dim. 5,5 cm. Dès 3 ans.

AC213

11,90 € AC214

9,90 € AC259

6 TAMPONS ANIMAUX
AC239

BOLS À PEINTURE PAR
10

6,90 € AC137

9,90 €

10 bols de couleurs différentes pour
verser la peinture et faciliter l'usage
des tampons, plumeaux et pinceaux.
Diam. 16 cm. Dès 3 ans

6 TAMPONS OCÉAN
7,90 €

Réalisez de magniﬁques dessins avec ces tampons
animaux, faciles à manier grâce à leurs grosses
poignées. Diam. 7,5 cm. Dim. 13,5 x 5,5 cm. Dès
3 ans.

AC242

7,90 €

Réalisez de magniﬁques dessins avec ces tampons
en forme d’animaux aquatiques. Diam. 7,5 cm. Dim.
13,5 x 5,5. Dès 3 ans.

AC273

MAXI TAMPONS
ERGONOMIQUES

Les grosses poignées les rendent
maniables. 2 versions : 10 formes
géométriques ou 12 animaux. Diam.
7,5 cm. Dès 3 ans.

AC244 10 formes géo 10,90 €
AC273 12 animaux 14,90 €
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TAMPONS ENCREURS
PAR 4

AC244

AC501

13,90 €

Lot de 4 tampons extra-larges pour
une plus grande surface d’utilisation
lorsque le geste n’est pas très précis.
Dim. 20,5 cm. Dès 3 ans.
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pour tous !
BEAMZ

Les utilisateurs de tout âge et capacité cognitive
seront surpris par l’utilisation intuitive de cette
interface musicale qui permet de jouer de la
musique avec des mouvements de la main ou de
toute autre partie du corps. Le B oitier interface
(vendu séparément) permet une utilisation avec
des contacteurs. Compatible PC, MAC, iOS 6.
E nceintes requises.

HOP659
HOP719

Instrument
Interface contacteur

279,90 €
119,90 €
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DONDINA
MU304

MU292

Activités créatives

MALETTE À PERCUSSIONS

59,90 €

Il sufﬁt de faire glisser la main sur la partie
supérieure mobile des cloches de cette grand barre
pour les faire tinter. On peut donc très facilement
déclencher de jolis tintements du simple plat de la
main ! Chaque note est représentée visuellement
par une couleur (do, si, la, sol, fa, mi, ré, do).
E n bois et métal. Dim. 52 x 13,5 cm. Dès 3 ans.

36,90 €

10 instruments de musique en bois et métal : un
tambourin, une paire de castagnettes, un triangle,
un guiro, une paire de cymbales à doigts, une
paire de maracas, un bâton à grelots, un bâton
à cymbales, deux bâtons rythmiques et un mini
arbre à pluie. Dim. mallette de transport 27 x 25
cm. Dès 3 ans.

319

ACCORDÉON
MU282

27,90 €

Cet instrument, très festif, nous a enchanté par sa
qualité sonore ! Très intéressant pour développer
la coordination des gestes et la latéralisation, cet
instrument sollicite les deux mains. Les notes
de gamme s’obtiennent en appuyant sur un des
7 boutons et en poussant ou tirant avec la main
gauche. Dim. 17 cm. Dès 3 ans.

CLOCHETTES MUSICALES
À MANCHES
MU269

59,90 €

Des clochettes avec de longs manches que l'on
secoue pour entendre des notes de musique au
son cristallin. On peut également appuyer sur les
embouts des manches pour jouer la note. Contient
8 cloches étalonnées sur une gamme diatonique.
Dim. 14 x 9 cm. Dès 5 ans.

TAMBOURIN LOLLIPOP
HOP165

20,90 €

Conçu et façonné comme une sucette, les enfants
vont adorer jouer avec ce drôle de tambour. Très
facile à utiliser, solide, de conception simple, il est
coloré comme une vraie friandise. Diam 20 cm.
Dès 3 ans.

GRANDE VALISE MUSICALE
MU315

89,90 €

Ce grand sac offre de nombreuses poches
pour ranger les 32 instruments de musiques et
divers accessoires. Il s’ouvre totalement à plat
et se referme avec une fermeture éclair pour un
transport facile. Son contenu très varié permet de
nombreuses activités d’éveil musical avec de vrais
et beaux instruments de musique. Dès 3 ans.

MANÈGE À CLOCHES
HT2860

36,90 €

Ce joli manège à cloches tourne et permet ainsi,
avec un minimum d’effort, d’appliquer le maillet sur
chacune des cloches pour déclencher une mélodie.
E n métal et plastique. Diam. 21 cm. Livré avec
quelques partitions. Dès 3 ans.
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ORCHESTRE SYMPHONIQUE
HT1920

79,90 €

Diriger un orchestre symphonique ? C’est désormais possible ! Avec ce jeu
musical, devenir chef d’orchestre est à portée de main ! Violon, ﬂ te, piano,
trompette, xylophone, batterie ou encore cymbales, placez les instruments
sur le plateau central et observez les lumières féeriques au rythme du récital.
15 chansons et symphonies. Contrôle du volume. Dim. 34 x 24 cm. Dès 3 ans.

Bougez l’instrument
pour l’entendre !

TAMBOUR REMO
HOP166

64,90 €

Un tambour extra solide à la qualité
sonore professionnelle ! Une sonorité
précise est importante pour sensibiliser
aux rythmes. La résistance est essentielle
lorsqu’un enfant se défoule dessus. Taille
compacte parfaite pour une utilisation en
classe ou à la maison. Peut être joué avec
les mains ou les 2 maillets livrés. Dim.
25 x 19 cm. Dès 3 ans.

BÂTON DE PLUIE

Remuez ce bâton pour voir les billes
multicolores sautiller et entendre
un relaxant bruit de pluie. E xiste en
2 tailles (30 cm , 20 cm). Dès 3 ans.

MU224
MU249

Grand
Petit

18,90 €
10,90 €

CLATTER PILLAR
MU204

12,50 €

Cet instrument fascine par les
sons saccadés qu'il produit.
On peut changer le son produit
en accélérant son geste. Dim.
26,5 cm x 8 cm. Dès 3 ans.
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Activités créatives

Vendu sans tableau.

KIT POUR PARTITION VISUELLE – BOOMWHAKERS
HT3214

29,90 €

Ce matériel magnétique permet de créer des partitions visuelles faciles à
comprendre en utilisant le code couleur de chaque tube. Le nombre de
mouvements peut également être indiqué par un chiffre. Contient 8 cartes pour
chacune des 6 couleurs et 16 cartes rouges, 10 cartes chiffres et 12 cartes
vierges à personnaliser. Dim. 8 x 8 cm. B oomw hackers vendus séparement.
Dès 3 ans.

Ces tubes produisent un son quand on
les frappe sur un objet ou sur une partie
de son corps, ils permettent d’obtenir des
hauteurs facilement discernables. Idéal
pour un travail de groupe, ces instruments
originaux facilitent également l’écoute des
sons. E chelle Diatonique de 8 notes soit
8 tubes. Support de rangement vendu
séparément. Dès 3 ans.

MU234
MU235

TAMBOURIN À
MANCHE
MU310

BOOMWHACKERS

321

27,90 €
Tubes par 8
Support rangement 17,90 €

6,90 €

Faites rebondir les perles
en bois contre la surface de
cet instrument par un simple
mouvement de rotation.
Manche en bois. Dim. 18,4 cm.
Dès 3 ans

GRELOT ANIMAL
MU233

4,90 €

Des petits animaux au bout
desquels sont accrochés trois
gros grelots qui tintent dès
qu'on les secoue. Vendu à
l’unité. Dim. 13 cm. Dès 3 ans.

ŒUFS SONORES
PAR 2
MU286

3,90 €

Ces
œ ufs
sonores
reproduisent le son des
maracas. Ils tiennent au creux
des petites et grandes mains.
Leur ergonomie permet une
facilité d’utilisation. Lot de 2.
Poids : 46 g.. Dim. 6 cm. Dès
3 ans.

TAMBOUR OCÉAN
MU285

17,50 €

E n douceur ou avec vigueur,
faites tanguer ce tambour
océan et retrouvez le son
apaisant ou agité de la mer.
Diam. 20 cm. Dès 3 ans.
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1
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4

6
5

1 GRELOTS MUSICAUX PAR 5
MU221

5,90 €

2 BRACELETS MUSICAUX PAR 2
MU284

3 MARACAS
MU283

3,90 €

Ces « maracas » sont parfaitement adaptées aux mains des enfants et offrent
des rythmes entraînants ! Très facile d’utilisation. On a plaisir à les agiter
pour produire des sons inspirés des musiques latines et antillaises. Des idées
d’activités sont proposées dans le livret fourni avec les maracas. Lot de 2. Dim.
13,5 cm. Dès 3 ans.

4 TAMBOURIN DES MERS
MU245

Faites-le tanguer doucement et vous entendrez le son relaxant des vagues ! Les
enfants sont absolument fascinés par les billes multicolores et brillantes. Pour
cette nouvelle version, le tambourin des mers est doté d'un joli fond marin où
les poissons multicolores se mélangent avec les billes. Diam. 25 cm. Dès 3 ans.

5 CABASA
MU287

16,90 €

6 CLOCHE GRELOT
MU254

Ces grelots sont équipés de pinces en plastique qui permettent de les accrocher
partout. Le moindre mouvement est ampliﬁé par le tintement pour le plus grand
plaisir du musicien en herbe ! Aide l'enfant à prendre conscience de son corps
et des mouvements de celui-ci. Vendus par 5 grelots. Dim.3,5 cm. Dès 3 ans.

Une chaîne de billes d'acier est enroulée autour d'un cylindre recouvert d'une
feuille métallique texturée. Faites bouger les billes en secouant l’instrument
(chaque geste produisant un son différent) ! Favorise le développement de la
motricité ﬁne en rythme et notamment la souplesse du poignet. Manche en bois.
Dim. 16 cm. Dès 3 ans.

5,90 €

À porter pour offrir une prise de conscience des mouvements de son corps. À
mettre autour des poignets ou des chevilles. Les grelots se mettent à tinter au
moindre mouvement. Lot de 2 bracelets en tissu couleur vert et rouge. Dim. 23
cm. Dès 3 ans.

18,00 €

7,90 €

Couleurs, sons et forme de cloche se mêlent et s’emmêlent. Une anse ample
permet une utilisation sans modération. Dim. 12,5 cm. Dès 10 mois.
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Activités créatives

1
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5

6

4

1

BÂTONS DE PERCUSSION
PAR 2

MU312

5,90 €

2 PUPITRE TRIANGLE
MU306

15,90 €

Tapez ces bâtons de percussion l’un sur l’autre
et variez la cadence selon des instructions ou la
musique. E n bois. Dim. 19 cm. Dès 3 ans.

Ce grand triangle, monté sur une structure en bois
très stable, permet une utilisation facile d’une seule
main. E n bois et métal. Dim. 25 x 20 cm. Dès 3 ans.

4 MARACA À DOIGTS
MU303

3,50 €

5 BÂTON À GRELOTS
MU309

5,90 €

Glissez facilement cette maraca à votre doigt grâce
à une petite boucle de préhension prévue à cet
effet. Il sufﬁt alors de bouger la main pour entendre
le bruit caractéristique des maracas. E n plastique.
Diam. 7 cm. Vendu à l’unité. Dès 3 ans.
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Secouez ce bâton pour entendre les grelots. Plus
vous le secouez énergiquement, plus le son sera
fort. Dim. 19 cm. E n bois. Dès 3 ans.

3 TRIANGLE
MU294

8,90 €

E mettez des sons cristallins avec ce triangle et son
maillet. Développe aussi la coordination bilatérale
car l’enfant doit utiliser sa main dominante aidée
de son autre main. Dim. 11,5 x 13,5 cm. Dès 3 ans.

6 PUPITRE CYMBALES
MU325

79,90 €

Cette paire de cymbales est montée sur un
pupitre en bois très stable. E lle est très facile
à utiliser, même pour les enfants n’ayant pas
la maitrise de leurs gestes. Le pupitre très
stable, en bois, se pose devant l’enfant, sur
une table ou la tablette d’un fauteuil roulant.
E lle s’actionne avec un gros bouton sur le côté
ou avec un maillet (inclus). Dim. 33 x 14,5 cm.
Dès 3 ans.
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HT2367.N

HT2367.V

HT2367.FL

1

2

6

LA SÉLECTION

d’oscar

3

4

5
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9
10

8

7

1

BIJOU À MORDILLER
TÊTE DE MORT

3
4

11

7

PEDALIER GO GO

8

SUCCÈS BALL - 22 CM

PT311 - 59,90 €

9

FOOT-SOUFFLE

SERPENT
PROPRIOCEPTIF

10

ROLLER LESTÉ

GILET SANS MANCHE
LESTÉ - ENFANT - M

11

HT2367.N - 17,90 €
HT2367.V - 17,90 €
HT2367.FL - 17,90 €

2

Oscar est un jeune adolescent très
curieux qui adore les jeux
de stratégies et de constructions !
Adepte des jeux de motricité et
d’équilibre, le pédalier Go Go
n’a plus aucun secret pour lui !

12

MANIMO

HT1852 - 17,90 €

HT2273.B .M - 132,90 €

5

KIT BASE 10

6

PERPLEXUS

HT1028 - 19,90 €
HOP36 - 24,90 €
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12

OD291 - 68,90 €
B A295 - 6,90 €

GA942 - 19,90 €

HT1726 - 99,90 €

SUSPEND

HT1261 - 14,90 €

POWER CLIX
LES CADRES

HT1154 - 45,90 €

13

13

POWER CLIX
LES PLAQUES

HT1155 - 45,90 €
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Vers l’autonomie

VERS L’AUTONOMIE
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Des outils astucieux qui font toute la différence p. 328 / Créer un espace bureau ergonomique p. 330 /
Aides à la concentration p. 334 / Fournitures scolaires ergonomiques p. 335 /
Crayons, gommes et taille-crayons p. 336 / Crayons de couleurs et feutres p. 337 / Stylos p. 338 /
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Supports visuels pour routines et séquences p. 348 / Tapis & couvertures proprioceptives p. 350 /
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Des outils astucieux

qui font toute la différence

Car ce qui est absolument nécessaire pour certains est aussi utile pour tous !
TIME TIMER CLASSIQUE

DV612 - Grand modèle 30,5 cm - 59,90 €

Un outil visuel
pour la gestion de la classe
Le Time Timer permet de gérer les différents
temps et transitions de la journée. C’est un
indispensable de la classe inclusive !

Du matériel
pour apprendre selon
ses préférences sensorielles

COFFRET RÉGLETTE
DES NOMBRES

TIME TIMER MOD
DV956 - 42,90 €

Car on n’apprend pas tous
de la même manière, n’est-ce
pas ? Du matériel ludique et
encourageant la manipulation
pour mieux comprendre
certains concepts.

FUSÉE LUMINEUSE

DV561 - 5,90 €

FIDGET BALLE BILLES
MULTICOLORES

HOP661 - 16,90 €

HOP161 - 8,90 €

TANGLE VELOURS

HT1556 - 5,90 €

Des solutions astucieuses
pour plus d’équité
Des outils tout simples pour aider les
enfants ayant des troubles de l’attention
à mieux se concentrer : assise active
avec les coussins Dynair ou le Busylegz,
espaces personnels avec une barrière
portative et un casque anti-bruit...

328
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RESSORT
ARC-EN-CIEL

DV585 - 6,90 €

COUSSIN DYNAIR
PREMIUM ENFANT

B A277 - 36,20 €

BUSYLEGZ

HOP388 - 62,90 €
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HORLOGE SYNOPTE ENFANT
DV532 - 58,80 €

De l’affichage pour répondre
aux besoins de tous
Des afﬁches pour accompagner, expliquer, sensibiliser, prenant en compte
les besoins spéciﬁques de chacun intelligence émotionnelle avec la
météo des émotions, poutre du temps pour le repérage temporel…

fﬁche
« La météo
des émotions »

Retrouvez
toutes les afﬁches,
infographies et supports
pédagogiques sur
bloghoptoys.fr

De nouveaux espaces
pour gérer
les comportements
Un coin temps calme pour se détendre
et réguler ses émotions en cas d’accès
de colère ou en situation de sur-stimulation,
l’accès à des renforçateurs et des solutions
pour l’autorégulation selon les préférences
sensorielles couverture lestée, ﬁdget,
jouet lumineux…

Jeudi 7 septembre

fﬁche
« J’ai besoin
de me calmer »

POUF GÉANT

MB 127 - 199,00 €

« La poutre du temps »

COUVERTURE LESTÉE
SOUTHPAW - TAILLE S
HOP540.S - 140,00 €

de solutions astucieuses sur

www.hoptoys.fr
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#INSPIRATIONHOPTOYS
9

7

4

8

6

5
3
10
2

11

1

Plateau
inclinable
12

Réglable
en hauteur
3 CRAYONS DE COULEUR

SMOOTHY PAR 6
HOP312 - 6,90 €

1 BUREAU ERGONOMIQUE
HT2036 - 175,90 €

Ce bureau ergonomique offre de multiples
fonctionnalités : réglable en hauteur de
68 cm à 84 cm, plateau à inclinaison
personnalisable jusqu’à 30° , rangement
facile d’accès sur le devant du bureau,
piètement ultra stable pour plus de sécurité.

2 SET DE TABLE ANTI-GLISSE

DYCEM

DL347 - 38,90 €

4 CRAYONS FIDGET
DV888 - 13,50 €

5 SUPPORTS D’AFFICHAGE

AUTO-ADHÉRENTS
DL450 - 19,90 €

6 TAILLE-CRAYON ERGONOMIQUE
HOP580 - 5,90 €
7 SUPPORT LIVRE PORTATIF
DL567 - 10,90 €

8 FIDGET LESTÉ
HOP45 - 3,50 €
9 TIME TIMER MOD
DV956 - 42,90 €

COQUE POUR TIME TIMER
MOD
DV957.V - 8,50 €

10 RÈGLE AVEC POIGNÉE 30 CM
DL127 - 7,00 €
11 MANIMO
PT311 - 59,90 €
12 COUSSIN DYNAIR ROND
B A261 - 34,90 €
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Vers l’autonomie

13

18

331

CRÉER UN ESPACE

BUREAU ERGONOMIQUE
Un espace bureau ergonomique, c’est d’abord un bureau adapté aux besoins
des loulous : à leur taille, à leurs besoins spécifiques et à leurs compétences…
C’est aussi un siège et des fournitures scolaires ergonomiques ! Tout cela
permet d’aider à la concentration, de limiter la fatigabilité et de développer
l’autonomie de travail.

13 KIT GÉOMÉTRIE INCASSABLE
3 PIÈCES - HOP313 - 5,90 €
14 SABLIER SPIRALE PAR 3
DV733 - 18,90 €
15 TANGLE TEXTURÉ
DV583 - 14,90 €
16 TIME TIMER PLUS
DV780.N - 48,90 €

17 CASQUE ANTI-BRUIT
DV866.J - 18,90 €
18 BUSYLEGZ
HOP388 - 62,90 €
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L’ASSISE
Observez votre enfant lorsqu’il fait ses devoirs. Est-ce qu’il bouge tout
le temps ? Si oui, proposez-lui une assise dynamique qui lui permettra de
répondre à ce besoin de mouvement tout en restant assis. Plusieurs options
possibles : coussin Dynair, coussin vibrant Senseez, tabouret Tilo, ballon siège,
Busylegz…
LE BUREAU
Celui que nous proposons possède un grand plateau de travail inclinable et
réglable en hauteur. L’enfant peut l’utiliser en position assise ou débout.
LES FOURNITURES SCOLAIRES
Privilégiez toujours des fournitures scolaires ergonomiques pour minimiser
la fatigabilité et faciliter le geste : règles, compas, crayons, stylos, gommes…
Il y en a pour tous les besoins !
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COUSSIN DYNAIR ROND

À gonﬂer selon les besoins pour créer
des parcours d’équilibre ou à poser
sur une chaise pour créer une assise
dynamique. 3 modèles. Dès 3 ans.

29,90 €
B A243
30 cm
B A261 33 cm - picots 34,90 €
HOP613 39 cm - adulte 56,90 €

B A243

B A261

HOP613

COUSSIN DYNAIR PREMIUM

BUSYLEGZ

Ce coussin ergonomique se place sur une
chaise pour créer une assise dynamique
et confortable. Une face est munie de
picots pour une stimulation tactile, l'autre
face est lisse. Livré avec pompe interne
pour personnaliser le gonﬂage. Existe en
3 tailles : adultes dim. 45 cm, ados dim. 40
cm et enfants dim. 33 cm. Coloris selon
stock disponible. Dès 3 ans.

HOP388

62,90 €

Placé sous une table,
l’enfant positionne ses pieds
de chaque côté et exerce
des mouvements en toute
discrétion. Plastique, Dim.
41 x 28 cm. Dès 3 ans.

B A277 E nfant - 33 cm 36,20 €
B A278
Ado - 40 cm 48,90 €
HOP612 Adulte - 45 cm 63,90 €

REPOSE BRAS
ERGONOMIQUE
HT3258

17,90 €

Il permet de soulager bras
et poignet lors de l’utilisation
de la souris informatique. Se
ﬁxe facilement en un instant
sur le rebord du bureau.
Forme compacte et légère
pour l’emporter partout. E n
plastique. Dim. 28,5 x 13 cm.

ROULEAU DE
MOUVEMENT
HT2643

18,90 €

Un rouleau astucieux pour
transformer n’importe quelle
chaise en assise active ! Il
se glisse sur les pieds de la
chaise et offre une opportunité
de micro-mouvements discrets
par les pieds, favorisant
ainsi la capacité d’attention.
Totalement silencieux. E n
mousse. B oucle élastique en
PVC. Dim. 44,5 cm.

COUSSIN ORANGE SENSEEZ
HOP827

34,90 €

Ces légers coussins colorés en vinyle
aux formes amusantes produisent une
vibration subtile lorsqu'on applique une
pression ou lorsqu'on s'assied dessus. Ils
détendent, calment et apaisent le corps
par la vibration. Diam. 24,5cm, haut. 8 cm.
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HT3249

46,90 €

Ce pupitre offre une grande surface de travail inclinée, très stable,
mieux adaptée aux besoins de certains enfants/ élèves, notamment
ceux porteurs de troubles DYS ou de malvoyance. Il permet en
outre un meilleur positionnement assis, moins fatiguant pour l’élève.
Possibilité de varier l’angle d’inclinaison (15° ou 20° ). B ande
caoutchouc. E n contreplaqué de bouleau FSC. Dim. 50 x 35 cm

46 cm

48,5 cm

67,5 cm

Vers l’autonomie

GRAND PUPITRE INCLINÉ STUDY BUDDY
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ÉCRAN DE CONCENTRATION AMOVIBLE
STUDY BUDDY
HT3244

135,90 €

Cet écran pliable permet de créer de manière temporaire un espace
de travail au calme, minimisant les distractions sonores et visuelles
pour faciliter la concentration. Il se pose sur une table ou un bureau
lorsque le besoin se fait sentir, pour aider un élève en particulier.
Poignée de transport. E n contreplaqué de bouleau FSC.

TABOURET TILO

Ces tabourets sont les champions de l’assise
dynamique ! Leur base est subtilement
arrondie pour permettre un mouvement
perpétuel de la personne assise dessus.
Permet de maintenir l’attention tout en offrant
l’opportunité de bouger. Idéal pour les enfants
ayant des troubles de l’attention avec ou sans
hyperactivité. E n plastique ultra robuste avec
surfaces antiglisse sur la base et au niveau de
l’assise. Plusieurs tailles et coloris.

HT2774

HT2774
HT2775
HT2776
HT2777

HT2775

HT2777
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Rouge - 30,5 cm 77,90 €
Vert - 38 cm
82,90 €
B leu - 45 cm
Noir - 50 cm

85,90 €
89,90 €

HT2776

05/09/2017 12:02

PLAN INCLINÉ
ASTUCIEUX
DL361

27,90 €

Tableau blanc magnétique
inclinable à 15° . Livré avec
1 stylo effaçable + 1 porte-stylo
magnétique + 1 brosse de
nettoyage. Dim. 35,8 x 26 cm

AIDES
BARRIÈRE POP-UP

Facile à installer, elle permet de créer
instantanément un espace de travail
délimité, facilitant ainsi la capacité de
concentration en éliminant du champ
de vision les stimuli « parasites ». Peu
encombrante (se plie et se range dans une
pochette de transport). Pieds à ventouses.
E n tissu. 2 coloris au choix : rouge ou
bleu marine. Dim. totale 32 x 114 cm.
Dès 3 ans.

DL563.B
DL563.RG

B leu
Rouge

26,90 €
l’unité

PUPITRE INCLINÉ
HT2844

DL563.B

29,90 €

Ce pupitre incliné à 20° facilite grandement
le travail d’écriture et toute autre activité de
graphisme des enfants et des adultes. B ase
antidérapante pour éviter que le pupitre ne glisse
sur la table. Maintien du papier par gouttière.
Indentation pour poser un stylo. E n plastique
rigide transparent. Dim. 32 x 34 x 12 cm. Vendu
à l’unité.

DL563.RG
70 cm

50 cm

50 cm

ÉCRAN DE CONCENTRATION PLIABLE
STUDY BUDDY
HT3243

145,90 €

Cet écran offre une solution pérenne tout en étant ﬂexible aux problèmes
de concentration que certains enfants/ élèves peuvent connaître. Il se pose
sur une table ou un bureau. Plié, il devient un plateau invisible sur le bureau
et il se fait oublier. Déplié, il permet de créer un cloisonnement autour de
l’élève, minimisant ainsi les sources de distractions et autres pollutions
attentionnelles. E n contreplaqué de bouleau FSC.

CASQUE ANTI-BRUIT

Léger, résistant et réglable, ce casque
anti-bruit permet une réduction sonore
de 22 dB bénéﬁque pour les personnes
hypersensibles aux bruits. Il peut être
replié pour tenir dans le creux de la main :
c’est pratique pour le rangement et le
transport ! Coloris selon stock. Dès 6 mois
et jusqu'à l'âge adulte.

DV866.B

DV866.J

DV866.B
E nfant - bleu
DV866.J E nfant - jaune
18,90 €
DV866.N E nfant - noir
l’unité
DV900.J Adulte - jaune
DV900.RG Adulte - rouge

DV866.N
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TROUSSE ERGONOMIQUE

SUPPORT DE LECTURE PREMIUM

HT3255

17,90 €

E lle offre plusieurs compartiments pour ranger les fournitures scolaires : les
stylos d’un côté, les crayons de couleurs de l’autre, les ciseaux dans une
pochette… Apporte structure et organisation à l’école : on ne perd plus de
temps et d’énergie à chercher au fond de la trousse. Pochettes à l’extérieur pour
ranger des ﬁdgets. Coloris noir. Dim. 21,5 x 14 cm. Ép. 6,5 cm.

18,90 €

Il permet de placer un livre à la verticale devant soi et de caler
les pages pour plus de confort de travail. Très stable, il peut
accueillir des livres jusqu’à 6 cm d’épaisseur. Les 2 supports
latéraux sont extensibles jusqu’à 38 cm. Inclinaison du pied
réglable. Coloris selon stock. E n plastique et métal.

Vers l’autonomie

HT2451

Tro
uss
e ve
ndu
e vi
de.
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FOURNITURES
LOT PREMIER PAS
ÉCRITURE

KIT PROGRESSIF
MANCHONS
HT2694

DL124

6,50 €

SOLUKIT ÉCRITURE
DL314

28,90 €

Ce kit comprend les outils essentiels pour évaluer les besoins d'un patient
lors d'un bilan graphologique et trouver une solution pour palier à ses
problèmes fonctionnels d'écriture. Comprend 26 outils dont : 1 assortiment de
3 Grippits multi-tailles, 1 combi-pack de 12 manchons, 10 crayons triangulaires,
1 Penagain et 1 pochette de rangement.
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5,50 €

Vous n'êtes pas sû r de la
solution appropriée pour vous ?
E ssayez notre lot écriture
2 manchons Tri-Go +
2 Grippies + 2 crayons papier
triangulaires.

Ce lot de 3 gros manchons permet une
approche progressive accompagnant
l’enfant dans l’apprentissage d’une
bonne position de ses doigts lorsqu’il
écrit. Tandis que le 1er manchon
bloque les doigts dans une position,
les 2 autres manchons permettent une
transition vers de moins en moins de
contrôle.

SUPPORT LIVRE

DL154

21,90 €

Un pupitre pliable pour poser
le livre devant soi et apporter
ainsi un confort de lecture.
Inclinaison réglable. Dim.
30 x 24 cm.
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TAILLE-CRAYON
ERGONOMIQUE

TAILLE-CRAYON
SÉCURITÉ

TAILLE-CRAYON POUR

Taille crayon ergonomique facile à
prendre en main. Dispositif permettant
d’éviter de mettre les doigts dans les
trous et de se blesser. Dim. 4,5 cm.

Adapté pour 3 différents diamètres de MINES GRIFFIX
mine. Prise ergonomique. Couvercle
3,50 €
verrouillable avec porte-nom. E n HT2445
plastique. Dim. 6.5 x 4 cm. Dès 5 ans. Ce taille-crayon pour mines 2 mm
dispose du design ergonomique rifﬁx
HOP580
Droitier
5,90 € pour une utilisation facilitée. Réservoir.
l’unité
Dim. 5 cm. Dès 3 ans.
HOP579 Gaucher

GOMME
ERGONOMIQUE

GOMME
PENAGAIN - CRITÉRIUM
ERGONOMIQUE GRIFFIX ENFANT

HOP307

2,50 €

ra

HOP308

g mme

1,20 € HT2446

Forme ergonomique. Pour un effaçage
ﬁn ou large. En forme de poisson ou
d'escargot. Sans PVC. Coloris selon
stock. Dim. 5,7 x 2,25 x 1 cm.

Cette
gomme
permet
un
positionnement stable des doigts sur
une zone délimitée aﬁn de faciliter le
contrôle et la précision de geste lors du
gommage. Dim. 5,5 cm. Coloris selon
stock. Dès 3 ans.

PORTE-MINES 2 MM GRIFFIX

Ce portemine dispose d’une zone de préhension
étudiée pour faciliter la position des doigts et éviter
la fatigue musculaire. Forme ergonomique très
étudiée pour un maximum de confort : rainures
pour un feed-back tactile, position guidée des
doigts, zone antiglisse… Livré avec 3 mines 2 mm.
2 versions : gaucher ou droitier. Coloris selon stock.

HT2433.B .D
HT2433.RG.G

Droitier - bleu
Gaucher - rouge

3,20 € DL615

10,90 €
l’unité

Forme ergonomique pour une
préhension en pince sans effort.
Livré avec 5 mines supplémentaires.
Couleur selon stock. Dim. 9 cm. Dès
6 ans.

Spécialement conçu pour les petites mains !
Z one de préhension parfaitement étudiée pour un
positionnement naturel des doigts. Surface antiglisse. 2 versions au choix : gaucher et droitier. Mine
HB 1,4 mm. Dès 5 ans.

Droitier
Gaucher

2,90 €

Cette gomme est glissée dans un étui
qui la rend plus facile à prendre en main.
Gomme synthétique. Forme triangulaire,
sans PVC. Dim. 7 x 1,4 x 1,3 cm.

CRAYON PAPIER
EASYGRAPH

Crayon graphite HB 3,15 mm. E n
bois de qualité supérieure se taillant

7,90 € facilement. Mine résistante super ﬁne.

PORTE-MINES EASY ERGO

HOP725.V.D
HOP725.B .G

STICK GOMME

HOP309

7,90 €
l’unité

Gaucher ou droitier. Dim. 17 cm. Dès
5 ans.

HOP576
HOP575

Droitier
Gaucher

1,90 €
l’unité

CRITÉRIUM ERGONOMIQUE

La forme ergonomique de ce porte-mine crayon à
papier permet une préhension plus facile. Son corps
est en revêtement anti-glisse pour assurer une
prise en main stable. Livré avec 8 mines (1,4 mm).
Mines suppl. vendues aussi séparément. Coloris
selon stock. Dim. 11,5 cm.

DL395
DL564

Critérium
Mines suppl. par 6

9,90 €
3,20 €
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FEUTRES ANTI-PERTE DE
CAPUCHONS PAR 12
7,90 €

Vous souhaitez éviter de vous retrouver
avec tous les feutres asséchés et sans
capuchons au bout d’une semaine ?
Les capuchons restent ici accrochés sur
une boucle. Pointe moyenne. Dispose
d’une zone grip triangulaire pour une
bonne prise en main. E ncre lavable.
Peut rester ouvert 24 h sans sécher.
Couleurs vives. Dim. 14 cm. Dès 3 ans.

BALLE 6 COULEURS
AC101

7,90 €

Cette petite boule tient facilement dans
la main pour colorier et on la fait
tourner sur elle-même pour changer de
couleur. 6 couleurs. Dès 3 ans

MARQUEURS
TABLEAU BLANC
ERGONOMIQUES
DL555

9,90 €

4 couleurs. Surface antidérapante
antiglisse pour une préhension facile.
E ffaçables sur tableaux ou ardoises
blanches. Dim. 14,3 cm. Dès 3 ans.

& FEUTRES

Vers l’autonomie

HOP570
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CRAYONS À DOIGTS

CRAYONS CIRE
TRIANGULAIRES

Crayons à la cire. 6 couleurs proposées :
vert, bleu, rouge, rose, orange et jaune.
Lot de 6 crayons. Dim. 5 cm. Dès
3 ans.

10 crayons à la cire de forme
triangulaire pour faciliter la préhension
en pince. E xtra solides. Dim. 4,7 cm.
Dès 3 cm.

AC173

3,90 € AC202

CRAYONS DE
CRAYONS DE
COULEURS JUMBO GRIP COULEURS XXL 3 EN 1

12,90 € AC201

CRAYONS DE
COULEURS EASY PAR 12 CRAYONS DE
Forme triangulaire et zone de préhension COULEURS SMOOTHY
antidérapante pour une bonne prise en PAR 6

main. 12 couleurs vives, en bois haute
HOP312
6,90 €
qualité. Dim. 17 cm. Dès 5 ans.
Crayons gels aquarellables très
tendres. Système tw ist qui garde les
HOP572
Droitier
15,90 € mains propres. B oîte de 6 couleurs
l’unité
HOP571 Gaucher
assorties. Dim. 13 cm. Dès 3 ans.

14,90 € HOP584

12 crayons de couleurs extra larges
de forme triangulaire avec picots de
préhension pour une prise en main
facile et stable. Diam. 0,9 cm. Dès
3 ans.

14,90 €

Crayons 3 en 1 taille XXL aquarellable
avec une craie grasse. Rond,
préhension facile. E n bois. 6 couleurs
assorties. Dim. 11 x 1.5 cm. Dès 5 ans.

MARQUEURS
FEUTRES ANTI-POINTES SURLIGNEURS
ERGONOMIQUES
ENFONCÉES PAR 8
HOP581

12,90 € DL554

Triangulaire pour prise en main facile.
Pointe large montée sur amortisseur
pour un feutre indestructible. E ncre
lavable. E n plastique. Dim. 14 cm.
Dès 3 ans.

7,90 €

4 couleurs ﬂuo. Surface antidérapante
et antiglisse pour une préhension
facile. E ffaçables sur tableaux ou
ardoises blancs. Dim. 14,3 cm. Dès
3 ans.

CRAYONS GEL

CRAYONS
TRIANGULAIRES PAR 10
DL123

7,50 €

Grâce à sa forme unique, les enfants
peuvent facilement le prendre en main
et acquérir une bonne pince dès le
début. Lot de 10 crayons.
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Ces 6 crayons sont tout simplement magiques !
Une texture unique en gel fondant ultra-couvrant
permet un coloriage sans effort. La mine "glisse"
sur le papier, sans besoin d'appuyer. E t dès le
premier passage du crayon les couleurs sont
vibrantes, denses et brillantes. E xiste en 2 versions
standard et pailletée.

AC169
AC185

Standard
Pailletés

8,50 €
l’unité

AC169

AC185
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STYLO LESTÉ

Il a été conçu pour atténuer les tremblements et
mouvements involontaires de la main grâce à un
design unique. Il est lesté et son poids est réparti
aﬁn de garantir un bon équilibre du stylo lors de
la préhension de même qu’une diminution de la
fatigue liée à celle-ci. Stylo bille noir. Poids du
stylo : environ 113 g. Dim. 15,5 cm.

21,90 €
DL547
Stylo lesté
DL622 Recharge encre noire 3,50 €

PENAGAIN

Ce stylo a une forme ergonomique
unique pour une préhension en pince
sans effort pour l'utilisateur. Stylo bille
dim. 10,5 cm. Recharge encre noire.

DL396
DL616

Penagain l'unité
Recharges
encre par 2

7,90 €
4,90 €

Une écriture ﬂuide et facile et une
zone de préhension étudiée pour
éviter la fatigue musculaire. Livré avec
2 cartouches d’encre bleue. 2 versions :
gaucher ou droitier.

HT2437.B .D Droitier
bleu 10,90 €
- l’unité
HT2437.RG.G Gaucher
rouge

HT2449.SP

HT1716

4,90 €

Un stylo roller effaçable avec une
prise en main ergonomique et une
zone antidérapante pour tous ceux qui
ont besoin d’un peu d’aide pour bien
positionner leurs doigts. E ncre bleue.
criture ﬂuide. Coloris selon stoc .
Rechargeable.

8,90 €

Ce roller à encre offre une écriture
ﬂuide avec un design ergonomique
pour une préhension facilitée et moins
de fatigue. Livré avec 2 cartouches
d’encre. Dim. 14 cm. Dès 5 ans.

STYLO PLUME GRIFFIX

Z one de préhension étudiée pour éviter
la fatigue musculaire : rainures pour un
feed-back tactile, position guidée des
doigts, zone anti-glisse… Livré avec
2 cartouches d’encre bleue. 2 versions :
gaucher ou droitier.

21,90 €

Un critérium conçu pour atténuer les tremblements et
mouvements involontaires de la main grâce à un design
unique. Il est lesté et son poids est réparti aﬁn de garantir un
bon équilibre lors de la préhension. Apporte une stimulation
proprioceptive pouvant tre bénéﬁque aux utilisateurs ayant
un proﬁl hypo sensoriel tactile. Livré avec 6 mines suppl.
Poids du stylo : environ 113 g. Dim. 15,5 cm.

STYLO PLUME TWIST
HT2447.RV

9,90 €

Un design ergonomique pour une
préhension facilitée. Les doigts ne
glissent pas vers la plume : plus de
tâche d’encre partout sur les mains !
Coloris rouge. 2 cartouches d’encre.
Dim. 14 cm. Dès 5 ans.

DL386

HT3780

Roller ergonomique. Z one grip
antidérapante avec empreintes
préformées
pour
guider
le
positionnement des doigts. Débit
d’encre régulier pour une écriture
ﬂuide, soignée et propre : ni t che, ni
bavure. 2 versions : droitier et gaucher.
Dim. 14 cm. Dès 5 ans.

6,90 €
l’unité

10,90 €

Pour gauchers et droitiers. Réduit
la fatigue musculaire et assure un
grand confort d’utilisation. Lot de 10.
E n caoutchouc. Long. 4.2 cm. Diam.
1,1 cm.

HT2441.B .D Droitier
bleu 15,90 €
- l’unité
HT2441.RG.G Gaucher
rouge

MANCHONS PINCH

STYLO EASY ORIGINAL

HOP727.O.D Droitier
HOP727.B .G Gaucher

MANCHONS
TRIANGULAIRES
GÉANTS PAR 10

ROLLER À ENCRE
GRIFFIX

ROLLER À ENCRE
TWIST

STABILO FUN VERT

CRITÉRIUM LESTÉ

HT3077

C’EST QUOI UNE

FOURNITURE SCOLAIRE

ERGONOMIQUE ?

10,50 €

Lot de 5 manchons permettant un guidance intermédiaire pour tous ceux qui ne
sont pas prêts à utiliser le manchon ultra géant mais qui ont dépassé le stade du
manchon guide-doigts. E n caoutchouc. Long. 4 cm.

C’est un outil qui a un design
spécialement étudié pour assurer
une prise en main facilitée,
confortable en fournissant un
minimum d’effort. Du coup,
les loulous peuvent se focaliser
sur les apprentissages au lieu de
fournir des efforts démesurés pour
l’utilisation d’outils pas assez adaptés.
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MANCHONS TRI-GO
PAR 10

Pour gauchers et droitiers. Il réduit la
fatigue musculaire et assure un grand
confort d'utilisation. Long. 2 cm, vendu
par lot de 10. E n caoutchouc.

Pour gauchers et droitiers. Il réduit
la fatigue musculaire et assure un
grand confort d'utilisation. Long. 2 cm,
vendus par lot de 10. E n caoutchouc.

MANCHONS GÉANTS
GUIDE-DOIGTS PAR 5

MANCHONS CONFORT
RAINURÉS PAR 10

Pour gauchers et droitiers. Réduit la
fatigue musculaire et assure un grand
confort d'utilisation. Vendu par lot de 10.
E n caoutchouc. Long. 3.5 cm.

Pour gauchers et droitiers. Il réduit la
fatigue musculaire et assure un grand
confort d'utilisation. Vendu par lot de 10.
E n caoutchouc. Long. 4 cm.

MANCHONS STYLO
EGG-OH PAR 3

MANCHONS BUTTER
GRIP PAR 2

Pour tout stylo ou crayon. À maintenir
pressé pour le garder en place sinon il
glisse. Lot de 3. E n mousse. Contient
du latex. Dim. 6 cm. Dès 4 ans.

Sa forme ronde permet aux doigts de
facilement se positionner sur le stylo,
une partie des doigts enveloppant le
grip. Vendu par 2.

PINCES D'ÉCRITURE

MANCHONS BUMPY
GRIP

DL121

8,00 € DL122

DL188

10,50 € DL251

8,00 €

8,00 €

MANCHONS SOLO PAR
10

DL252

9,90 €

Pour gauchers et droitiers. Réduit la
fatigue musculaire et assure un grand
confort d'utilisation. Vendu par lot de 10.
E n caoutchouc. Long. 2.5 cm.

MANCHONS GÉANTS
ULTRA PAR 5

DL253

9,90 €

Pour gauchers et droitiers. Réduit la
fatigue musculaire et assure un grand
confort d'utilisation. Vendu par lot de 5.
E n caoutchouc. Long. 3.5 cm.

MANCHONS

DL440

5,90 € DV920

10,90 €

MANCHONS JUMBO
PAR 5

DL355

12,90 €

À mettre sur les stylos et manches de
divers objets. Surface antiglisse qui
« accroche ». Lot de 5. Couleur selon
stock. Dim. 5 cm. Diam. max 4,8 cm.

MANCHONS
TRIANGULAIRES PAR 10

DL238

8,00 €

Pour gauchers et droitiers. Réduit la
fatigue musculaire et assure un grand
confort d'utilisation. Lot de 10. E n
caoutchouc. Long. 4 cm. Diam. 0,7 cm.
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COMBI-PACK DE
MANCHONS

DL254

Vers l’autonomie

MANCHONS GRIPPIES
PAR 10

10,50 €

Le combi-pack contient 12 manchons :
2 Tri-Pod + 2 Grippies + 2 triangulaires
+ 2 confort rainurés + 2 solo +
2 géants ultra

MANCHON TACTILES
ANTIDÉRAPANTS

DV878

5,90 €

12 manchons très souples au toucher
et à la surface adhérente antiglisse.
Différentes couleurs et surfaces
tactiles. Diam. intérieur 0,9 cm.

RE

?

Lot de 5. S’enﬁlent à l’extrémité du
pouce, de l’index et du majeur pour
maintien des doigts en position de
pince. E n caoutchouc souple. Diam.
6,5 cm.

DL387
DL388
DL389
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Mini
Moyen
Large

10,90 €
11,90 €
12,90 €

HOP604

10,90 €

Léger et mince pour une écriture
plus facile. Rétroaction tactile. Évite
la fatigue des doigts. E n caoutchouc.
Couleurs assorties. Lot de 6. Dim.
3,7 cm.

MANCHONS LESTÉS
PAR 3

HOP628

BRACELET D'ÉCRITURE

17,90 € DL271

3 manchons lestés en céramique et
6 joints toriques sécurisant les
manchons pour un positionnement
libre sur le stylo. Poids de 42 g. Dim.
4,3 cm.

10,90 €

Maintien le stylo dans la bonne
inclinaison. Le dauphin est tenu par
l'annulaire/ auriculaire / majeur, le stylo
par l'index/ pouce. Vendu à l'unité.
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AGRAFEUSE FACILE
HT3259

CISEAUX PRESSOIR

14,90 € DL142

CISEAUX DE TABLE SUR BIKI DÉCOUPE FACILE
B iki permet la découpe de papier en
SOCLE
toute sécurité grâce au principe de

14,90 € DL147

38,90 € rotation. Vendu avec une lame. Dès

Grâce à un système ingénieux, cette
agrafeuse réduit de 70 % l’effort
de pression ! Idéal pour tous ceux
ayant peu de force manuelle. Dessus
antiglisse pour une meilleure prise en
main. Types d’agrafes : 24/ 6 et 26/ 06.
Capacité maxi : 20 feuilles.

2 poignées en forme de T qui
permettent une utilisation stable.
Réouverture automatique après
pression. Livré avec capuchon de
protection.

Ciseaux intégrés dans une base
plastique stable pour permettre de
découper d'une seule main (large
plage de pression). Dim. 30 x 8 cm.

5 ans.

CISEAUX EASI-GRIP
POUR ENFANT

CISEAUX EASI-GRIP
POUR ADULTE

CISEAUX EASI-GRIP
GRANDE BOUCLE
POUR ENFANT

CISEAUX EASI-GRIP
GRANDE BOUCLE
POUR ADULTE

Double pression : le pouce et les
doigts restants ou la paume de la
main. Réouverture automatique après
pression. Livré avec capuchon de
protection.

DL135
DL136

Droitier
Gaucher

9,90 €
l’unité

CISEAUX
D'APPRENTISSAGE

Double pression : le pouce et les
doigts restants ou la paume de la
main. Réouverture automatique après
pression. Livré avec capuchon de
protection.

DL454
DL455

Droitier
Gaucher

11,90 €
l’unité

Grande boucle avec double pression.
Réouverture automatique après
pression. Livré avec capuchon de
protection. E xiste pour droitiers.

DL143
DL144

Droitier
Gaucher

13,50 €
l’unité

MINI CISEAUX EASYGRIP DROITIER/
Trous pour permettre deux utilisateurs E quipés de ressorts pour une GAUCHER
CISEAUX À RESSORT

simultanés. Guide le geste.

DL133
DL134

Droitier
Gaucher

9,90 €
l’unité

CISEAUX ZÉRO EFFORT
HOP310

3,20 €

Ciseaux avec ouverture automatique
des lames inox K OOPY. Facilite le
geste de la découpe. Coloris selon
stock. Dim. 13 cm. Dès 5 ans.
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réouverture automatique après
7,20 €
pression. Livré avec capuchon de DL140
protection.
Les ciseaux easy-grip en version
"mini". Il tient très facilement dans
DL137
Droitier
9,20 € la main et convient parfaitement aux
petites mains, gauchères ou droitières.
l’unité
DL138
Gaucher

B iki découpe 17,90 €
facile
Lames de 8,50 €
DL449
rechange par 3
DL427

Grand boucle avec double pression.
Réouverture automatique après
pression. Livré avec capuchon de
protection.

DL452
DL453

Droitier
Gaucher

14,90 €
l’unité

CISEAUX RESSORT
GRANDE BOUCLE

Ciseaux pour gauchers à ressorts
munis d'une grande boucle pour y
placer un doigt supplémentaire.
Permet une fermeture plus facile.

DL145
DL146

Droitier
Gaucher

11,90 €
l’unité

CISEAUX
ERGONOMIQUES
ZENOA

HOP311

3,20 € KIT D'ÉVALUATION ERGONOMIQUE CISEAUX

Anneaux
asymétriques
en DL390
49,90 €
matériau souple. Système d'amorti Ce kit d’évaluation de ciseaux pour enfant permet aux professionnels de
antidouleur. Lames en acier déterminer quels ciseaux correspondent le mieux aux besoins d’un utilisateur.
inoxydable. Coloris selon stock. Dim.
13 cm. Dès 5 ans.
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DL127

7,00 €

Très solide, cette règle a été spécialement conçue
pour les enfants ayant une coordination difﬁcile.
Sa grosse poignée en forme de crocodile offre
une prise en main très facile. Sur un bord, une
graduation simpliﬁée pour les premières mesures,
sur l'autre bord, graduation normale jusqu'à 30 cm.

RÈGLE KIDY’GRIP

Une règle bien pensée pour mesurer facilement
grâce aux graduations ultra lisibles et à sa matière
antidérapante « Grip System » sur les deux faces
pour une parfaite stabilité. Règle incassable et
ludique ! Dédiée à l'apprentissage. Fabriquée à
partir de 63 % de plastique recyclé. Coloris selon
stock. Dim. 20 cm.

HOP665
HT2861

20 cm
30 cm

RÈGLE LOUPE
DL566

7,90 €

E lle a une double fonction : règle et aide à la lecture !
La partie centrale de cette règle est une loupe qui
permet de mettre en avant une ligne de texte. Celuici est aussi souligné par un trait rouge, facilitant
ainsi la lecture. Lestée, elle tient bien sur la page.
20 cm. E n plastique transparent.

1,90 €
2,90 €

MATHÉMATIQUES
THAMOGRAPHE

Un compas facile à manipuler et sans
pointe ! D’un doigt on tient le compas
au centre du cercle puis on tourne
autour avec un stylo. Graduation de
0 à 12 cm. E n plastique rigide. Astuce :
on peut ﬁxer le centre du compas avec
une punaise. Il sufﬁt alors de tourner
autour avec un stylo !

Instrument de mesure et de traçage de
ﬁgures géométriques tout en un : il peut
remplacer à lui seul un compas (sans
pointe), une règle graduée, une équerre,
et un rapporteur ! Compact et de taille
raisonnable, il entre dans la trousse.
Grâce à sa règle centrale, le traçage des
ﬁgures géométriques est plus simple et
plus rapide. Dim. 14,5 x 6 cm.

2,95 € DL557

COMPAS TWIST’N SAFE
HT3585

4,90 €

Très facile à utiliser, la manipulation
nécessite moins de coordination de
mouvement grâce à un capuchon
tournant, qui permet aussi de protéger
la pointe. Coloris selon stock. Dès 7 ans.

5,00 € HOP313

5,90 €

it 3 instruments incassables ﬂex
Maped 4 fonctions comprenant 1 règle
30 cm, 1 équerre 2 en 1 (60° et 45° )
et 1 rapporteur 180° 12 cm. Permet
de réaliser tous vos exercices de
géométrie ou de dessin. E n plastique
transparent.

DL486

GRANDE ÉQUERRE AVEC
POIGNÉE ERGO
DL552

EKER GRADUÉ
5,90 €

Cette grande équerre possède une poignée pour
une préhension facilitée et plus de stabilité. E lle
combine les fonctions d’équerre, de mesure, de
règle parallèle, de rapporteur et de dessinateur
polygone... E n plastique transparent. Poignée
amovible. B ords chanfreinés. Dim. 23 cm.
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HT3410

3,50 €

Un outil inventé par un professeur de mathématiques
qui vise à aider les élèves à mieux tracer des angles
droits. Cette “ équerre pédagogique” en forme de “ L”
possède deux branches perpendiculaires, de même
longueur. E n plastique transparent incassable.
Poignée pour une meilleure maniabilité. Graduée
jusqu’à 13 cm.

341

KIT GÉOMÉTRIE
INCASSABLE 3 PIÈCES

COMPAS BULLSEYES
DL362

Vers l’autonomie

RÈGLE AVEC POIGNÉE 30 CM

DL485

POIGNÉES POUR RÈGLES
ET ÉQUERRES

Ces poignées se ﬁxent solidement par ventouses
sur n’importe quelle surface plane. E lle permet
d’adapter les règles et les équerres, rendant leur
préhension plus facile. Coloris selon stock. E xiste
en 2 modèles : poignée bouton (diam poignée
3.8 cm) ou grande poignées (dim. 8.5 cm.). E n
plastique.

DL485
DL486

Poignée bouton
Grande poignée

4,90 €
6,90 €
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les enjeux

# Tous différents !

Laurent a connu le Time Timer
par l’intermédiaire d’Anaïs. Il a tout
de suite vu l’intérêt d’un tel outil
pour toute sa classe. Les enfants
ont souvent du mal à percevoir
le temps. Or, c’est une donnée
importante pour la gestion de
classe. Le Time Timer a apporté
une structure et une sérénité dans
la classe qui est proﬁtable tous.
« Maintenant, je ne pourrais plus
m’en passer ! »

Anaïs est l’AVS de Jade. Elle est présente
à ses côtés pour l’aider en classe. Jade a un
Time Timer de poche qu’Anaïs pose sur son
bureau. Le Timer apporte une information
visuelle sur le temps qui s’écoule et aide
Jade à gérer les changements d’activités,
les transitions entre les différents moments
de la journée. C’est un tout petit outil, mais
absolument IN-DIS-PEN-SABLE pour Jade !

CRÉER FACILEMENT
un enchaînement

Dos magnétique !

DE ROUTINES

TIME TIMER TWIST
HT2568

Combinez des barrettes Tom Tag
et un Time Timer personnalisé.
Chaque routine est symbolisée
par une couleur correspondant
à une barrette. Cela offre une
aide visuelle à la planification
des tâches, et facilite la transition
entre les routines.

23,90 €

Le Time Timer Tw ist est une nouvelle
version digitale qui, avec son dos
magnétique, peut s’accrocher où vous
en avez besoin. Avec une durée de
90 min, il aide à gérer son temps.
Silencieux, fonctionne avec 1 pile AAA.
Dim. 2,3 x 8,5 cm.

TIME TIMER MOD
DV956

TIME TIMER PLUS
42,90 €

Idéal pour faire prendre conscience
du temps, il est très pratique car on
peut l’emmener partout ! Livré avec
un étui silicone de couleur charbon.
Fonctionne avec 1 pile AA non fournie.
Dim. 9,4 x 9,4 cm

Un outil simple d’utilisation qui permet
de matérialiser le temps grâce à son
système de représentation visuelle.
À emporter partout. Dim. 14 x 18 cm.

DV780.N
DV780.B L

Noir
B lanc

48,90 €
l’unité

TIME TIMER CLASSIQUE

Un outil simple d’utilisation qui permet
de matérialiser le temps grâce à son
système de représentation visuelle.
À accrocher. Dim. 30,5 x 30,5 cm.

les repères visuels

DV400 Mini 7,5 cm 39,90 €
DV406 Moyen 20 cm 45,90 €
DV612 Grand 30,5 cm 59,90 €

à télécharger gratuitement
après l’achat d’un
KIT DE PERSONNALISATION
TIME TIMER
HT1565. - 14,90 €
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«

«

ti e i er

Vers l’autonomie

Le Time Timer est vraiment un outil
excellent. Je lʻutilise quotidiennement
avec mes élèves de cycle 3, pour les aider à
apprendre à gérer leur temps.
Il remplace fort avantageusement
le minuteur de cuisine...
Bruce

l’outil indispensable de la rentrée !

343

HT2566

TIME TIMER PLUS
120 MIN - BLANC

48,90 €

Le Time Timer Plus 20 minutes permet
d’offrir un support visuel pour des
activités courtes : devoirs, lecture,
cours de sport, télé, activités en
classe, activités en crèche... Contrôle
du volume et mode sans sonnerie.
Silencieux. Fonctionne avec 1 pile AA
non fournie. Dim. 14 x 18 cm.

HT2567

Amusez-vous à changer les coques
de protection du Time Timer MOD.
3 couleurs : turquoise, vert et framboise.
Vendue séparément.

DV957.FR Framboise
DV957.T Turquoise
DV957.V
Verte
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8,50 €
l’unité

48,90 €

Découvrez le Time Timer Plus
120 minutes, qui vous permettra de
matérialiser 2h ! Super utile pour les
longues activités ou les examens
par exemple. Contrôle du volume
et mode sans sonnerie. Silencieux.
Fonctionne avec 1 pile AA non fournie.
Dim. 18 x 12 cm.

«
COQUE POUR TIME
TIMER MOD

MONTRE TIME TIMER
JUNIOR
La montre Time Timer a le même
visuel et fonctionnement que le
Timer standard, mais avec plus de
fonctionnalités. Dim. tour de poignet :
de 12 à 17,7 cm.

DV772.A Anthracite
DV772.B
B leue 86,90 €
DV772.FU Fuchsia l’unité
DV772.V
Verte

Nous nous en servons au quotidien.
Gabriel voit le temps déﬁler, ce quʻil
lui reste. Nous nous en servons
aussi pour annoncer combien de
temps il reste avant la douche.
Cʻest un moment très difﬁcile.
Du coup, il sait que ça va arriver
et il sait quand. Ça le rassure.

«

TIME TIMER PLUS
20 MIN - BLANC

MONTRE TIME TIMER
ADULTE

DV771

89,90 €

La montre Time Timer a le même
visuel et fonctionnement que le
Timer standard, mais avec plus de
fonctionnalités. Dim. tour de poignet :
de 14 à 21 cm.

PLANNING
TIME TIMER
DV584

44,90 €

Pour gérer son temps
et passer d’une tâche
à l’autre sereinement.
Se suspend au mur.
E n tissu/ plastique. Dim.
79 x 21 cm. Dès 3 ans.

Christelle
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PETIT TIMER
VISUEL
DV893

14,90 €

Mêmes fonctionnalités que
le Timer visuel standard.
Petit avec dos aimanté
pour adhésion sur surface
magnétique. Fonctionne sans
pile. Diam. 7,5 cm.

SABLIERS PAR 5

TIMER VISUEL
MAGNÉTIQUE

Lot de 5 sabliers de durées variées :
10 min, 5 min, 3 min, 1 min et 30 s.
Solides et légers pour une manipulation
aisée. Permet de quantiﬁer le temps de
manière visuelle. Très utiles, par exemple,
dans la salle de bain pour chronométrer
le brossage des dents ! Vendus par 5.
2 modèles au choix : petits dim. 9,8 cm et
grandd dim. 14,5 cm.

DV770

27,90 €

Tournez le bouton central pour
déterminer la durée souhaitée.
La surface bleue se réduit au
fur et à mesure du temps qui
passe. Diam. 16 cm.

HOP109 Petits sabliers 6,90 €
DV525 Grands sabliers 39,90 €

OUTILS D’AIDE AU

TIME TRACKER
HT2623

TIME TRACKER MINI
DL439

25,90 €

Un sablier électronique : écoulement du temps
représenté par un signal lumineux. Fonctionne
avec 3 piles LR06 (non fournies). Dim. 12 cm.
Dès 3 ans.
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35,90 €

Ce minuteur aide à gérer le temps d’une
manière visuelle. Paramétrez la durée
pour chacune des parties colorées : elles
s’allumeront à tour de rôle en fonction du
temps imparti. D’abord la partie verte, puis
l’orange (attention, c’est bientôt terminé) et
ﬁnalement la partie rouge (il reste très peu
de temps). Sonnerie de ﬁn désactivable.
Fonctionne avec 4 piles LR6 (non fournies) et
2 piles LR44 livrées. Dim. 18,5 x 8,5 cm.
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Le Synopte® est à la fois une horloge, un emploi du temps et un Timer. Pour
se situer dans la journée, il s’appuie sur des repères visuels et non sur des
heures. Il matérialise une journée de 24 heures et la structure en 5 grandes
périodes identiﬁables représentées par des couleurs. Permet d’apprivoiser la
notion de temps. Dim. 36 x 36 cm. 2 modèles.

DV532
DV533

Synopte enfant
Synopte adulte

58,80 €
l’unité

PLANNING SEMAINE EN BOIS
DV613

48,40 €

Ce planning, coordonné avec les horloges Synopte, est pratique et facile à
utiliser. Il se présente sous la forme d’un tableau magnétique, sans vitre, et
s’utilise avec les mêmes pictogrammes que les horloges. Modèle à suspendre
(fourni avec it de ﬁxation). En bois. Existe en modèle Le mois . Dim.
36 x 36 cm.

Vers l’autonomie

HORLOGE SYNOPTE

345

PICTOGRAMMES
SYNOPTE PAR 10
DV534

PLANNING
MA JOURNÉE
HOP121

21,90 €

Un calendrier magnétique avec
des activités pour appréhender
la notion du temps. Avec
29 magnets d'activités. Dim.
30 x 30 cm. Dès 4 ans.

10,00 €

Lot de 10 pictogrammes
pour SYNOPTE
aimantés
diam. 2,5 cm : 2 repas +
1 douche + 1 petit-déjeuner
+ 1 gouter + 1 coucher +
4 vierges à personnaliser.

PLANNING DES ACTIVITÉS
QUOTIDIENNES
HT1179

38,90 €

Il permet de visualiser toutes les activités
d’une journée ! Un planning (35 x 105 cm)
de 30 pochettes personnalisables avec
36 cartes (9 x 9 cm) d’actions représentées
en photo sur les thèmes de la maison :
l’hygiène, l’autonomie, et les activités
réalisées à l’école. 36 cartes pendules,
72 cartes heure numérique, 12 cartes heure
analogique.

PLANNING MA SEMAINE
MA104

19,90 €

Tableau aimanté pour repérage dans le temps. 6 thèmes en images
magnétiques. 66 magnets 4 x 4 cm, un récapitulatif des images. Dim.
47 x 30 cm. Dès 4 ans.
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les enjeux

# Tous différents !

Kheisa doit apprendre
à être autonome car
sa maman vient d’avoir
des jumeaux ! Grâce à
ces supports visuels, elle
apprend à se préparer seule
(presque) tous les matins.

Jade a besoin d’un
quotidien structuré.
Elle déteste l’imprévu !
Chaque tâche, chaque
geste du matin est
représenté à l’aide
d’un pictogramme.

Plannings
visuels

ET AGENDA

Anna est dyspraxique.
Enchaîner plusieurs tâches les
unes après les autres lui demande
des efforts. Ces supports visuels
l’accompagnent au quotidien
et lui donnent conﬁance en elle.

RC223

RC225

RC220
RC224

PLANNING FENÊTRES
TRANSPARENTES

Planning en plastique souple
transparent. 6 ou 9 poches pour y
glisser des images et pictogrammes.

RC220
RC223

6 fenêtres
9 fenêtres

24,90 €
28,90 €

PLANNING SURFACE
VELCRO

Montre une séquence d’actions ou
d’évènements illustrés (9 pochettes).
E n nylon w aterproof. Coloris noir.
2 modèles.

RC224 6 emplacements 21,90 €
RC225 9 emplacements 23,90 €
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IDEO EDITION TIME TIMER
HOP807

Vers l’autonomie

39,90 €

L’Édition Time Timer® d’IDÉO est l’outil
visuel parfait pour la prise de conscience du
temps avec le minuteur Time Timer®. Idéal
pour les enfants, parfait pour enseigner la
notion du temps, aider pendant les devoirs
et les leçons, les tâches quotidiennes, les
routines, les transitions... Le kit comprend
70 pictogrammes magnétiques, dont
35 actions, activités et situations
quotidiennes ainsi que 35 visuels de
minuteurs Time Timer® représentant
plusieurs intervalles de temps. Livré avec 1
accroche-porte magnétique et 1 marqueur
à encre rouge effaçable à sec.

Comment utilisez-vous le Pictogenda ?
Je m’appelle Timéo, j’ai 15 ans.
Je suis à l’IMPRO et cette semaine
je suis en vacances. Le Pictogenda
m’aide à me souvenir de ce que je
vais faire et à vérifier mes devoirs.

LUNDI

347
Ce matin,
sortir Tobby.

Me faire
vacciner pour
mon voyage en
Thaïlande.

MARDI

Ne pas oublie
de cirer les
chaussures !

MERCREDI

Avec mon
beau-père Eric,
on colle et on
écrit la semaine
prochaine dans
le Pictogenda.

Acheter un
cadeau pour
mon père.

Chaque
après-midi
à 16h je dois
penser à
mettre mon
appareil
dentaire !

Jeudi, j’appelle
Papa.

Aller chez
papa en vélo
et amener le
cadeau !

Emploi du
temps
général







Une de mes
tâches à la
maison :
nettoyer la
poubelle.



Ce soir fitness.



Faire un jeu
vidéo avec mon
frère pendant
une heure.

PICTOGENDA - EDITION 2018

Un agenda dans lequel il est possible d’organiser le temps à l'aide de
pictogrammes ! Il s’adresse à tous ceux chez qui la gestion du temps est
problématique. Le texte est remplacé par des pictogrammes sous forme
d’autocollants. Classeur rechargeable dim. 24 x 31 cm. Période couverte : année
civile 2018. Simili cuir. Coloris selon stock.

HT3604.1
HT3604.2
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E dition 2018 complète
Recharge 2018

41,90 €
26,25 €
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POCHETTES
DE RANGEMENT
AIMANTÉES
DL558

27,90 €

4 pochettes aimantées de
rangement en tissu coloré pour
support magnétique. Fenêtre
transparente. Fermeture velcro.
Dim. 25 x 15,5 cm. Dès 3 ans.

SUPPORTS
D'AFFICHAGE
MAGNÉTIQUES
DL456
DL450

18,50 €

20 supports aimantés et
personnalisables en glissant sous
la poche transparente les images/
pictogrammes de son choix.
Vendus par 20. Dim. 8 x 5 cm.

SUPPORTS D'AFFICHAGE AUTO-ADHÉRENTS
19,90 €

E n silicone souple traité pour adhérer à toutes les surfaces lisses. À
personnaliser avec des photos... Réutilisables. 15 supports dim. 7 x 7 cm.

ROUTINES &
SÉQUENCES

TABLEAU SÉQUENCE PARLANT

RC254

PUPITRE PLANNING & TÂCHES

HOP43

39,90 €

Idéal pour organiser ses tâches ! E n plastique rigide avec les coins arrondis,
bande boucle en tissu sur devant et au dos pour les photos. Peut-être plié pour
se poser sur ses supports latéraux amovibles. Poche amovible 11,5 x 12,7 cm.
Long. ouvert 84 cm. Coloris noir.

42,90 €

Pour enregistrer un message de 10 secondes pour
chacune des 6 cases et y glisser des images de sur
choix. Il peut être utilisé comme une aide à l'autonomie
en décomposant les différentes étapes d'une tâche à
accomplir et aussi y enregistrer de courtes histoires, des
jeux... Dim. 11,5 x 56 cm. Fonctionne avec 3 piles LR3
(non fournies). Dès 3 ans.
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HT3046

J’APPRENDS À
ME LAVER LES MAINS
HT3047

17,90 €

Apprendre à se brosser les dents est plus
facile avec cette solution astucieuse !
Ce support magnétique est livré avec
10 pictogrammes aimantés représentant
toutes les étapes du brossage de dents,
geste par geste. On l’accroche à la porte
de la salle de bain pour aider les enfants
à devenir grand ! Contient 1 accrocheporte dim. 29 cm + 10 pictos dim. 3,8 cm
+ 1 guide d’utilisation. Dès 3 ans.

17,90 €

Ce support magnétique est livré avec
10 pictogrammes aimantés représentant
toutes les étapes du lavage de main,
geste par geste. On l’accroche à la porte
de la salle de bain pour aider les enfants à
devenir grand ! Contient 1 accroche-porte
dim. 29 cm + 10 pictos dim. 3,8 cm +
1 guide d’utilisation. Dès 3 ans.

Vers l’autonomie

J’APPRENDS À
ME BROSSER LES DENTS

349
JE PEUX LE FAIRE HYGIÈNE & HABILLAGE
HT2518

22,90 €

Ce kit aide à l’acquisition de compétences d’autonomie
grâce aux barrettes personnalisées ! Cet ensemble va vous
servir à créer des rappels visuels pour les routines comme
le matin, le coucher, la toilette, s’habiller... ! Livré avec
4 barrettes à personnaliser avec les 30 jetons picto,
2 boucles d’attache. Dès 3 ans

JE SAIS À QUOI M’ATTENDRE À L’ÉCOLE
HT2519

24,90 €

Ce kit aide à l’acquisition de compétences d’autonomie grâce
aux calendriers visuels hebdomadaires qui vont pouvoir fournir
une structure et une orientation à la journée de l’enfant. Vous
pourrez également les utiliser pour mettre simplement en avant
les sections de la journée. 6 barrettes à personnaliser avec les
40 jetons picto, 1 boucles d’attache. Dès 3 ans

JE SAIS À QUOI M’ATTENDRE À LA MAISON
HT2520

31,90 €

Ce kit aide à fournie à votre enfant une structure et une
orientation dans sa journée, diminuer ses angoisses et conduire
à une amélioration dans sa communication et son autonomie.
Livré avec 7 barrettes à personnaliser avec les 50 jetons picto,
1 boucle d’attache. Dès 3 ans

JE PEUX LE FAIRE PRÉPARER MON SAC D’ÉCOLE
HT2517

23,90 €

Avec le kit « Je peux le faire - Préparer mon sac
d’école », vous allez pouvoir apprendre à votre enfant
à préparer son sac d’école en toute autonomie en lui
permettant de vériﬁer celui-ci gr ce aux barrettes. Livré
avec 6 barrettes à personnaliser avec les 40 jetons picto,
1 boucle d’attache. Dès 3 ans.
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JE SAIS À QUOI M’ATTENDRE LES RENDEZ-VOUS
HT2521

17,90 €

Ce kit aide à l’acquisition de compétences d’autonomie en lui
expliquant les événements qui vont se produire et dans quel ordre
ils se produiront. Cet ensemble peut vous aider à préparer des
visites chez le médecin, le dentiste, le thérapeute... Livré avec
3 barrettes à personnaliser avec les 25 jetons picto,
1 boucles d’attache. Dès 3 ans.
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les enjeux

# Tous différents !
Jade est porteuse de
troubles autistiques.
Elle apprécie les
produits lestés car il lui
apporte une sensation
de calme et lui
permettent de s’autoréguler, notamment
en cas de trop plein
sensoriels ou après
une situation sociale
stressante.

Kheisa ne tient pas
en place ! Elle a été
diagnostiquée avec un
TDAH il y a peu. Pour l’aider
à se concentrer, elle utilise
un tapis lesté qu’elle pose
sur ces genoux lorsqu’elle
fait ses devoirs. Cela lui fait
du bien et lui apporte une
sorte de structure…
Kayla a des troubles sensoriels
dont elle ne parle pas à l’école.
Le soir, tout s’embrouille dans sa
tête, elle se sent ultra-stimulée
alors même qu’elle doit aller
se coucher. Elle utilise une
couverture lestée pour faciliter
son endormissement : cela lui
apporte une sensation de calme
et d’apaisement…

Tapis &
couvertures

PROPRIOCEPTIVES

DRAPS AJUSTÉS POUR COMPRESSION
SAC DE COUCHAGE COMPRESSION
HT3578

39,90 €

Un sac de couchage en spandex étirable qui permet une grande liberté
de mouvement lorsqu’on se glisse à l’intérieur. Le mouvement est alors
légèrement contré pour une pression calmante. Dim. 155 x 74 cm. Coloris
bleu. Lavage à la main. Dès 3 ans.

Un drap qui s’enﬁle comme une chaussette sur le matelas pour assurer
une tenue au plus près du corps lorsqu’on s’y glisse. Idéal pour tous ceux
qui ont besoin d’une légère stimulation proprioceptive pour se sentir bien et
s’endormir plus facilement. 95 % coton bio et 5 % spandex. Lavage à 30° en
machine. Coloris bleu marine. 2 modèles : lit 90 cm et lit 140 cm. Dès 5 ans.

HT3535.1
HT3535.2

Drap ajusté lit 90
Drap ajusté lit 140

42,90 €
59,90 €
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Découvrez les nouveaux coussins Senseez répondant aux besoins des
adolescents et jeunes adultes ayant des proﬁls sensoriels spéciﬁques.
Pressez ce coussin contre vous pour ressentir la vibration calmante qui se
diffuse sur toute sa surface. Cosy et tendance, ce coussin vibrant apporte
aux utilisateurs un stimulus tactile apaisant. Idéal pour l’auto-régulation !
Existe en 2 modèles offrant chacun une caractéristique tactile spéciﬁque :
ﬂanelle ou molleton doux. onctionne avec 2 piles AA (non fournies). Dim.
44 cm x 33 cm. Dès 6 ans.

HT2532.G
HT2532.RG

Gris à capuche
Rouge à flanelle

TAPIS LESTÉS GRAINES DE LIN
HT3266

TOUR DE COU LESTÉ
HT2735

52,90 €

Il se pose sur les épaules et apporte une stimulation proprioceptive très
centrale : on se sent bien tout de suite ! Apporte un sentiment de structure
et de bien-être. Tissu velours bicolore bleu et vert foncé. B illes en PVC à
l’intérieur. Poids 1,4 kg. Dim. 43 cm. Dès 5 ans.

Vers l’autonomie

SENSEEZ LE COUSSIN POUR ADO

351

44,90 €
44,90 €

23,50 €

Un petit tapis lesté rempli de graines naturelles de lin que l’on peut faire
chauffer au four micro-ondes et refroidir au frigo. Housse amovible pour
un entretien facile. Dim. 50 x 34 cm. Coloris bleu marine. Poids.1,255 kg.
Dès 8 ans.

BRACELETS VELOURS
LESTÉS PAR 2
HT2734

16,90 €

2 bracelets en velours lestés de billes en
PVC apportant une sensation de poids
tout en développant la perception de
son corps, notamment lors d’exercices
moteurs. Dim. 23 x 4 cm. Lot de 2 (vert
+ bleu). Poids 113 g. De 5 à 14 ans.
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ENVELOPPE SENSORIELLE
HT3579

39,90 €

Cette enveloppe sensorielle apporte un sentiment de
calme et de sérénité en créant un refuge temps calme
de manière instantanée. Il sufﬁt de la déplier et de s’y
blottir ! E lle apporte une sensation de compression,
une résistance, pouvant tre bénéﬁque aux enfants
ayant un proﬁl sensoriel spéciﬁque, notamment
à ceux porteurs de troubles autistiques, sensoriels
ou TDA-H. Dim. 100 x 50 cm. E n Spandex. Lavable
à la main. Dès 3 ans.

04/09/2017 18:01

POURQUOI STIMULER

LE SYSTÈME PROPRIOCEPTIF
EN UTILISANT
DES PRODUITS LESTÉS

COUVERTURE LESTÉE SOUTHPAW

Cette ﬁne couverture apporte une stimulation proprioceptive équitablement
répartie sur tout le corps. E lle peut également être pliée en 2 pour exercer une
pression profonde sur une zone. Lors de son utilisation, la supervision d’un
adulte est nécessaire. E xiste en S (100 x 76 cm, 1,35 kg), M (127 x 101 cm,
1,8 kg), L (147 x 76 cm, 2,25 kg). Dès 3 ans.

HOP540.S
HOP540.M
HOP540.L

Couverture Southpaw S
Couverture Southpaw M
Couverture Southpaw L

140,00 €
160,00 €
190,00 €

LES PLAIDS LESTÉS - STANDARDS

E nveloppez-vous dans ces plaids lestés pour ressentir le bien-être procuré par
la stimulation proprioceptive. Ces plaids apportent une sensation enveloppante
uniforme très agréable car le poids est réparti sur toute leur surface. Utilisezles lors de la phase d’endormissement, posés sur le lit ou recroquevillez-vous
dedans. Revêtement tissu bleu foncé. Lavable en machine à 40° . Dim.
140 x 110 cm. 4 poids différents au choix : 3 kg, 3,6 kg, 4,5 kg et 6 kg.

HT2259.B
HT2259.B
HT2259.B
HT2259.B

.1
.2
.3
.4

3 kg
3,6 kg
4,5 kg
6 kg

259,00 €
269,00 €
279,00 €
289,00 €

?

La pression profonde aide une personne ayant des
désordres sensoriels à se calmer par elle-même et à se
relaxer pour pouvoir traiter les stimulations sensorielles.
Ainsi, quand elle revêt une veste lestée, son cerveau reçoit
les informations que lui transmettent ses muscles et ses
articulations sans qu’elle en ait elle-même conscience. Le
poids supplémentaire de cette veste semble être bénéfique
pour les enfants qui sont facilement distraits ou hyperactifs
et qui manquent de concentration sans qu’il y ait eu
toutefois de recherche scientifique le prouvant.
Les produits lestés correspondent à une administration
passive au même titre qu’un massage. Il faut savoir que plus
les muscles sont gros (par exemple, muscles des cuisses
comparés aux muscles des doigts), plus la stimulation est
grande.
+ SUR LE

www.bloghoptoys.fr

LES PLAIDS LESTÉS – USAGE INSTITUTIONNEL

Ces plaids ont les mêmes utilisations que les plaids standards avec un
rev tement et des composants ignifugés, spéciﬁques pour une utilisation
en institution. Ces plaids apportent une sensation enveloppante uniforme
très agréable car le poids est réparti sur toute leur surface. Revêtement et
composants ignifugés bleus foncés. Lavable en surface. Dim. 140 x 110 cm.
4 poids différents au choix : 3 kg, 3,6 kg, 4,5 kg et 6 kg.

HT2263.B
HT2263.B
HT2263.B
HT2263.B

.1
.2
.3
.4

3 kg
3,6 kg
4,5 kg
6 kg

279,00 €
289,00 €
299,00 €
310,00 €
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ÉCHARPE LESTÉE
59,90 €

E lle se porte sur les épaules ou
sur les genoux pour apporter
une stimulation proprioceptive
calmante et structurante.
Lavable en machine à 30° .
Dim. 98 x 21 cm. Poids 800 gr.

COUVRE-JAMBE LESTÉ

Il se pose sur les genoux pour apporter
une stimulation proprioceptive
calmante et structurante. Revêtement
tissu bleu foncé. Lavable en machine
à 40° . Dim. 64 x 50 cm. 2 poids au
choix : 1 kg et 2 kg.

STRETCH-EZE

Le stretch-eye procure une pression
HOP323.S
sur le corps pendant que l’enfant
est en mouvement. Il offre une HOP323.M
meilleure conscience corporelle,
aide à développer la coordination
et l’équilibre. Particulièrement
recommandé pour les personnes
ayant des désordres du processus
sensoriel. E n nylon. E xiste en S
(jusqu’à 157 cm) et M (jusqu’à 165
cm). Dès 3 ans.

Taille S
Taille M

49,90 €
52,90 €

HT2267.B .1
HT2267.B .2

1 kg
2 kg

62,90 €
79,90 €

Vers l’autonomie

HT2269.B

353

TAPIS LESTÉ
SOUTHPAW
HOP544

69,90 €

Pratique, ce tapis lesté peut
être transporté facilement
et adapté à de nombreuses
situations ! Vendu à l'unité.
Dim. 63,5 x 33 cm. 1,35 kg.
Dès 3 ans.

TAPIS LESTÉ 1,3 KG
DV640

42,90 €

Lorsqu’on les pose sur soi,
ils apportent une sensation
de calme en stimulant le sens
proprioceptif. Dim. 38 x 31 cm.
Dès 3 ans.
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COUVERTURE LESTÉE

Lorsqu’on les pose sur soi, ces couvertures
lestées apportent une sensation de calme en
stimulant le sens proprioceptif. E lles s’intègrent
ainsi dans les thérapies d’intégration sensorielle.
Les milliers de petites billes sont réparties de
manière homogène sur toute la surface pour
plus de confort. Coloris selon stock. 2 tailles et
poids au choix.

PT273

2,3 kg - 51 x 71 cm

76,90 €

PT307

3,2 kg - 104 x 142 cm

122,90 €
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GILET SQUEASE
À PRESSION

EXTENSIONS VELCRO
SQUEASE

HT3322.XXS
HT3322.XS
HT3324.S
HT3324.M
HT3324.L

HT3592.XXS
HT3592.XS
HT3592.S
HT3592.M
HT3592.L

XXS
XS
S
M

289 €
l’unité

L

XXS
XS
S
M

20,90 €
l’unité

L

SWEAT À CAPUCHE
SQUEASE
HT3589.S
HT3589.M
HT3589.L

S
M
L

59 €

l’unité

SQUEASE :
les vêtements pour l’auto-régulation
qui simplifient le quotidien !
Votre enfant est sujet au stress, à l’anxiété ? Il connait
des épisodes de surcharge sensorielle qu’il a du mal à
gérer ? Alors, c’est le moment d’essayer les produits
Squease ! Ils apportent une stimulation proprioceptive
par pression, calmant les personnes avec troubles
autistiques ou sensoriels.

les enjeux
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# Tous différents !
Certains moments de la
ournée sont difﬁciles pour
Jade. Elle a l’impression
de perdre contrôle : ses
sens sont agressés, elle
n’arrive plus à focaliser son
attention… Pour gérer son
malaise, elle utilise la veste
Squease : elle appuie sur
la pompe pour ressentir la
stimulation proprioceptive
des vêtements se resserrant
sur son corps et cela l’apaise.
Puis, quand elle va mieux,
elle relâche la pression
discrètement à l’aide la
pompe. Ni vu, ni connu !

’identiﬁe ou j’antici e une situation criti ue
> Je m’autorégule immédiatement
Le gilet Squease est livré avec une pompe permettant le réglage
de la pression. On peut choisir le degré que l’on veut et relâcher
ensuite la pression une fois le calme revenu. Plusieurs tailles, avec
possibilité d’ajouter des extensions latérales en fonction de la
morphologie de l’utilisateur. Lavable à la main.
Je porte le gilet sous le sweat à capuche Squease.
Ce très beau s eat a été spécialement con u pour ﬁ er le gilet
et le porter discrètement. Son revêtement ultra doux à l’intérieur
convient à la plupart des personnes hypersensibles tactiles.
Coloris gris chiné. Plusieurs tailles. Lavable
en machine 30°. 65 % coton, 35 % polyester.

Je peux aussi porter le gilet
à pression seul !
Testé et Approuvé
par Temple Grandin !

Découvrez notre guide
des tailles sur

www.hoptoys.fr
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HT2531.2 2 - 3 ans
HT2531.4 4 - 5 ans
HT2531.6 6 - 7 ans
,90 €
HT2531.8 8 - 9 ans 25
l’unité
HT2531.10 10 - 11 ans
HT2531.12 12 - 13 ans
HT2531.14 14 - 15 ans

TEE-SHIRT À COMPRESSION
Votre enfant a-t’il besoin de pression
profonde pour se sentir bien ? Ce
tee-shirt à compression apporte une
stimulation proprioceptive douce en
enveloppant bien le torse jusqu’aux
hanches, créant un sentiment
de bien-être et de sécurité.
Particulièrement indiqué pour tous
les enfants/ ados ayant des troubles
de la modulation sensorielle. Peut
se porter tous les jours. Forme plus
longue que tee-shirts standards.
Manches courtes. Coloris blanc.
95% coton, 5% spandex.

HT2245.2
HT2245.4
HT2245.6
HT2245.8
HT2245.10
HT2245.12
HT2245.14

2-3 ans
4-5 ans
6-7 ans
,90 €
8-9 ans 23
l’unité
10-11 ans
12-13 ans
14-15 ans

Vers l’autonomie

TEE-SHIRT À COMPRESSION MANCHES LONGUES

Ce tee-shirt à manches longues
apporte
une
stimulation
proprioceptive
douce
en
enveloppant bien le torse jusqu’aux
hanches, créant un sentiment
de bien-être et de sécurité.
Particulièrement indiqué pour tous
les enfants/ ados ayant des troubles
sensoriels. Peut se porter tous
les jours. Forme plus longue que
tee-shirts standards. Coloris bleu
marine. 95 % coton, 5 % spandex.
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je m’auto - régule

GILET STRETCH EN JEAN NOIR LESTÉ
Un gilet très mode en tissu stretch
qui ne laisse rien voir de sa
spéciﬁcité ! Porté au plus près du
corps, il apporte une compression
légère que l’on peut régler grâce
aux bandes velcro latérales. Vous
pouvez aussi le lester avec des
sachets amovibles livrés avec le
gilet (2 poids de 113 g pour les
épaules, 4 poids de 226 g). Dès
5 ans.
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HT3582.S
HT3582.M
HT3582.L

Taille S
Taille M
Taille L

VESTE EN JEAN SANS MANCHE LESTÉE
59,90 €
l’unité

À la voir, on ne devinerait jamais
qu’elle est lestée ! Personnalisez
cette belle veste en jean en la
lestant discrètement à la taille et aux
épaules grâce à des sachets livrés
avec celle-ci. Denim légèrement
extensible. Inclus 2 poids de 113 g
pour les épaules et 4 poids de 226 g.
Dès 4 ans.

HT3532.S
HT3532.M
HT3532.L

Taille S
Taille M
Taille L

79,90 €
l’unité
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GILET SANS MANCHE LESTÉ

Il peut être lesté de poids HT2273.B .XS
amovibles que l’on place, au
besoin, sur les épaules et HT2273.B .S
autour de la taille. Discret, HT2273.B .M
il apporte une stimulation
proprioceptive
calmante HT2273.B .L
et structurante. Convient HT2273.B .SA
particulièrement aux besoins
HT2273.B .MA
des enfants ayant des
troubles de l’attention, des HT2273.B .LA
troubles autistiques ou des
troubles de la modulation
sensorielle. Tailles enfant/
ado : XS (1,8 kg), S (2 kg),
M (2,3 kg) et L (2,5 kg).
Tailles adulte : S (3 kg),
M (3,5 kg) et L (3,5 kg).
Coloris bleu marine.

E nfant - XS
E nfant - S
E nfant - M
E nfant - L
Adulte - S
Adulte - M
Adulte - L

115,90
129,90
132,90
149,90
175,90
179,90
189,90

€
€
€
€
€
€
€

VÊTEMENTS
BRACELETS LESTÉS

Ils se portent au poignet ou à la
cheville pour apporter une stimulation
proprioceptive bénéﬁque. Lot de
2 en tissu bleu foncé. Attache velcro.
2 tailles : S (150 g par bracelet,
dim. 23 cm) et L (250 g par bracelet,
dim. 28 cm).

HT2285.S B racelet S 36,90 €
HT2285.L B racelet L 39,90 €

GILET PRESSION PROFONDE

Il procure une sensation de calme et de bien-être tout en favorisant la
concentration en offrant une pression profonde personnalisable sur le torse et
les épaules. S’adresse aux enfants/ adultes ayant des troubles de l’attention
avec hyperactivité, des troubles autistiques ou des troubles de la modulation
sensorielle. B retelles réglables pour ajuster la pression. Lavable en machine.
E xiste en S (3-7 ans), M (7-14 ans), L (+ de 14 ans). Coloris noir. E n néoprène
anti-bactéries.

HT2270.S
HT2270.M
HT2270.L

gilet - S
gilet - M
gilet - L

79,90 €
89,90 €
99,90 €
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Vers l’autonomie
VESTE LESTÉE

Elle s’enﬁle facilement gr ce à ses
4 scratchs au niveau des épaules et sur
les côtés. 8 emplacements (4 devant et
4 au dos) pour insérer les petits sachets
lestés fournis. Peut être ajustée en
fonction des besoins de l’enfant. Lavable
en machine. Coloris selon stock. Tailles
XS (61 cm tour de taille) et S. (76 cm tour
de taille). Dès 3 ans.

HOP326.XS
HOP326.S

XS rouge
S bleue

54,90 €
62,90 €

GILET LESTÉ SOUTHPAW

Ce gilet lesté de qualité professionnelle permet
d’ajuster de manière harmonieuse et confortable les
poids grâce à 4 emplacements judicieusement répartis
(2 devant et 2 au dos). Finitions impeccables avec
des coutures résistantes et un tissu solide. E quipé
d’une fermeture éclair centrale et de bandes velcro
permettant un ajustement de taille. Livré avec 12 poids
individuels. E xiste en S (4,08 kg/ 66-73 cm), M (5,44 kg
/ 74-81 cm), L (5,44 kg/ 82-88 cm). Dès 3 ans.

HOP555.S
HOP555.M
HOP555.L

Gilet S
Gilet M
Gilet L

SWEAT À CAPUCHE LESTÉ
HT2280.B .S
Sw eat - S
HT2280.B .M
Sw eat - M
HT2280.B .L
Sw eat - L
HT2280.B .XL Sw eat - XL
HT2280.B .XXL Sw eat - XXL
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179,90 €
189,90 €
194,90 €
209,90 €
224,90 €

357

290,00 €
330,00 €
340,00 €

Ce sw eat cache bien son jeu !
8 emplacements, répartis sur tout
le vêtement, permettent de le
lester avec des poids amovibles.
Il répond aux besoins des enfants/
adultes ayant des troubles de
l’attention, des troubles autistiques
ou des troubles de la modulation
sensorielle et recherchant une
stimulation proprioceptive pour
se sentir bien, notamment dans
un cadre social (ex : à l’école).
Tailles enfant/ ado : S/ M (2,1 kg),
M/ L (2,3 kg) et XL (2,8 kg). Tailles
adulte : M/ L (3,3 kg) et L/ XL (3,5 kg).
Coloris bleu marine. 70 % coton,
30 % polyester.
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# Tous différents !
Sophie,
Maman de Valentin
Valentin a les membres
raides, les bras difﬁciles
à lever… Sa maman
recherche des v tements
bien pensés et ultrapratiques pour rendre
l’habillage plus agréable
pour lui comme pour elle.

DES VÊTEMENTS FACILES
ET RAPIDES À ENFILER
errière cette marque de
pr t porter astucieu , on
retrouve l’histoire de Sarah,
jeune entrepreneure lyonnaise,
et de son frère Constant, en
situation de handicap. Constant
oé con oit des v tements
pratiques, modernes et
pétillants. Ils rendent l’habillage
plus facile et plus rapide, tant
pour la personne présentant un
handicap que pour les proches
et les aidants professionnels.
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Valentin aime la
mode : les beaux
v tements, les belles
matières… Mais sans faire
l’impasse sur le confort
parce qu’autrement, a peut
faire vite mal Il recherche
des v tements qui ne
marquent pas la peau.
Laurent,
professeur des écoles
Avec les v tements Constant
& Zoé, Valentin ne perd plus
de temps s’habiller pour
sortir en récréation. Ces
copains l’aident pour enﬁler sa
cape et ou, c’est parti !

«

PONCHO PASCAL

Le poncho PASCAL est LA cape indispensable pour l’hiver !
Il s’enﬁle rapidement pour sortir se promener sans appréhension.
La cape recouvre aussi les cuisses en position assise. C a
pensé à une encolure assez large pour passer la t te facilement...
Sans oublier de protéger le cou avec une écharpe intégrée qui se
noue rapidement. Dos qui s’ouvre pour envelopper au mieux toutes
sortes de corset-siège sur les fauteuils roulants. Matière polaire
92 polyester, 8 élasthanne. Lavage en machine. Différents
coloris.

HT3619. R.1B
ramboise - Taille 9 - 12 ans
HT3619. R.2
ramboise - Taille ados/adulte
HT3619.N.1B Noir/marine - Taille 9 - 12 ans
HT3619.N.2 Noir/marine - Taille ados/adulte

85,00 €
109,00 €
85,00 €
109,00 €

Indispensable !

J’ai longtemps cherché
un blouson pratique, joli et
à un prix abordable. Je suis
ravi du poncho. Je peux enfin
habiller mon fils qui est
en fauteuil avec corset
sans le secouer dans tous
les sens. De plus, il est
parfaitement imperméable.
Il se lave et sèche vite.
Bref, un vêtement que
je trouve indispensable
pour le confort qu’il
procure à son enfant et
à ses parents, éducateurs...

«

les enjeux
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Vers l’autonomie
COLCAPUCHE ANDRÉA

Il se porte sur un sw eat ou une veste pour réchauffer et protéger
les épaules du froid. C& Z a pensé à une encolure assez large pour
passer la tête facilement… sans oublier de protéger le cou avec
une écharpe intégrée qui se noue rapidement. Dos qui s’ouvre pour
envelopper au mieux toutes sortes de corset-siège sur les fauteuils
roulants. Matière polaire 92 % polyester, 8 % élasthanne. Lavage en
machine. Différents coloris.

HT3621.B
HT3621.FR

Marine - Taille unique
Framboise - Taille unique

359

65,00 €

MOUFFLES GAEL

Parce que la rétractation des doigts ne permet pas d’enﬁler des gants
et que les mouﬂes ont trop souvent un loo sports ear, C propose
SA paire de mouﬂes ! Le softshell, principalement utilisé pour les
vêtements de montagne, assure confort et protection contre toutes
les intempéries ! On peut utiliser ses mains tout en les gardant au
chaud un scratch au dos de la mouﬂe permet de sortir ses doigts.
Matière polaire 92 % polyester, 8 % élasthanne. Lavage en machine.
Différents coloris

HT3622.B .1
HT3622.B O.1
HT3622.B .2
HT3622.N.2
HT3622.B .3
HT3622.N.3

T1 (4 - 9 ans) - Marine/ bleu roi
T1 (4 - 9 ans) - B ordeaux/ corail
T2 (10 ans - ado) - Marine/ beige
T2 (10 ans - ado) - Noir/ marine
T3 (adulte) - Marine/ beige
T3 (adulte) - Noir/ marine

30,00 €
30,00 €
35,00 €
35,00 €
35,00 €
35,00 €

Bravo !
Grande facilité à enfiler les gants !
Antoine revient toujours
avec les petits doigts chauds.
Vraiment bravo pour la qualité
et l’esthétique de vos vêtements.
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Les petits détails
qui changent tout !
Pas de pouce pour un enfilage simplifié.
Un élastique au niveau du poignet pour
passer la main facilement.
Une languette scratchée pour resserrer
la moufle et se protéger du vent.
Un cordon pour ne jamais perdre sa
jumelle à glisser dans les manches du
manteau !
Imperméable à l’extérieur, polaire
douce à l’intérieur !
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BODY TEE-SHIRT MANCHES LONGUES
De jolis bodys 100 % coton tout doux avec des manches longues. Recommandés
pour rester bien couvert lors de différents transferts (par exemple voiturefauteuil). Maintient également mieux en place les couches qu’un sous-vêtement
classique. E xiste en 3 coloris (blanc, bleu marine et gris), du 3 au 14 ans. Lavage
machine 40° .

ÂGE
BLEU MARINE
3/ 4 ans
VT231.B .03
5/ 6 ans
VT231.B .05
7/ 8 ans
VT231.B .07
9/ 10 ans
VT231.B .09
11/ 12 ans
VT231.B .11
13/ 14 ans
VT231.B .13
22,90 €

BLANC
VT231.B L.03
VT231.B L.05
VT231.B L.07
VT231.B L.09
VT231.B L.11
VT231.B L.13
22,90 €

GRIS
VT231.G.03
VT231.G.05
VT231.G.07
VT231.G.09
VT231.G.11
VT231.G.13
22,90 €

LES
BODY TOBY

Un body qui descend plus bas sur les jambes que la forme standard pour bien
garder en place les couches et donner plus de chaleur et de confort. Évite
aussi que les enfants puissent mettre les mains dans leur couche. E n coton et
élasthanne. 5 boutons pression à l’entrejambe. Lavable à 40° , pas de sèchelinge. 3 coloris au choix.

ÂGE
BLEU MARINE
3/ 4 ans
HT2339.B .03
5/ 6 ans
HT2339.B .05
7/ 8 ans
HT2339.B .07
9/ 10 ans
HT2339.B .09
11/ 12 ans
HT2339.B .11
13/ 14 ans
HT2339.B .13
24,50 €

BLANC
HT2339.B L.03
HT2339.B L.05
HT2339.B L.07
HT2339.B L.09
HT2339.B L.11
HT2339.B L.13
24,50 €

GRIS
HT2339.G.03
HT2339.G.05
HT2339.G.07
HT2339.G.09
HT2339.G.11
HT2339.G.13
24,50 €
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BODY TEE-SHIRT

ÂGE
BLEU MARINE
3/ 4 ans
VT230.B .03
5/ 6 ans
VT230.B .05
7/ 8 ans
VT230.B .07
9/ 10 ans
VT230.B .09
11/ 12 ans
VT230.B .11
13/ 14 ans
VT230.B .13
19,90 €

BLANC
VT230.B L.03
VT230.B L.05
VT230.B L.07
VT230.B L.09
VT230.B L.11
VT230.B L.13
19,90 €

GRIS
VT230.G.03
VT230.G.05
VT230.G.07
VT230.G.09
VT230.G.11
VT230.G.13
19,90 €

Vers l’autonomie

Toutes les caractéristiques d’un body standard mais avec la coupe plus ample
d’un tee-shirt sur sa partie supérieure. E xiste en 3 coloris (blanc, bleu marine
et gris), du 3 au 14 ans. Lavage machine 40° .

361

BODY SANS MANCHES
Une découpe sans manches très pratique ! E n coton très doux. B outons
pression à l’entrejambe. E xiste en 3 coloris (blanc, bleu marine et gris), du 3 au
14 ans. Lavage machine 40° .

ÂGE
BLEU MARINE
3/ 4 ans
VT308.B .03
5/ 6 ans
VT308.B .05
7/ 8 ans
VT308.B .07
9/ 10 ans
VT308.B .09
11/ 12 ans
VT308.B .11
13/ 14 ans
VT308.B .13
18,90 €
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BLANC
VT308.B L.03
VT308.B L.05
VT308.B L.07
VT308.B L.09
VT308.B L.11
VT308.B L.13
18,90 €

GRIS
VT308.G.03
VT308.G.05
VT308.G.07
VT308.G.09
VT308.G.11
VT308.G.13
18,90 €
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BODY JOEY OUVERTURE VENTRALE
21,90 €
Un body « kangourou » muni d’une ouverture à boutons pression sur le ventre
pour faciliter la vie des enfants ayant des gastrostomies. La patte de fermeture
sur le ventre est doublée à l’intérieur pour protéger la peau de l’enfant des
éventuelles marques des boutons pression. E xiste en blanc uniquement.
Disponibles en 6 tailles, de 3 à 14 ans.

DL350.B L.03
DL350.B L.05
DL350.B L.07

B lanc 3/ 4 ans
B lanc 5/ 6 ans
B lanc 7/ 8 ans

DL350.B L.09
DL350.B L.11
DL350.B L.13

B lanc 9/ 10 ans
B lanc 11/ 12 ans
B lanc 13/ 14 ans

BODY DÉBARDEUR À BRETELLES
22,90 €
Un body en coton très ﬁn, aussi doux qu’une caresse avec des bretelles
élastiques très féminines qui s’adaptent à la morphologie de chacune. E xiste en
blanc et en 6 tailles. Lavage machine 40° .

VT232.B L.03
VT232.B L.05
VT232.B L.07

B lanc 3/ 4 ans
B lanc 5/ 6 ans
B lanc 7/ 8 ans

VT232.B L.09
VT232.B L.11
VT232.B L.13

B lanc 9/ 10 ans
B lanc 11/ 12 ans
B lanc 13/ 14 ans
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Ces très beaux polos offrent de belles couleurs et un tissu léger et respirant
pour plus de confort. E n 100 % tissu Airtex, un polyester facile à laver à 60° qui
sèche ultra rapidement. Étiquettes imprimées pour ne pas irriter pas les peaux
sensibles. Coloris et taille au choix.

ÂGE BORDEAUX
VERT
NOIR
3/ 4 ans
HT3719.B O.3 HT3719.E .3
HT3719.N.3
5/ 6 ans
HT3719.B O.5 HT3719.E .5
HT3719.N.5
7/ 8 ans
HT3719.B O.7 HT3719.E .7
HT3719.N.7
9/ 10 ans HT3719.B O.9 HT3719.E .9
HT3719.N.9
11/ 12 ans HT3719.B O.11 HT3719.E .11 HT3719.N.11
12/ 13 ans HT3719.B O.13 HT3719.E .13 HT3719.N.13
19,90 €

JAUNE
ROUGE
HT3719.O.3 HT3719.RG.3
HT3719.O.5 HT3719.RG.5
HT3719.O.7 HT3719.RG.7
HT3719.O.9 HT3719.RG.9
HT3719.O.11 HT3719.RG.11
HT3719.O.13 HT3719.RG.13

Vers l’autonomie

BODY POLO POLYESTER

363

BODY OUVERTURE LATÉRALE BLANC
21,90 €
B ody sans manche ouverture latérale complète facilitant l’habillage et le
déshabillage. Le body s’ouvre complètement, s’enﬁlant à plat pour venir
se refermer grâce aux boutons pression présents tout le long de l’ouverture.
Coloris blanc. 100 % maille coton lavable en machine à 40° . Sèche-linge non
recommandé. Disponible en 6 tailles.

VT240.03
VT240.05
VT240.07
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B lanc 3/ 4 ans
B lanc 5/ 6 ans
B lanc 7/ 8 ans

VT240.09
VT240.11
VT240.13

B lanc 9/ 10 ans
B lanc 11/ 12 ans
B lanc 13/ 14 ans
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TEE-SHIRT INTERFACE MANCHES COURTES
8,90 €
Tubulaire, sans couture, à col rond et manches courtes spécialement conçu
pour le porter sous un corset. Dispose de coutures inversées plates au niveau
des épaules et des aisselles, Fabriqué en 100 % coton peigné d’excellente
qualité. Ne rétrécit et ne se déforme pas. Manches courtes. Plusieurs tailles.
Coloris blanc.

VT225.B L.XXS
VT225.B L.XS
VT225.B L.S

B lanc XXS
B lanc XS
B lanc S

VT225.B L.M
VT225.B L.L
VT225.B L.XL

B lanc M
B lanc L
B lanc XL

TEE-SHIRT INTERFACE SANS MANCHES
8,90 €
Tubulaire, sans couture à col rond et sans manches spécialement conçu pour
le porter sous un corset. Dispose de coutures inversées plates au niveau des
épaules et des aisselles, fabriqué en 100 % coton peigné d’excellente qualité.
Ne rétrécit et ne se déforme pas. Sans manches. Plusieurs tailles. Coloris blanc.

VT241.B L.XXS
VT241.B L.XS
VT241.B L.S

B lanc XXS
B lanc XS
B lanc S

VT241.B L.M
VT241.B L.L
VT241.B L.XL

B lanc M
B lanc L
B lanc XL

364
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Une alternative aux bavoirs
traditionnels, en cas de troubles
salivaires. 3 couches de protection :
une w aterproof, les deux autres
absorbantes. Tissu doux souple.
Fermeture par bandes velcro. 100 %
polyester lavable en machine à 40° .
Passe au sèche-linge. À l’unité.
Imprimé turquoise ou gris. Dim.
44 x 22 cm, tour de cou 25 à 44 cm.

VT3710.V
VT3710.G

Vert
Gris

2

1

3

11,90 €

FOULARDS BAVOIRS
BIBBLES - KAKI/GRIS/
BLEU

FOULARD BIBBLES TAILLE 4

E n coton imprimé très mode.
Absorbants doublure en molleton
Fermeture boutons pression. 3 tailles
37-40 cm, 39-42 cm, 47-50 cm.

VT307.1
VT307.2
VT307.3

4

37 - 40 cm 23,90 €
39 - 42 cm 27,90 €
47 - 50 cm 30,90 €

FOULARDS

Foulard grande taille couvrant et absorbant grâce à sa doublure
discrète en molleton très doux. Tour de cou 47-50 cm. Dim. 25 x 30 cm.
Vendu à l’unité. Coloris au choix.

VT242.E R.4

1

Tartan

VT242.MS.4

2

Gris foncé chiné

VT242.NL.4

3

B leu marine

VT242.RR.4

4

Framboise

tartan - framboise - gris
HT2307

FOULARD BAVOIR
ADULTE BLEU
MARINE
VT235

365
12,90 €
l’unité

FOULARDS BAVOIRS
BIBBLES

Ces jolis foulards sont absorbants
grâce à leur doublure discrète en
molleton très doux. B outons pressions
(2 positions pour s’adapter à la
morphologie de chacun). 3 tailles de
tour du cou : 37-40 cm, 39-42 cm,
47-50 cm. Lot de 3 de même taille.

HT2310.1

37-40 cm 23,90 €

HT2310.2

39-42 cm 27,90 €

HT2310.3

47-50 cm 30,90 €

HT2307.1

37-40 cm 23,90 €

HT2307.2

39-42 cm 27,90 €

HT2307.3

47-50 cm 30,90 €

16,90 €

1 protection w aterproof,
2 absorbantes. Fermeture
velcro. 100% polyester. E n
machine à 40° et sèche-linge.
B leu marine. Dim. 50 x 25 cm,
cou 40 à 50 cm.

AUTONOMIE2.indd 365

Vers l’autonomie

FOULARD BAVOIR
BIBETTA POUR ENFANT

bleu marine - bleu roi
bleu jean
HT2310
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SLIP DE BAIN INCONTINENCE ENFANT ET ADULTE
ÂGE
SLIP BAIN ENFANT
3/ 4 ans
DL328.T.03
5/ 6 ans
DL328.T.05
7/ 8 ans
DL328.T.07
9/ 10 ans
DL328.T.09
11/ 12 ans
DL328.T.11
13/ 14 ans
DL328.T.13

PRIX
48,90 €

59,90 €

TAILLE SLIP BAIN ADULTE
S
DL330.T.S
M
DL330.T.M
L
DL330.T.L
XL
DL330.T.XL
XXL
DL330.T.XXL
65,90 €

LES

DE BAIN INCONTINENCE

SHORT DE BAIN INCONTINENCE ENFANT ET ADULTE
ÂGE
3/ 4 ans
5/ 6 ans
7/ 8 ans

DE JOLIS MAILLOTS DE BAIN QUI NE

SHORT DE BAIN ENFANT
BLEU MARINE TURQUOISE
ROUGE
DL618.B M.03
DL618.B .03
DL618.RG.03
DL618.B M.05
DL618.B .05
DL618.RG.05
DL618.B M.07
DL618.B .07
DL618.RG.07

9/ 10 ans

DL618.B M.09

DL618.B .09

DL618.RG.09

11/ 12 ans
13/ 14 ans

DL618.B M.11
DL618.B M.13

DL618.B .11
DL618.B .13

DL618.RG.11
DL618.RG.13

PRIX
49,90 €

58,90 €

LAISSENT RIEN PARAÎTRE DE LEUR

« DIFFÉRENCE » POUR PROFITER DES
PLAISIRS DE LA BAIGNADE EN TOUTE
DISCRÉTION SUR SON INCONTINENCE

!

LA PARTIE INFÉRIEURE DU MAILLOT DE
BAIN EST DOUBLÉE D’UN MATÉRIEL
WATERPROOF NE LAISSANT PASSER NI
LES LIQUIDES, NI LES SOLIDES.VERSIONS

SHORT DE BAIN ADULTE
TAILLE BLEU MARINE
ROUGE
S
DL617.B M.S
DL617.RG.S
M
DL617.B M.M
DL617.RG.M
L
DL617.B M.L
DL617.RG.L
XL

DL617.B M.XL

DL617.RG.XL

XXL

DL617.B M.XXL

DL617.RG.XXL

PRIX

65,90 €

ENFANT ET ADULTE.

CONSULTEZ LE GUIDE CI-DESSOUS
POUR CHOISIR LA TAILLE.
CORRESPONDANCE TAILLES ADULTE

TAILLE Tour de taille Tour de cuisse
S
74-79 cm
45-49 cm
M
81-86 cm
47-51 cm
L
89-94 cm
49-53 cm
XL

97-102 cm

53-57 cm

XXL

104-109 cm

55-59 cm

CORRESPONDANCE TAILLES ENFANT

TAILLE Tour de taille Tour de cuisse
3/ 4 ans
53-54 cm
28-32 cm
5/ 6 ans
55-57 cm
30-34 cm
7/ 8 ans
58-60 cm
32-36 cm
9/ 10 ans

61-64 cm

36-40 cm

11/ 12 ans
13/ 14 ans

64-68 cm
68-72 cm

37-41 cm
39-43 cm

366
AUTONOMIE2.indd 366

04/09/2017 18:03

MAILLOT DE BAIN INCONTINENCE IMPRIMÉ 1 PIÈCE
ENFANT ET ADULTE
1 PIÈCE ENFANT
HOP254.F.05
HOP254.F.07
HOP254.F.09
HOP254.F.11
HOP254.F.13
49,90 €

TAILLE
S
M
L
XL

1 PIÈCE ADULTE
HOP676.S
HOP676.M
HOP676.L
HOP676.XL
76,90 €

Vers l’autonomie

ÂGE
5/ 6 ans
7/ 8 ans
9/ 10 ans
11/ 12 ans
13/ 14 ans

367

TANKINI INCONTINENCE NOIR/
IMPRIMÉ ENFANT
ÂGE
5/ 6 ans
7/ 8 ans
9/ 10 ans
11/ 12 ans
13/ 14 ans

TANKINI ENFANT
HOP671.F.5
HOP671.F.7
HOP671.F.9
HOP671.F.11
HOP671.F.13
64,90 €

CULOTTE
INCONTINENCE
BAIGNADE
TANKINI INCONTINENCE
NOIR FEMME
TAILLE
S
M
L
XL
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TANKINI ADULTE
DL331.N.S
DL331.N.M
DL331.N.L
DL331.N.XL
79,90 €

Elle se porte sous le maillot de bain aﬁn
d’assurer une protection maximum. E lle
retient les liquides comme les solides.
Douce et confortable au toucher. E lle
s’ajuste à la taille et à l’entre-jambe par
velcro. Lavable en machine. Coloris blanc.
Vendue à l’unité. Unisexe.

ÂGE
CULOTTE
3/ 4 ans
HT3713.3
5/ 6 ans
HT3713.5
7/ 8 ans
HT3713.7
9/ 10 ans
HT3713.9
11/ 12 ans
HT3713.11
13/ 14 ans
HT3713.13
24,90 €
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EAZYHOLD
La solution universelle pour faciliter la préhension
de tous les objets du quotidien ! Un concept
ultrasimple : chaque languette en silicone souple
hypoallergénique offre à son extrémité 2 bagues
extensibles. En glissant ces bagues sur les objets, on
crée instantanément une poignée de préhension.
Plusieurs tailles selon les objets à adapter et
la taille des mains de l’utilisateur. En silicone
hypoallergénique, sans latex. Coloris selon stock.

EAZYHOLD XS PAR 2 –
ENFANT/10 CM

EAZYHOLD STANDARD
PAR 2 – ENFANT/10 CM

EAZYHOLD STANDARD EAZYHOLD STANDARD
PAR 2 – ENFANT/11,4 CM PAR 2 – MIXTE/12,7 CM

K it de 2 pour les enfants jusqu’à
10 ans. La plus petite taille de la
gamme E azyHold pour les petites
mains et les petits objets et jouets.
Coloris jaune. Dim. 10 cm.

Même longueur que E azyHold XS
(HT2130) mais avec des bagues
plus larges à utiliser sur des objets
ayant de plus gros manches : jouets,
marqueurs, hochets de dentition…
Coloris rose. Dim. 10 cm.

K it de 2 pour les enfants jusqu’à
10 ans. À utiliser sur des objets de taille
moyenne : gros pinceaux, instruments
de musique, marqueurs, couverts…
Coloris vert. Dim. 11,4 cm.

K it de 2 pour les juniors et les adultes
ayant de petites mains. À utiliser sur
des objets de taille petite à moyenne :
pinceaux, instruments de musique,
stylos, couverts… Coloris orange. Dim.
12,7 cm.

HT2130

19,90 € HT2380

19,90 € HT2132

19,90 € HT2131

19,90 €

AIDES
EAZYHOLD PAR 2 –
ENFANT/13 CM

EAZYHOLD PAR 2 –
ADO/ADULTE/14 CM

EAZYHOLD PAR 2 –
ADO/ADULTE/16,5 CM

EAZYHOLD PAR 2 –
SPÉCIAL BOUTEILLES

E azyHold est une solution universelle
pour faciliter la préhension de tous les
objets du quotidien. K it de 2 pour les
enfants jusqu’à 10 ans. À utiliser sur
des objets petits ou ﬁns : couverts,
pinceaux, stylos, stylets, brosses à
dents manuelle. Lot de 2. Coloris bleu.
Dim. 13,3 cm.

K it de 2 pour les utilisateurs de
10 ans jusqu’à l’âge adulte. À utiliser
sur des couverts, pinceaux, stylos,
stylets, brosses à dents. Lot de 2.
Coloris Lavande. Dim. 14 cm.

K it de 2 pour les utilisateurs de 10 ans
jusqu’à l’âge adulte. À utiliser sur des
objets de taille moyenne ou grosse :
brosses à dents électriques, brosses
à cheveux… Coloris vert d’eau. Dim.
16,5 cm.

K it de 2, spécialement conçus
pour faciliter la prise en main des
bouteilles, grands jouets, couvertures
et équipement sportifs ayant de gros
manches. E n silicone hypoallergénique,
sans latex. Dim. 19 cm.

EAZYHOLD - ADO/
ADULTE

EAZYHOLD - PACK
PROFESSIONNEL

K it de 5 bandes E azyHold pour adapter
stylos, instruments de musique,
pinceaux, outils, brosses, jouets… E n
silicone hypoallergénique, sans latex.
Dès 10 ans.

K it complet de 7 bandes de
préhension E azyHold de tailles et
couleurs différentes à destination
des professionnels. E n silicone
hypoallergénique, sans latex.

HT2128

21,90 € HT2127

EAZYHOLD - ENFANT
HT2379

368

43,90 € HT2378

5 bandes de préhension E azyHold
pour les petites mains des enfants
jusqu’à 10 ans. À utiliser sur tous
les objets du quotidien : jouets,
marqueurs, couverts… E n silicone
hypoallergénique, sans latex.
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21,90 € HT2129

48,90 € HT2377

21,90 € HT2126

26,90 €

62,90 €

04/09/2017 18:03

DL118

5,40 €

Il permet aux enfants et adultes ayant peu de force
manuelle ou une dextérité limitée de tenir un jeu de
cartes à jouer. Les cartes peuvent être ajoutées ou
enlevées sans déplacer les autres cartes. Constitué
de 2 disques en plastique. Diamètre 6 cm.

SUPPORT CARTES
DL117

8,50 €

Un support pour facilement installer toute sorte
de cartes (cartes de vocabulaire, cartes à jouer...)
inclinées à 70 % face à soi pour une visibilité
facilitée. Les cartes se glissent facilement dans
la fente du support et on garde les mains libres !
Plastique rigide. Long. 33 cm.

PORTE-CARTES PRÉHENSION
FACILE
DL442

8,90 €

Ce porte-cartes vous permet de positionner et de
tenir jusqu'à 25 cartes en éventail, libérant ainsi vos
mains. On peut aussi utiliser sa poignée centrale
pour tenir facilement tout son jeu de cartes devant
soi d’une seule main. E n plastique rigide noir. Dim.
20 cm.

3

369

2

TUBES D'ADAPTATION PAR 6
DL108

14,50 €

A couper selon ses besoins. S’enﬁlent sur les
manches de couverts, brosses à dents/ cheveux…
les rendant plus épais, faciles à tenir ! Surface
antidérapante. Lavables au lave-vaisselle. Lot de
6 tubes de diamètres internes et externes différents.
Diam. intérieur et total : gris 0,7 cm/ 2,4 cm, vert clair
1 cm/ 2,8 cm, vert foncé 1,08 cm/ 3 cm. Dim. 30 cm.

Se glisse à la base de contenants pour les stabiliser.
2 modèles : grand (diam. étirable de 6 à 10 cm) et
petit (diam. étirable de 4 à 7.5 cm.).

Grand
Petit

5,90 €
5,50 €

Un outil de préhension simple et léger pour des
personnes ne pouvant pas prendre en main des
ustensiles. La boucle s'enﬁle sur la main et assure
une préhension sans ﬂexion/pression des doigts
de l'outil qui aura été préalablement glissé dans
l'ouverture prévue à cet effet. B oucle ajustable par
velcro. Plusieurs tailles.

DL705.S

AIDE À LA PRÉHENSION
GRIPPIT

Grippit 2000 est un produit révolutionnaire qui
apporte une solution aux personnes souffrant
de faiblesses musculaires ou de difﬁcultés de
préhension. Vendu par 3 de même taille ou
assortiments de tailles différentes. E xiste en S
(diam. 1,5 cm), M (diam. 2 cm) et L (diam. 2,5 cm).

DL231
DL233
DL234
DL235
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Grippit taille S
Grippit taille M
10,90 €
l’unité
Grippit taille L
Grippit taille S + M + L

1

BOUCLE DE PRÉHENSION

ANNEAU VENTOUSE

DL437
DL438

Vers l’autonomie

PORTE-CARTES ROND

1

Taille enfant S

DL705.M

2

Taille M

DL705.L

3

Taille L

10,90 €
l’unité

GRIPOBALLS

Une aide efﬁcace et ultra simple aux problèmes
de préhension ! Ces 3 petites boules en plastique
souple épousent parfaitement la paume de la main
d’un enfant comme d’un adulte. E lles s’adaptent
sur les couverts et le matériel d’écriture, permettant
une préhension plus facile. Pour les alourdir,
introduisez des billes (vendues séparément) à
l'intérieur jusqu'à 50 g (10 g par bille). Coloris selon
stock. Diam. 4 cm.

HT2241.1
HT2241.2

Lot de 3 Gripoballs
Lot de 5 billes

12,50 €
9,90 €
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SET DE TABLE ANTIGLISSE DYCEM

Ce set de table est fabriqué à partir d’une matière souple antiglisse qui permet de stabiliser tous les objets posés dessus.
Un produit indispensable au quotidien ! Sans latex. Facilement
lavable. Coloris et taille au choix.

DL200
DL199
DL201
DL347

Set rouge 25 x 18 cm
Set bleu 35 x 25 cm
Set jaune 35 x 25 cm
Set bleu 38 x 45 cm

15,90 €
24,90 €
24,90 €
38,90 €

ANTIDÉRAPANTES

BANDES ADHÉSIVES DYCEM
DL149

8,90 €

Recommandées lorsque Dycem antidérapant doit tre ﬁxé de manière
permanente. E ssayez-les autour des couverts pour améliorer la préhension !
Vendues par lot de 3 bandes. Dim. 40 x 3 x 0,60 cm

ROULEAU ANTIGLISSE
DYCEM

Très versatile, ce rouleau se découpe
selon vos besoins et s’utilise partout dans
la maison ! Il est fabriqué à partir d’une
matière souple antiglisse qui permet de
stabiliser tous les objets posés dessus.
Un produit indispensable au quotidien !
Sans latex. Facilement lavable. Coloris
et taille au choix.

DL129
DL150
DL356
DL370

Rouge 20 x 200 cm
Jaune 40 x 200 cm
Rouge 40 x 200 cm
B leu 40 x 200 cm

29,90
50,90
50,90
50,90

SUPPORT
ANTIDÉRAPANT
BLEU

DL579.B
€
€
€
€

7,20 €

Antidérapant, il ne glisse pas
sur la table et assure la stabilité
pendant la consommation.
Dim. : 4 cm (de hauteur) x
10,5 cm x 12 cm. Sans
phtalates ni bisphénol A.
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GRIP KOOSH
DL269

3,90 €

Vers l’autonomie

Attachez-le à la boucle
d’une veste. L'ouverture et la
fermeture seront plus faciles !
S’utilise aussi comme ﬁdget
discret. Dim. 10 cm. Dès 3 ans.

TIRETTES HABILLAGE FACILE ZIPS
Accrochez ces tirettes aux fermetures éclairs des
vêtements pour faciliter l’habillage et le déshabillage
des personnes ayant des troubles moteurs. E lles
ont une forme ergonomique arrondie comme celle
des manchons à stylos. Surface caoutchouteuse
antiglisse. Lavable en machine 40° . Lot de 3. E xiste
en noir. Dim. 10 cm. Dès 3 ans.

DL560

Tirettes noires

371

9,90 €

PORTE-CARTES INCURVÉ XL
HOP51

7,90 €

Posez le socle devant vous et insérez l’ensemble de vos cartes dessus. Incliné,
vous pourrez voir l’ensemble de vos cartes. Dim. 47,5 cm. Dès 3 ans.

On aime :

LACETS VIE FACILE
XTENEX

pas d’ « effet miroir » puisque l’on
s’entraîne dans les conditions réelles,
directement sur soi ;
le coussin se compose des fermetures
suivantes : zip séparable, autoagrippant, bouton, pression, lacets.

Nœ uds autobloquants qui permettent
une tension ajustable. E xistent en
3 couleurs : blanc (dim. 50 cm ou
70 cm), verts ﬂuo (70 cm), orange
(50 cm).

DL402.B L
B lanc 70 cm
DL402.VF Vert fluo 70 cm
DL403.B L
B lanc 50 cm
DL403.OF Orange fluo 50 cm
DL404.N
Noir 50 cm
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12,50 €
12,50 €
10,50 €
10,50 €
10,50 €

COUSSIN CAMILLE
HT3625

55,00 €

L’ergothérapie s’invite chez vous ! Léger, ludique et pédagogique,
le coussin d’habillage est un accessoire d’entraînement à passer
autour du cou pour apprendre, sur soi, à utiliser fermetures à
glissière, boutons, auto-agrippant et lacets. Housse lavable en
machine. Dim. 30 x 30 cm. Coloris orange.
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HAPPY MAT

Ce plateau assiette en silicone adhère à toute surface lisse :
posez-le sur la table, il ne glissera pas ! Il apporte de la bonne
humeur au repas avec son assiette compartimentée rigolote
pour bien séparer les saveurs. 2 coloris au choix : bleu et corail.
Contenance par compartiment : 15 cl ou 30 cl. Dim. 38 x 25 x 3 cm.
Dès 9 mois.

HT2043.B
HT2043.C

AIDES

B leu
Corail

HT2043.C

Il adhère à la table ! Contenance
par compartiment 6 cl ou 12 cl.
2 coloris au choix. Dim. 27 x 19,5 x 2 cm.
Dès 4 mois.

Il adhère à la table et apporte un
maximum de stabilité ! Contenance
25 cl ou 16 cuillères à soupe. Parfait
pour le petit déjeuner ! 2 coloris au
choix. Dim. 26 x 23 x 4 cm. Dès
4 mois.

ASSIETTE
3 COMPARTIMENTS
DL569.B L

14,50 €

Idéale pour séparer les aliments,
cette
assiette
stable,
ultra
adhérente possède aussi des pieds
antidérapants. Diam. 23,5 cm. Sans
bisphénol A.

B leu
Corail

HT2043.B

MINI MAT

HAPPY BOL

HT2045.B
HT2045.C

29,90 €
l’unité

HT2073.B
HT2073.C

25,90 €
l’unité

B leu
Corail

27,90 €
l’unité

ASSIETTE
ANTI-DÉRAPANTE

DL571.B L

14,90 €

Avec une stabilité accrue grâce aux
pieds antidérapants, elle possède
aussi un angle de blocage pour la
cuillère et la fourchette. Diam. 23,5 cm.
Sans bisphénol A.
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DL113

6,90 €

Se ﬁxe facilement sur les bords de l'assiette. Plus de "débordement" à c té
de l'assiette. Diam. tour d’assiette de 21 à 27 cm. Coloris blanc.

BOL VENTOUSE
HT3059

14,90 €

Ce bol se ﬁxe sur la table gr ce à son
pied ventouse. Ses bords surélevés
permettent de pousser la nourriture
dans la cuillère plus facilement et sans
déborder. B ol diam. 15 cm. Coloris
blanc. E n plastique alimentaire.

ASSIETTE VENTOUSE
3 COMPARTIMENTS

HT3060

12,90 €

Son pied ventouse permet de la ﬁxer
temporairement sur la table pour
éviter qu’elle ne bouge et faciliter son
utilisation. E lle permet de partager en
3 zones les aliments aﬁn d’éviter qu’ils
ne se mélange. Coloris blanc. E n
plastique alimentaire. Diam. 22,8 cm.

ASSIETTE INCLINÉE

Légèrement inclinée, elle permet aux
aliments liquides et semi-liquides de se
porter d’un c té de l’assiette. Ses rebords
hauts et droits facilitent l’utilisation d’un
seul couvert puisque les aliments peuvent
être poussés contre les bords. Résistante,
en polycarbonate. Rebords antidérapants
faciles à saisir. Diam. 24,5 cm.

DL400
DL433
DL432

B lanc
Vert
B leu

DL432

9,90 €
l’unité

Vers l’autonomie

TOUR D'ASSIETTE

DL433
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DL400

ASSIETTES/BOLS
AVEC BASE ANTIGLISSE

Chaque assiette et bol de cette gamme possède une base
détachable munie d'un système de ﬁxation révolutionnaire et
brevetée qui leur permet de se ﬁxer sur n’importe quelle surface
lisse. Il sufﬁt de les poser sur la table et c'est ﬁxé ! Lavables en
lave-vaisselle et compatible four micro-ondes.

DL178
DL182
DL180
DL184
DL183

Assiette inclinée + base
Assiette compartimentée + base
Assiette inclinée seule
Assiette compartimentée seule
B ase anti-glisse seule

29,90 €
29,90 €
11,90 €
11,90 €
20,90 €

DL180

DL178
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LITECUP

Ce verre s’allume automatiquement dans le noir
à la manière d’une veilleuse. Utile pour tous,
notamment ceux se réveillant la nuit. La tasse reste
bien visible. E lle est aussi antifuite : même si elle se
renverse, le liquide ne coule pas ! Accès au liquide
par aspiration. E n plastique. Piles incluses. Dim.
15,5 cm. 2 couleurs au choix. Dès 1 an.

HT2231.B
HT2231.RG

HT2231.RG

BOUTEILLE OURS

B outeille pour apprendre à boire grâce au système
Select- lo qui contr le le liquide : il monte dans
la paille mais ne redescend pas ! Ne contient
ni latex ni phtalates. E xiste en version standard
(1 bouteille, 1 valve, 6 pailles, dim. 6 x 15 cm) et
version ultra (1 bouteille, 1 valve, 1 polytubing,
1 Lip B lok, 12 pailles, dim. 5 x 13 cm).

DV908
DV909

Standard
Ultra

13,90 €
18,90 €

11,90 €
l’unité

HT2231.B

ENSEMBLE CIP-KUP
DV910

B leu
Rouge

29,90 €

Cette bouteille permet d’apprendre à boire aux
débutants ou aux personnes ayant des problèmes
de motricité bucco-maxillaire. Sans latex. Sans
phtalates. Contient : 1 bouteille avec un capuchon
à vis, 1 valve Select-Flow , 1 poly tubing de 20 cm,
1 Lip B lok, 12 pailles standards, et des instructions
pour enseigner comment boire à la paille. Dim. 5
x 13 cm.

PAILLES ANTI-REFLUX PAR 10
DV917

15,90 €

Ces pailles aident les personnes avec des difﬁcultés
pour maintenir la succion ou ayant une faible
capacité d'aspiration. Chaque paille contient une
valve intégrée qui contr le la montée du liquide :
le liquide monte dans la paille mais ne redescend
pas dans le verre. Déconseillé avec les boissons
gazeuses, comme les sodas notamment.

Quels sont les principaux troubles
de l’alimentation ?
Les signes d’appels pour un trouble de l’alimentation
de l’enfant sont multiples : il ne mange pas, il mange
peu, il est sélectif, les repas sont impossibles, il perd
du poids. es difﬁcultés d’alimentations apparaissent quand
il y a eu une rupture dans le développement de l’enfant :
un trouble organique, un trouble développemental, un
trouble psychogène.
Troubles organiques
Il ne peut pas manger
de façon fonctionnelle
(troubles de la déglutition
ou motricité).
Troubles sensoriels
Ces troubles empêchent
l’enfant d’utiliser ses sens
pour manger
et développer son
alimentation.

Troubles fonctionnels
Il ne sait pas comment faire.
Troubles psychogènes
et comportementaux
Il refuse de le faire et/ou
il appréhende de le faire.

+ SUR LE

www.bloghoptoys.fr

MOULIN MIXEUR
MANUEL
HT3073

20,90 €

Votre enfant ne mange que de
la nourriture en purée ? Ce moulin
devrait bient t devenir votre meilleur
allié lorsque vous vous déplacez. Il
s’emporte partout et s’utilise facilement
: il sufﬁt de tourner la manivelle pour
transformer rapidement les aliments
frais en purée. E n plastique, grille
métal. Coloris selon stock. Sans B PA,
sans phtalate, sans plomb, sans PVC.
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HOP264

10,50 €

Ce couvercle hermétique Safesip est souple et
révolutionnaire. Il s'adapte à tous vos verres ou
tasses et évite tout renversement de liquide. Il sufﬁt
de l'étirer et de le poser sur les rebords du verre,
son matériau colle et rend hermétique le récipient. Il
est muni d'une ouverture pratique pour y glisser une
paille. E n caoutchouc souple.

VERRES KAPI-CUPS 80 ML PAR 5

VERRE SIP-TIP

Permet de boire sans avoir à pencher la tête
en arrière. Réduit les risques de fausse route et
autres incidents. Semi-ﬂexibles, ils peuvent tre
légèrement pressés pour encourager l’écoulement
du liquide. Livrés avec support et 2 anses de
préhension. Compatible avec liquide froid/ chaud,
lave-vaisselle et micro-ondes. E n plastique. Lot
de 5,80ml.

Avec une paille, iI faut constamment aspirer le
liquide pour le maintenir dans celle-ci. Avec ce verre
et son embout nul besoin de maintenir l’aspiration.
S’il y a une pause lors de l’aspiration, le liquide reste
dans la paille à proximité de la bouche. Lavable
en lave-vaisselle. 1 verre + 10 pailles incluses + 1
couvercle + 1 embout. Dim. 11 x 7 cm.

DL535

14,90 €

DL367

22,90 €

Vers l’autonomie

COUVERCLE HERMÉTIQUE
UNIVERSEL
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VERRE NOVO
DL533

5,90 €

Pour un contr le complet de l’écoulement du
liquide par aspiration selon ses besoins. Nul besoin
d’incliner la tête en arrière pour boire. Pratique,
le liquide ne s’écoule plus lorsqu’on le renverse.
S’utilise avec du liquide froid ou chaud. Compatible
lave-vaisselle et micro-ondes. 250 ml. Livré avec
2 pailles. E n plastique.

PAILLES DE RECHANGE POUR
VERRE NOVO
HT1798

1,90 €

Courtes et rigides, elles s’adaptent parfaitement au
verre Novo. À utiliser pour les liquides chauds ou
froids. Lot de 10 pailles. Diam. 5 mm. Dim. 9,3 cm.

VERRE À DÉCOUPE NASALE 16 CL
DL575

3,90 €

Parfait pour apprendre à boire au verre. La découpe
permet de ne pas avoir à basculer la tête en arrière
et limite les risques de renversements de liquide
lorsque la personne boit. Les verres sont légers,
resistants et empilables. Haut. : 10 cm - diam :
7,2 cm. Contenance : 16 cl. Sans bisphénol A
ni phtalate. Couleur bleue.

DL339
DL398

DL429

DL443

TASSE ERGO

DL441

Tasse en polycarbonate ultrarésistant avec une
anse très large et un ergot. Forme crénelée
ergonomique pour une prise en main facilitée.
Grande contenance, graduée jusqu’à 25 cl.
Compatible lave-vaisselle et micro-ondes. À utiliser
avec ou sans couvercle (vendu séparément).
E xiste en 3 coloris : transparent, vert et bleu.

DL398
DL441
DL443
DL399
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DL431

DL430

Transparent
Vert
B leu
Couvercle

9,90 €
9,90 €
9,90 €
2,70 €

DL243

TASSE HANDYCUP

Deux grosses poignées pour une préhension facile.
B ase élargie pour une plus grande stabilité. Angle
incliné permettant de limiter les mouvements de
la tête et du cou tout en laissant de la place pour
le nez et les lunettes. L'utilisateur ne se sent pas
"envahi" par le verre lorsqu'il boit. 237 ml. Lavable
en lave-vaisselle. E xiste en 4 coloris.

DL429
DL430
DL431
DL243

Vert
Rouge
B leu
Transparent

11,90 €
l’unité

VERRE À DÉCOUPE NASALE
DL444

5,50 €

L’utilisateur peut boire tout en gardant la tête droite
grâce à une large découpe laissant passer le nez.
Forme crénelée pour une meilleure préhension.
E n polypropylène alimentaire souple. Coloris bleu.
Dim. 12,7 cm. Contenance 270 ml.
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COUVERTS PRÉHENSION FACILE FLEX
Ces couverts au concept innovant
répondent aux besoins de tous
ceux ayant des problèmes
de préhension. Idéal pour les
personnes ne pouvant pas serrer.
Chaque couvert est ﬂexible pour
un réglage personnalisé. Livrés
avec une sangle. Sangle suppl.
vendue séparément. Lavable en
lave-vaisselle. Sans phtalate ni
bisphénol A. Long. 21 cm.

DL576.V Cuillère Flex 20,90 €
DL577.V Fourchette Flex 20,90 €
DL578
Sangle suppl. 1,50 €

CUILLÈRE MARRON

Largement recommandée et utilisée
avec les enfants présentant des
troubles de l’oralité ou des troubles
moteurs de la sphère orale. Une
forme unique avec une extrémité
étroite, peu profonde. Légère tout
en étant d’une très grande solidité.
Lavable en lave-vaisselle. Long.
3.5 cm.

DL424
DL526
DL527
DL525

Petit - par 4
Petit - par 10
Grand - par 4
Grand - par 10

8,90 €
19,90 €
10,90 €
22,50 €

CUILLÈRE SILICONE
FLEXIBLE

Vous pouvez la tordre de manière à
ce qu’elle corresponde exactement aux
besoins d’un utilisateur précis. Permet
de varier l’angle de l’embout cuillère de
manière à minimiser l’effort fourni et de
permettre d’autres types de préhension
selon les possibilités motrices de chacun.
E n silicone. Coloris bleu ou rouge. Dim.
20,5 cm. Dès 3 ans.

HT2846.B
HT2846.FR

B leu
34,90 €
Framboise l’unité

CUILLÈRE KIZINGO

Cette cuillère innovante dispose d’un
manche court incurvé pour faciliter le
contr le et la précision du geste des
plus petits lorsqu’ils commencent
à manger seuls. E xtrémité peu
profonde pour une mise en bouche
toute en douceur. 2 modèles :
gauche et droitier. Sans B PA, sans
phtalate, sans plomb, sans PVC. Dim.
10 cm. Coloris selon stock. E n plastique.
Dès 9 mois.

HT3031.D
HT3031.G

Droitier
Gaucher

9,90 €
l’unité

CUILLÈRE E-Z PAR 2

Des cuillères spécialement étudiées pour
les enfants ayant une hypersensibilité
orale. E troites avec une cuvette presque
plate, elles permettent de poser la
nourriture dans la bouche sans que
l’enfant ne soit gêné. E xiste 2 en modèles
ﬂexible (peut tre mordue) et dur. Lot de
2 cuillères de même consistance. Dim.
12,7 cm.

DL366
DL368

Souples - par 2 19,90 €
le lot
Dures - par 2
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Large manche anatomique en caoutchouc
confortable et antidérapant, sans latex. Lame en acier
inoxydable. Garantie lave-vaisselle. Dim. 18 x 3,5 cm.

DL546
HOP260
HOP256
HOP255
HOP263

Cuillère à café
Cuillère à soupe
Fourchette
Couteau
Cuillère à café
caoutchoutée

15,50 €
l’unité

COUVERTS GOODGRIP LESTÉS

Leur poids permet de limiter les tremblements.
Manche : caoutchouc antidérapant. Ustensile :
acier inoxydable. Garantie lave-vaisselle. Dim.
18 x 3,5 cm.

HOP259
HOP261
HOP258
HOP257

Cuillère à café
Cuillère à soupe
Fourchette
Couteau

19,90 €
l’unité

Vers l’autonomie

COUVERTS GOODGRIP
STANDARD

377

SANGLE DE PRÉHENSION POUR
COUVERTS GOODGRIP
COUVERTS INCURVÉS ADULTES

Lot de 3 couverts pour droitiers. Gros manches
plastique et extrémité incurvée. Diam. cuillère :
3 cm. Diam. manche : 3 cm. Long. 9,8 cm. Poids :
55 g.

DL511
DL510

Couverts - droitier
Couverts - gaucher

18,90 €
le lot

COUTEAU SÉCURITÉ - BLEU
DL580.B

1,90 €

Couteau en plastique et ﬂexible pour plus
d'autonomie en toute sécurité. Le manche est
ergonomique pour assurer une bonne préhension
et la lame est sécurisé par sa ﬂexibilité. Passe au
lave-vaisselle. Longueur : 21 cm. Sans bisphénol
A. Couleur : B leue
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CUILLÈRE DOUCE FLEXIBLE
HOP07

11,90 €

Pour une transition en douceur vers une alimentation
solide. E mbout souple en silicone pour ne pas
risquer de blesser la bouche, manche ergonomique
extra-long. Sans bisphénol A. Vendues par 3. Dim.
17 cm. Dès 4 mois.

COUVERTS ERGONOMIQUES
HENRO ENFANTS

Surface antidérapante, forme arrondie. Lavable au
lave-vaisselle. E xiste en versions gaucher (vert) et
droitier (bleu). Dim. 15 cm env. Dès 3 ans.

DL598
DL597

Droitier - bleu
Gaucher - vert

16,90 €
le lot

HOP262

6,90 €

Cette sangle élastique s'attache sur le couvert
Goodgrip pour le faire tenir sans le serrer. Idéale
pour les personnes handicapées ou âgées très
faibles. Tissu noir lavable en machine. Livrée sans
couvert.

COUVERTS ERGONOMIQUES
HENRO ADULTES

Surface antidérapante, forme arrondie. Lavable
au lave-vaisselle. E xiste en versions gaucher et
droitier. Dim. 15 cm env. Dès 3 ans.

DL719
DL718
HT3679

Adulte - droitier
Adulte - gaucher
Couteau

16,90 €
8,90 €

05/09/2017 13:41

NIBBLER

« Grignoteur » révolutionnaire. Lavable
au lave-vaisselle. Livré avec une notice.
Recharge de 3 ﬁlets vendue séparément.
Dim. 16 cm. Dès 6 mois.

DL537
DL538

9,90 €
Nibbler
Recharge 3 filets 7,50 €

BONNE PORTION
DV922

10,90 €

Cet outil permet de présenter une portion
de taille appropriée pour les personnes
qui ne peuvent pas juger de la taille des
bouchées qu'elles prennent ou qui ont
des problèmes avec les morceaux de
nourriture de grande taille. Sans latex ni
phtalates. Passe au lave-vaisselle. Dim.
10 x 5 cm. Taille de l'ouverture pour les
bouchées : 1,5 x 3,5 cm.

BAVOIR ULTRA
COUVRANT
JUNIOR

VT3712.B

18,90 €

Avec poche de recueil. Tissu
w aterproof, anti tâches,
absorbant, souple. Lavables
80° . B outons pression. Coloris
bleu. Dim. 28 x 33 cm, cou
24 à 31 cm.

BAVOIR ULTRA
COUVRANT

Avec poche de recueil. Tissu
w aterproof, anti tâches, absorbant,
souple. Lavable 80° . B outons
pression. Coloris bleu. 3 tailles, dim. :
S (36 x 43 cm, tour de cou 43 à 53 cm),
M (42 x 56 cm, tour de cou 44 à
58 cm), L (45 x 79 cm, tour de cou
47 à 62 cm).

VT238.B .S
VT238.B .M
VT238.B .L

Taille S
Taille M
Taille L

22,90 €
25,90 €
28,90 €

LE PORTE-GLACES
HT1800

2,50 €

Finies les glaces qui coulent sur les
doigts et les vêtements lorsqu’on les
mange ! lissez maintenant les c nes
glacés et esquimaux sur ce support : la
glace fondue sera récoltée dans un petit
réservoir. Préhension facile. E n plastique.
Lavable en lave-vaisselle. Coloris selon
stock. Dim. 12,5 cm.
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des guides concrets pour
vous aider au quotidien !
100 IDÉES POUR GÉRER
SA CLASSE

HT3759

100 IDÉES POUR
AIDER LES ÉLÈVES
DYSCALCULIQUES

HT3382

14,50 €

100 IDÉES POUR GÉRER
LES TROUBLES
DU COMPORTEMENT

HT3384

HT3383
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HT3379

HT3758

100 IDÉES POUR
ACCOMPAGNER LES
ENFANTS DÉFICIENTS
INTELLECTUELS

100 IDÉES POUR VENIR
EN AIDE AUX ÉLÈVES
« DYSORTHOGRAPHIQUES »

14,50 €

14,50 €

SCOLARISER UN
100 IDÉES+ POUR
100 IDÉES POUR AIDER ENFANT AVEC UN AVS/ AIDER LES ÉLÈVES EN
UN ENFANT
AESH - NOUVELLE
DIFFICULTÉ À L’ÉCOLE
QUI NE VA PAS BIEN
ÉDITION
PRIMAIRE

ACCOMPAGNER
UN ÉLÈVE AVEC PPRE,
PAP OU PPS

100 IDÉES POUR
DÉVELOPPER
LA MÉMOIRE
DES ENFANTS

HT3760

14,50 €

100 IDÉES+ POUR VENIR
EN AIDE AUX ÉLÈVES
DYSLEXIQUES

14,50 €

SCOLARISER
UN ENFANT
AVEC AUTISME

HT3769

14,50 €

HT3385

14,50 €

HT3757

18,00 €

HT3378

14,00 €

HT3386

TROUBLES DE
100 IDÉES POUR
L’ATTENTION AVEC OU
APPRENDRE À
SANS HYPERACTIVITÉ
RÉSOUDRE LES
(TDA/H)
PROBLÈMES EN MATHS

15,00 €

HT3770

100 IDÉES POUR
ACCOMPAGNER
UN ENFANT
AVEC AUTISME

14,20 €

14,50 €

HT3755

100 IDÉES POUR VENIR
EN AIDE AUX ENFANTS
DYSPHASIQUES

14,50 €

14,50 €

100 IDÉES POUR
COMMUNIQUER
EN FRANÇAIS AVEC
UN ENFANT SOURD

Tom Pousse est un éditeur spécialisé dans les ouvrages destinés à venir
en aide aux élèves souffrant de troubles des apprentissages. Sa vocation :
fournir des guides proposant des pratiques pédagogiques innovantes fondées sur
des années d’expérience à tous ceux qui participent à l’éducation des enfants.
Facile d’accès, la collection « 100 idées » propose aux enseignants et aux
familles des exemples concrets et des idées à mettre en pratique. Les auteurs –
professeurs, orthophonistes, neurologues, psychologues…– ont tous une longue
expérience d’une pédagogie spécifiquement attentive aux élèves en difficulté.

HT3761

14,00 €

AIDE AUX DYS

HT3756

15,00 €

HT3762

14,20 €

379

HT3771

HT3768

15,50 €

100 IDÉES POUR
AIDER LES ÉLÈVES
DYSPRAXIQUES

Vers l’autonomie

LES ÉDITIONS
TOM POUSSE :

11,00 €

100 IDÉES POUR MIEUX
GÉRER LES TROUBLES
DE L’ATTENTION

HT3754

14,50 €
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CONTACTEUR POPZ

Originaux et pratiques, la pression de ces petits
contacteurs est très facilement ajustable et de
petits picots délimitent la surface d’appui. Très
robustes, discrets, extra plats (max. 0,9 cm) et
légers, ils s’installent partout. E xiste en 2 modèles :
standard (gris) et étanche (bleu). Dim. 7,5 x 3,8 cm.
Prise jack male 3,5 mm. Dès 3 ans.

SW 399 Contacteur standard - gris 34,00 €
SW 398 Contacteur étanche - bleu 39,00 €

EN IMAGES ! COMMENT

CONTACTEURS
& CONTRÔLE

ADAPTER UN JOUET
POUR L’UTILISER AVEC
UN CONTACTEUR

CONTACTEUR SANS FIL
SIMPLYWORKS STANDARD

SW 418.V

Ce contacteur sans ﬁl est utilisable dans
un rayon de 10 mètres. Sa forme permet une
économie d’effort de la main. Feedback sonore.
Paramétrable. Adaptable aux bras articulés.
E xtinction automatique. Pile bouton longue durée
incluse. Doit être couplé avec un boitier. 2 couleurs :
vert ou jaune. Diam 7,5 cm. Dès 3 ans.

SW 418.V
SW 418.J

Mini - vert
Mini - jaune

79,90 €
l’unité

SW 418.J

CONTACTEUR SANS FIL
SIMPLYWORKS MAXI

SW 417.B

Ce contacteur sans ﬁl est utilisable dans
un rayon de 10 mètres. Sa forme permet une
économie d’effort de la main. Feedback sonore.
Paramétrable. Adaptable aux bras articulés.
E xtinction automatique. Pile bouton longue durée
incluse. Doit être couplé avec un boitier. 2 couleurs :
bleu ou rouge. Diam. 12,5 cm. Dès 3 ans.

SW 417.B
SW 417.RG

Maxi - bleu
Maxi - rouge

79,90 €
l’unité

SW 417.RG

380
AUTONOMIE3.indd 380

05/09/2017 09:40

CONTACTEUR
PERSONNALISABLE MAXI 12,5 CM

SW
SW
SW
SW

406
407
408
401

Maxi rouge
Maxi bleu
Maxi jaune
Maxi vert

Vers l’autonomie

Personnalisez ce contacteur selon vos envies
en glissant une image, un pictogramme ou une
photo sous le capuchon transparent. Permet de
donner une incitation supplémentaire ou de lier
visuellement le contacteur à l’objet branché. E xiste
en 4 couleurs (jaune, rouge, bleu, vert). Dès 3 ans.

33,90 €
l’unité

381
SW 406

SW 407

SW 408

SW 401

CONTACTEUR
PERSONNALISABLE MINI 3,5 CM
SW 403
SW 404
SW 400

CONTACTEUR
PERSONNALISABLE
STANDARD - 6,5 CM

Personnalisez ce contacteur selon vos envies
en glissant une image, un pictogramme ou une
photo sous le capuchon transparent. Permet de
donner une incitation supplémentaire ou de lier
visuellement le contacteur à l’objet branché. E xiste
en 4 couleurs (jaune, rouge, bleu, vert) . Dès 3 ans.

SW
SW
SW
SW

387
390
389
391

Standard rouge
Standard bleu
Standard jaune
Standard vert

SW 405

Personnalisez ce contacteur selon vos envies
en glissant une image, un pictogramme ou une
photo sous le capuchon transparent. Permet de
donner une incitation supplémentaire ou de lier
visuellement le contacteur à l’objet branché. E xiste
en 4 couleurs (jaune, rouge, bleu, vert). Dès 3 ans.

SW
SW
SW
SW

400
403
404
405

Mini rouge
Mini bleu
Mini jaune
Mini vert

24,90 €
l’unité

SW 387

SW 390

28,90 €
l’unité

SW 389

SW 391

AUTONOMIE3.indd 381
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CONTACTEUR BIG
RED
S 302

62,90 €

Pour d’adapter des jouets/
objets (en utilisant les
accessoires adéquats) aﬁn de
rendre leur contrôle possible
par des enfants avec handicap
moteur. Couleur rouge. Vendu
seul. Diam. 11,50 cm.

CONTACTEUR ABLENET

Voici le fameux Jelly B ean à l’utilisation SW 339 Mini - 3,5 cm
extrêmement versatile. E xiste en
54,90 €
3 tailles de surface d’activation : SW 365 Standard - 6,4 cm l’unité
3,5 cm pour être transporté ou SW 364 Maxi - 12,5 cm
monté sur un support / 6,4 cm avec
4 capuchons couleurs interchangeables
/ 12,7 cm avec 4 capuchons couleurs
interchangeables, optimal pour les
personnes malvoyantes ou avec
déﬁciences motrices. Dès 3 ans.

CÂBLES DE MONTAGE

Il permet d’adapter les jouets et
objets à piles pour un usage avec un
contacteur. Choisissez le câble selon
le type de piles. 2 modèles. Long.
7,5 cm. Jack 3,5 mm.

S 301
S 300

BOITIER SIMPLYWORK
ENERGISE
SW 416

199,90 €

Il permet de contrôler des objets
fonctionnant sur secteur à partir de
contacteurs. 6 possibilités de paramétrage !
Il fonctionne avec les contacteurs sans ﬁl
ou ﬁlaires (périmètre d’utilisation 10 m).
2 prises 230V pour brancher les objets.
2 prises jack femelles 3,5 mm pour
contacteurs ﬁlaires. Alimentation secteur.
Dim. 22 x 14 cm. Dès 3 ans.

LR14/LR20 12,90 €
l’unité
LR6

BOITIER SIMPLYWORKS
CONTROL

SW 412

Ils permettent d’utiliser un contacteur sans
ﬁl Simply or avec des jouets à piles
adaptés. La version standard accepte
6 contacteurs et offre 4 modes différents
pour une progression dans la complexité
des contrôles. Pour la version lite, fonction
appui instantané seulement. Périmètre
d'utilisation : 10 m. Dim. 9 x 6,5 x 2 cm.

SW 411
SW 412

Lite
Standard

69,90 €
86,90 €

SW 411

382
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SOURIS
ADAPTÉE POUR
CONTACTEUR
49,90 €

À la fois une souris standard et
une interface USB sur laquelle
brancher 2 contacteurs
pour émuler les clics souris.
Compatible Mac et PC. Dès
3 ans.

SOURIS BIGTRACK
PLUS
CP186

JOYSTICK N-ABLER
CP244

364,00 €

Ce joystick (trois manches interchangeables inclus) remplace la souris. Les
fonctions clic souris sont réalisées sur le boitier à l'aide des boutons équipés
de guide doigts. Possibilité de brancher 2 contacteurs externes (vendus
séparément) pour émuler les clics droit et gauche. Dim. boitier : 22,5 x 12 cm.
Compatible PC et MAC. Dès 3 ans.

95,90 €

La B igtrack offre de grandes
zones d’utilisation et peut
aussi accueillir 2 contacteurs
(vendus séparément) pour
émuler les clics souris. Dès
3 ans.

ACCESSOIRES
INFORMATIQUES

Vers l’autonomie

CP279

383

CONTACTEUR
SANS FIL I-SWITCH
SW 413

149,90 €

Ce contacteur sans ﬁl permet
un accès aux fonctions de
l’Ipad® par bluetooth et de
brancher jusqu’à 2 contacteurs
(vendus séparément). Dès
3 ans.

CLAVIER CLEVY

Ce clavier très robuste possède
de grosses touches de couleurs
différentes selon le type de touche
aﬁn d’en faciliter le repérage visuel.
Compatible PC/ MAC. Dim. touche
2 x 2 cm.

INTERFACE
CONTACTEURS
ULTRA-SIMPLE
CP348

49,90 €

Une Interface USB pour
brancher 2 contacteurs sur
un ordinateur très facilement !
Émule les touches E ntrée et
E space ou les clics souris. Dès
3 ans.

AUTONOMIE3.indd 383

CP245
CP246
CP259

Clavier Clevy 90,00 €
Guide doigts 79,00 €
Gant de 42,90 €
protection

EASY SWITCH

SW 397

159,90 €

Cette clé USB réceptionne en mode sans ﬁl (80 cm max) les fonctions
affectées aux deux contacteurs inclus. Un bouton à la base de chaque
contacteur permet de choisir parmi les 24 paramétrages d’émulations
possibles (touches clavier et clics souris). 2 modes disponibles : « attente
d’un appui ou déﬁlement . Compatible PC et Mac. Dès 3 ans.

+ de choix sur
SUR WW.HOPTOYS.FR
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LA SÉLECTION
6

de capucine
& kathleen

3

5

4

PORTRAIT-CAPUCINE_KATHLEEN.indd 384
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7

8

9

Capucine est une merveilleuse
etite ﬁlle de ans ui
entre en CP à la rentrée !
lle a un s ndrome de est
’est une enfant sensible ui
adore jouer à tout ce ui
lui ermet de stimuler son
imaginaire, sous l’ il attentif
de sa grande s ur athleen

13

10

PLANNING DES ACTIVITÉS
QUOTIDIENNES

7

FLÛTE À COULISSE

2

IDÉO - JEU ESSENTIEL

8

PIPE À BULLES

BALTHAZAR
LES LETTRES À TOUCHER

9

BRACELETS FIDGET PAR 4

3

10

GÂTEAU ANNIVERSAIRE

11

SAC POMPONS DE COULEURS

12

SAC PLUMES DE COULEURS

1

HT1179 - 38,90 €
RC282 - 79,90 €

LV329 - 12,75 €

4

COLLIER BOULES CHEWIGEM

5

SUPPORTS D’AFFICHAGE
MAGNÉTIQUES

HOP73 - 22,90 €

DL456 - 18,50 €

6

TIME TIMER PLUS
20 MIN - BLANC
HT2566 - 48,90 €

PORTRAIT-CAPUCINE_KATHLEEN.indd 385

12

11

13

MU238 - 8,90 €
OD141 - 4,50 €

HT2453 - 5,90 €

GA588 - 11,90 €
DV335 - 10,90 €
DV334 - 3,95 €

FIGURINES LES ALPHAS
PAR 60
GA772 - 49,90 €
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LIVRAISON À LA CARTE

Commande fax / courrier / téléphone / e-mail
Frais de traitement administratifs

France métropolitaine

Commande internet
GRATUIT

2,90 €

Belgique / Luxembourg

Total

Livraison en point relais

6 jours*

5,90 €

Livraison en point relais

Livraison à domicile

4 jours*

7,90 €

Livraison à domicile

Livraison chrono

48h*

13,90 €

6 jours*

Total
10,90 €

10 jours*

12,90 €

15 jours*

Total
16,90 €

Suisse
Livraison à domicile

Les livraisons en France Métropolitaine sont franco de ports à partir de 200 € de commande (soit
une remise de 5,90 € correspondants aux frais de livraison en point relais). Pas de franco pour les
autres zones de livraison.

Pour toute commande livrée dans les
DOM et TOM et hors zone européenne
(notamment en Suisse), HOP’TOYS
ne sera pas tenu de vérifier le montant
des droits de douane dont le client
devra s’acquitter à la réception de la
marchandise. Nous vous conseillons
de vous renseigner auprès des
services compétents de votre pays.
* h ors w eek - end et j ours f é rié s.
V euil l ez not ez q ue l es dé l a is de l ivra ison
indiq ué s sont à c om p t er de l a ré c ep t ion
p a r l e servic e c l ient d’ H op ’ Toy s du b on de
c om m a nde dû m ent c om p l é t é a insi q ue de
son p a iem ent int é g ra l .

PAIEMENT SÉCURISÉ

PARTICULIERS
ET PROFESSIONNELS

ETABLISSEMENTS
ET COLLECTIVITÉS*

Par carte bancaire
Par mandat postal

Paiement à réception de facture
Par chèque bancaire
Par virement

IBAN : FR76 1350 6100 0063 4666 1900 077
BIC : AGRIFRPP835

Paiement en 3 fois sans frais
Uniquement sur w w w .hoptoys.fr, et via le
module de paiement sécurisé par carte
bancaire.

Apposez le cachet de l’établissement sur le bon de commande
ainsi que le « bon pour accord » et signature d’un responsable pour
bénéficier de ce mode de règlement.
Ce mode de règlement est également possible sur w w w .hoptoys.fr,
(voir conditions sur le site internet.)
* S ous ré serve de va l ida t ion p a r not re servic e c om p t a b il it é .

Par chèque bancaire

Dès 100 €

Les règlements par virement doivent stipuler les références
commande et le numéro de client. Les frais de virement sont à la
charge totale et exclusive de l’acheteur.

Par virement
Les règlements à réception de facture doivent stipuler le numéro de
facture en début de sujet du virement.

SATISFAIT REMBOURSÉ
ou

jours
Si un produit ne vous apportait pas entière satisfaction, vous avez la possibilité
de nous le retourner dans les 30 jours qui suivent sa réception afin d´ obtenir un
échange ou un remboursement. Pour en savoir plus, consultez les Conditions
Générales de Vente complètes présentes sur w w w .hoptoys.fr ou contactez le
Service Client au 04 67 13 81 10 du lundi au vendredi, de 9h à 18h.
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Par mandat administratif

Nous contacter par
formulaire sur hoptoys.fr
Vous souhaitez une réponse rapide à une question
précise ? Vous envisagez de retourner un produit acheté ?
Utilisez ces formulaires thématiques ! Ils vont à l’essentiel
et sont traités rapidement.

Suivi de colis

Service après vente

Question produit

Demande de devis
/ commande

Comptabilité

Autres questions
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Extrait des Conditions Générales de vente
Ce document est un extrait des conditions générales de vente
disponibles sur www.hoptoys.fr ou sur simple demande au
Service Client. La passation de commande sur le Site Internet
www.hoptoys.fr édité par la société HOP’TOYS implique sans
réserve l’acceptation des dispositions suivantes.
SOCIÉTÉ
Hop’Toys est une SARL dont le siège social est situé à
MONTPELLIER (34070), ZAC de Garosud, 381 rue Raymond
Recouly, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de
Montpellier sous le numéro SIRET 42263810600035, N° de TVA
Intracommunautaire : FR73422638106.
Gérant de la société Hop’Toys : Monsieur Bryon TORRES
GÉNÉRALITÉS
Les présentes conditions générales de vente de la société
Hop’Toys définissent les droits et obligations des parties dans
le cadre de la vente de produits par Hop’Toys aux Clients du
Site Internet www.hoptoys.fr (ci-après désigné par « le Site
Internet ») et de la vente par correspondance réalisée par le
biais du catalogue papier Hop’Toys. Le Client déclare en avoir
pris connaissance et accepté les droits et obligations y afférents.
DISPONIBILITE DES PRODUITS
En application des dispositions de l’article L. 121-20-3 du Code
de la consommation, en cas d’indisponibilité momentanée ou
définitive du produit, le Client dispose alors de la faculté :
soit d’être livré d’un produit de qualité et de prix équivalent, dans la
limite des stocks disponibles,
soit d’annuler sa commande et d’être remboursé du prix du produit
commandé dans les 15 jours suivants sa demande si celui-ci a
déjà été réglé. Les frais de traitement et d’expédition engagés
seront remboursés si et seulement si la totalité des produits
concernés par la commande du Client sont momentanément
indisponibles et/ou épuisés,
soit d’annuler purement et simplement sa commande qui était
en attente de règlement sans pouvoir toutefois demander de
dédommagement ou contrepartie.
Produit indisponible momentanément
Dans l’éventualité d’une indisponibilité partielle et momentanée
de produits après passation de commande, le Client recevra
dans le respect des délais de livraison standard les autres
produits disponibles de sa commande. Une notification sur sa
facture stipulera la livraison différée du produit indisponible
momentanément.
Produit épuisé / indisponible sur une longue durée
Dans l’éventualité d’une indisponibilité partielle de produits après
passation de commande, le Client recevra dans le respect des
délais de livraison standard les autres produits de sa commande
disponibles. Une notification sur sa facture stipulera l’indisponibilité
définitive/à long terme du produit.

4pdeCouv.indd 2

Acompte : Hop’Toys se réserve le droit de demander le versement
d’un acompte de 30 % du montant total de la première commande
ou de toute commande d’un montant supérieur à 1 000 euros TTC.
Commande passée par fax ou courrier ou e-mail : Pour être validé
par Hop’Toys, le bon de commande du Client doit obligatoirement
comporter le cachet de l’établissement, signature du responsable,
la mention « Bon pour Accord » et le nom de la personne à
contacter au sein de la structure. L’établissement qui appose son
cachet s’engage ainsi à régler la facture.
Commande passée sur le Site Internet : Pour accéder à ce mode
de règlement, l’établissement doit dans un premier temps créer
son compte client sur www.hoptoys.fr. Une fois celui-ci créé, la
demande d’autorisation de règlement à réception de facture (en
téléchargement sur le Site Internet) dûment complétée doit être
envoyée par fax au 04.67.13.81.14 ou email à l’adresse contact@
hoptoys.fr. A réception, Hop’Toys confirme par email la validation
de ce mode de paiement sur le compte du Client (sous 48h
ouvrées), qui sera désormais accessible pour toute commande.
SECURITE ET CONDITIONS D’UTILISATION DES PRODUITS
Certains produits ont été conçus pour être utilisés dans un cadre
précis. Hop’Toys ne peut être tenu responsable des risques
éventuels liés à une utilisation de ces produits en dehors du
cadre pour lequel ils ont été conçus. La responsabilité du Client
est de se reporter aux indications données sur la notice pour
prendre connaissance des conditions d’utilisation. Les exigences
spécifiques aux moins de 3 ans doivent être transposées par le
Client à l’utilisateur porteur de handicap, dans la mesure où celui-ci
aurait par exemple l’habitude de tout porter à la bouche.
Le Client a la responsabilité de proposer à l’utilisateur des produits
adaptés à son profil et ses caractéristiques comportementales.
DROIT DE RETRACTATION
Concernant les produits commercialisés par Hop’Toys sur le Site
Internet et via les catalogues, le Client dispose d’un délai de trente
jours francs à compter de la date de livraison pour exercer son
droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de
pénalités, à l’exception des frais de retour et ce, conformément
aux dispositions de l’article L 121-20 du Code de la consommation.
En revanche, certains produits définis à l’article L.121.20.2 du
Code de la consommation ne peuvent faire l’objet d’un droit de
rétractation de la part du Client. La liste des produits non soumis
au droit de rétractation est disponible sur le Site Internet ainsi
qu’auprès du Service Client.
Enfin des produits non référencés sur le Site Internet ni au
catalogue en cours et expressément commandés au fournisseur
d’Hop’Toys, à la demande du Client ne peuvent faire l’objet d’un
droit de rétractation de la part du Client.

PAIEMENT A LA COMMANDE
Toute commande passée chez Hop’Toys est expédiée à réception
de son paiement intégral effectué par le Client (sauf pour les
établissements et collectivités publiques).
• par carte bancaire : Ce mode de paiement est le seul à garantir
au Client la réservation des produits après la validation ferme et
définitive de sa commande.
Le Client garantit qu’il est pleinement habilité à utiliser la carte
de paiement bancaire pour le paiement de sa commande et que
ce moyen de paiement donne accès à des fonds suffisants pour
couvrir tous les coûts résultant de sa commande.
• par chèque : Ce mode de paiement ne réserve pas les produits
commandés pendant la période d’attente du règlement. Pour les
commandes passées sur le Site Internet, le Client devra indiquer
au dos du chèque son numéro de commande figurant dans l’e-mail
de confirmation de commande reçu.
• par virement : Ce mode de paiement ne réserve pas les produits
commandés pendant la période d’attente du règlement. Le
Client doit préciser en référence à son virement son numéro de
commande figurant dans l’e-mail de confirmation ou son numéro
client. Les éventuels frais bancaires liés au virement sont à la
charge totale du Client.
Le délai d’expédition correspondant à la formule de livraison
choisie par le Client lors de sa commande sera décompté à partir
de la réception du paiement intégral de la commande.

MODALITES DE RETOUR
Renvoi du produit en cas de non-conformité
Le qualificatif « non-conforme » s’applique aux produits reçus par
le Client ne correspondant en aucun point au descriptif consultable
sur leur fiche technique sur le Site Internet ou sur le catalogue
papier. En cas de réception d’un produit dit « non-conforme », le
Client doit retourner ce dernier à Hop’Toys :
- sous réserve d’avoir préalablement informé le Service Client
par courrier électronique ou par téléphone de la réception d’un
article dit « non-conforme » à sa commande et d’avoir obtenu
une étiquette retour préaffranchie de la part de ce service (service
disponible uniquement pour la France métropolitaine).
- correctement protégé, complet dans son emballage d’origine
et dans un parfait état de revente (non abîmé, endommagé ou
sali) accompagné de tous accessoires éventuels, notices et
documentations.
- accompagné de la facture de vente de façon à permettre
l’identification du Client, sur lequel seront mentionnés la (ou
les) référence(s) des produits retournés, le motif du retour et les
souhaits du Client (nouvelle commande, demande à disposer d’un
avoir ou remboursement). Pour connaître les modalités d’échange
et de remboursement, se reporter aux Conditions Générale de
Vente complètes consultables sur le Site Internet.
- sans que les produits n’aient manifestement fait l’objet d’un usage
durable, c’est-à-dire que les produits ne portent pas la marque
d’une utilisation prolongée dépassant le temps nécessaire de leur
test et soient dans un parfait état permettant leur revente.

PAIEMENT A RECEPTION DE FACTURE
Ce mode de règlement est réservé exclusivement aux
établissements publics (collectivités, structures d’accueil, de suivi
ou de soin) résidants en France, Belgique, Luxembourg et Espagne.

Renvoi du produit en cas d’exercice du droit de rétractation
Le Client doit retourner le produit à Hop’Toys :
- sous réserve d’avoir completé le formulaire de suivi qualité
disponible sur notre site internet ou sur simple demande par

téléphone, mail ou fax. En cas d’exercice du droit de retractation
sans remplir notre formulaire de suivi qualité, la date d’envoi de
votre colis en retour sera prise en compte dans le calcul du délai
de 30 jours.
- correctement protégé, dans son emballage d’origine et dans
un parfait état de revente (non abîmé, endommagé ou sali)
accompagné de tous les accessoires éventuels, notices d’emploi
et documentations.
- accompagné de la facture de vente de façon à permettre
l’identification du Client.
- sans que les produits n’aient manifestement fait l’objet d’un usage
durable, c’est-à-dire que les produits ne portent pas la marque
d’une utilisation prolongée dépassant le temps nécessaire de leur
test et soient dans un état permettant leur revente.
Les produits sont à retourner à l’adresse suivante : HOP’TOYS,
ZAC de Garosud, 381, rue Raymond Recouly, CS 10042, 34078
MONTPELLIER CEDEX 3, France.
GARANTIES
Certains produits ou services peuvent donner lieu à garantie
contractuelle. Dans ce cas, cette garantie est indiquée sur la fiche
produit présente sur le Site Internet d’Hop’Toys. Ces garanties
sont clairement détaillées sur la fiche descriptive du produit et
aucun Client ne pourra demander à bénéficier d’une garantie plus
large que celle qui est indiquée. La garantie contractuelle ainsi
accordée par Hop’Toys étant celle habituellement accordée par le
fournisseur à ses Clients.
En cas de problème avec un produit, le Client doit conserver la
facture d’achat transmise par Hop’Toys et contacter le Service
Client qui lui fera part de la démarche à suivre.
Exclusion de garanties
Sont exclus de garantie les produits modifiés, réparés, intégrés
ou ajoutés par le Client ou toute autre personne non autorisée
par le fournisseur dudit produit. La garantie ne jouera pas pour
les vices apparents. La garantie ne prendra pas en charge les
produits ou services endommagés lors du transport ou d’une
mauvaise utilisation.
MODIFICATIONS DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Hop’Toys se réserve le droit de modifier les présentes Conditions
Générales de Vente. Toute nouvelle version de celles-ci sera
signalée préalablement sur la première page de la rubrique « nos
conditions générales de vente » sur le Site Internet. Les Clients
qui ne souhaiteraient pas que les relations contractuelles soient
régies par la nouvelle version des Conditions Générales de Vente
applicables à toute nouvelle commande, devront le notifier et, à
compter de la date à partir de laquelle la nouvelle version prendra
effet, ils devront cesser d’utiliser les services Hop’Toys.
DONNEES PERSONNELLES
Hop’Toys s’engage à respecter la confidentialité des données
personnelles communiquées par le Client sur le Site Internet et
à les traiter dans le respect de la loi Informatique et Libertés du
6 janvier 1978.
Hop’Toys informe le Client que ses données seront utilisées
exclusivement par ses services internes :
- pour le traitement de la commande du Client et de sa livraison,
- pour renforcer et personnaliser la communication notamment par
l’envoi de newsletters à visée informative et commerciale.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, le
Client peut à tout moment exercer son droit d’accès au fichier, son
droit d’opposition et son droit de rectification ou de suppression
pour les renseignements le concernant en adressant sa demande
au Service Client.
DROIT – LITIGE
Pour toute réclamation, l’Acheteur doit prendre contact avec le
service responsable du Vendeur, conformément aux présentes
conditions générales de vente.
Au cas où subsisterait un désaccord entre les parties et où
aucune solution amiable ne serait possible, tout litige portant
sur le présent Contrat sera régi par la loi française et sera
du ressort des tribunaux désignés comme compétents en
application de l’Article L 141-5 du Code de la consommation.
Le Vendeur est exonéré de responsabilité en cas de force
majeure, de faute de l’Acheteur ou d’un fait imprévisible et
insurmontable d’un tiers au Contrat.
En cas d’annulation d’une clause par le tribunal, la clause sera
réputée non écrite sans que la validité du Contrat soit remise
en cause. Les autres dispositions du Contrat continueront de
s’appliquer.
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Ensemble
construisons
une societe inclusive !
Prise en charge Alzheimer

Projets Espaces Sensoriels

www.hoptoys.fr

ESPACES
SENSORIELS
04 67 13 81 10

Hop’toys intervient
dans la création
et l’installation
d’espaces sensoriels
personnalisés
répondant à vos
besoins spécifiques :
Snoezelen, salle
interactive, thérapie
d’intégration
sensorielle...

DES OUTILS

POUR ACCOMPAGNER
LES PERSONNES MALADES

CATALOGUE 2017

www.hoplavie.fr

04 67 13 81 10

Vous avez des projets ?
Contactez-nous pour
une étude personnalisée.

au 04 67 13 81 10

ou au 00 33 4 67 13 81 10
(appel européen)
Lundi - vendredi : 9h - 18h

4pdeCouv.indd 3

au 04 67 13 81 14

ou au 00 33 4 67 13 81 14
(appel européen)
tous les jours 24h/24

ALZHEIMER

Sous la marque
Hop’La Vie,
Hop’Toys propose
une sélection d’outils
ludiques, stimulants
et pratiques pour
la prise en charge
des personnes
malades Alzheimer
et autres démences.

Catalogue

Rendez-vous
sur Hoplavie.fr
pour demander
le catalogue.

Hop’Toys - ZAC Garosud
381 rue R. Recouly
CS 10042
34078 Montpellier Cedex 3
France

Prix valables jusqu’au 31 août 2018, dans la limite des stocks disponibles,
et sauf erreurs typographiques. Photos non-contractuelles.
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Catalogue 2017/2018

www.hoptoys.fr

04 67 13 81 10

Sélection

Rendez-vous sur
www.hoptoys.fr
"Nous contacter"
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