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AccompagnLeErS
Des outils éducatifs

« Design pour tous »

parce que tous les enfants
apprennent différemment !
Découvrez une sélection
unique d’outils pratiques
et éducatifs pour accompagner
les apprentissages de TOUS
les enfants, avec ou sans besoins
spécifiques, car ce qui est
indispensable à certains est aussi
bénéfique à tous !
Extrait de sélection.
Découvrez l’intégralité de la gamme sur
www.hoptoys.fr
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& INTERVENTION
PRÉCOCE
p. 4

Des outils ciblés de
grandes qualités pour
découvrir, expérimenter
et faire ses premiers
apprentissages en prenant
en compte les dernières
avancées des neurosciences
mais aussi les besoins
spécifiques de chacun.

Aides visuelles

& STRUCTURATION
p. 38

Certains enfants
manquent parfois
d’organisation
et ont dû mal à effectuer
plusieurs tâches à la fois.
Pour eux, il est difficile
d’organiser clairement
leurs pensées.Voici
une sélection d’outils
pour structurer
et sécuriser
l’environnement
des enfants afin de
faciliter l’apprentissage
et le développement
des compétences.

Rejoignez-édnoiauss sociaux !
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Langage

Fonctions

Intervenez très tôt sur le développement
du langage en proposant des situations
ludiques véritables « bain de langage ».
Tout est prétexte pour découvrir
de nouveaux mots ! Apprendre à
lire est aussi une étape importante que
chaque enfant peut franchir à sa façon en
utilisant du matériel répondant à
ses besoins.

Mathématiques

EXÉCUTIVES
p. 26

p. 14

p. 32

Les fonctions exécutives sont indispensables
POUR TOUS ! Ce sont les compétences
cognitives qui permettent d'agir de façon
organisée pour atteindre nos objectifs.
On en trouve 3 principales :
la mémoire de travail, le contrôle
inhibiteur et la flexibilité cognitive.
Découvrez dans notre sélection des jeux
pour favoriser ces fonctions essentielles.

Beaucoup d'enfants ont des
difficultés avec les mathématiques…
Découvrez des approches
nouvelles pour appréhender
se jouer des chiffres, aller
progressivement vers
l’abstraction tout en
privilégiant la manipulation.
Objectif : aller vers une
compréhension profonde des
mathématiques !

Bien-être

PSYCHO-AFFECTIF
p. 56

Environnement

Seule une relation empathique
et bienveillante permet à l´enfant
de déployer toutes ses possibilités
affectives et intellectuelles.
Découvrez du matériel pour apprendre
aux jeunes enfants comme aux plus
grands à se réguler seuls et d’exprimer
leurs émotions, prendre des décisions
et avoir un sens moral.

ERGONOMIQUE
p.44

Un bureau ergonomique est un
bureau adapté aux besoins des loulous :
à leur taille, besoins spécifiques et compétences…
Découvrez aussi des solutions pour
l’assise dynamique et des fournitures
scolaires ergonomiques ! Tout cela permet
d’aider
à la concentration, de limiter la fatigabilité
et de développer l’autonomie de travail.

Nouveautés
Aucune
promotion
possibe

= -3
ANS

Pour les enfants portant les objets à la
bouche, fiez-vous aux indications d’âge et
optez pour les produits destinés aux enfants
de moins de 3 ans.
Produits lourds et encombrants livrés
par transporteur sur France métropolitaine
uniquement dans un délai de 10 jours ouvrés.

1. ENFILAGE COULEURS
PRIMAIRES MONTESSORI
HT1159

33,90 €

9 disques colorés à glisser sur les chevilles aux
couleurs correspondantes. Une parfaite introduction
aux couleurs primaires, qui développe aussi la
motricité fine. En bois. Dim 12 x 12 cm. Dès 1 an.

2. DOMINO TACTO-VISUEL
HT4296

24,90 €

Ces 28 dominos offrent des motifs géométriques
variés avec de forts contrastes. Effleurez-les pour
sentir les surfaces des motifs en relief. Un excellent
jeu pour les personnes malvoyantes, non voyantes
mais aussi pour tous les utilisateurs quelle que soit
leur capacité visuelle ! Dim. 13 x 6,5 cm. Dès 3 ans.

3. TOUR D'EMPILAGE ROSE
MONTESSORI
HOP52

49,90 €

10 cubes roses, de 1 cm à 10 cm, à empiler pour
comprendre les notions de grandeur. Le contrôle
d'erreur est visuel mais aussi proprioceptif car les
cubes sont pleins. Le plus lourd est donc aussi le
plus grand. Un très beau matériel d’éveil selon la
pédagogie Montessori qui développe la maîtrise du
geste et la concentration. En bois. Dès 3 ans.

4. MEMO DES POIDS
HT1150

39,90 €

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.
En bois. Dim 6,3 cm. Dès 3 ans.

5. ESCALIER MARRON MONTESSORI

HT2147

59,90 €

L'Escalier marron est un incontournable de la
pédagogie Montessori, comportant 10 formes
rectangulaires dont les dimensions varient de façon
progressive. Seules la hauteur et la profondeur
changent, la longueur restant constante. 10 pièces
en bois massif plein. Larg. 20 cm. Haut. De 1 à 10
cm. Dès 3 ans.

6. PREMIER JOUET MONTESSORI
HOP213

33,90 €

Jeu pour comprendre la permanence de l’objet : la
balle existe même si nous ne la voyons plus ! Bois.
Dim. 15 x 13 x 13 cm. Dès 3 ans.

7. LES EXPÉRIENCES DE
SCIENCES AVEC MONTESSORI
HT5293

19,90 €

40 idées d’activités simples pour expérimenter des
principes scientifiques en utilisant des objets du
quotidien. Le livret explique la démarche Montessori
pour éveiller la curiosité des enfants dès 3 ans et
des conseils pour présenter les expériences aux
enfants. Dim. fiches 21 x 15 cm. Dès 3 ans.
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Montessori pour tous !
Dans la pédagogie Montessori, l’éducation sensorielle permet à l’enfant
d’être un meilleur observateur de son milieu. En multipliant les sensations
et en développant la capacité à apprécier les plus infimes différences,
on affine la sensibilité des enfants. Il est donc primordial que le matériel
proposé soit précis avec d’excellentes finitions !
Nous avons sélectionné pour vous des outils d’inspiration Montessori
répondant aux besoins spécifiques des enfants présentant un
polyhandicap ou un handicap moteur lourd.

+ SUR LE
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tactiles
surfaces

Tout savoir sur la pédagogie
Montessori
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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
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 Montessori

Les couleurs

NUANCIER MONTESSORI
11 PAIRES
HT1161

34,90 €

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

L’audition

NUANCIER MONTESSORI
3E BOITE
HT3580

69,90 €

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. Grande qualité des finitions
et couleurs vivides. Dim. 7 cm. Boîte de rangement
en bois avec couvercle. Dès 3 ans.

NUANCIER MONTESSORI
32 PAIRES
HT1162

79,90 €

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

MES 1ERES BOITES SONORES
HT4883

29,90 €

Dans chacune des boites en bois, 6 tubes sonores
faisant chacun un bruit différent. Saurez-vous
retrouver les paires ? Pour cela, il suffit de les agiter,
les soupeser, tout en tendant l’oreille. En bois. Dim.
Tubes 9 cm. Dès 3 ans.
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TOUCHER CARRÉS
GA596

21,90 €

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 paires. 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 rugosité
plus ou moins marquée. En bois. Livrées 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 différenciée par sa température et
par sa matière : le bois, le liège, le feutre, le marbre,
le fer et le verre. Les surfaces de températures
distinctes feront expérimenter des sensations
différentes. Dim. tablettes 8 x 4 cm. Dès 3 ans.

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

34,90 €

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, présentées
dans des boîtes en bois. Vous pourrez y
ajouter 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 ! Grâce à
ses 12 capsules d’odeur, défiez votre vue, vos réflexes et votre
odorat ! Si vous reconnaissez l'odeur que vous avez sentie
dans les cartes, tapez sur le paquet en annonçant votre fruit !
Mais attention à ne pas vous tromper au risque d'être 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 les 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.

Sauriez-vous reconnaître le goût de
la cacahuète ? Ou celui de la fleur
d’oranger ? Grâce à ce nouveau loto
sensoriel, partez à la découverte du goût
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

1ers apprentissages

Le toucher
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1. ENCASTRMENT EDUCATIFPREMIERES FORMES
HT4668

25,90 €

Un encastrement très simple pour développer
la compréhension des formes simples par la
manipulation. Plateau pourvu de bandelettes
antiglisse pour plus de stabilité. Dim. 30 x 17 cm.
Dès 1 an.

dès 1 an

2. ENCASTREMENT EDUCATIFFORMES ET ESPACES
HT4666

39,90 €

Cet encastrement original permet de découvrir par
la manipulation les différentes manifestations d’une
même forme qu’elle soit représentée en 2D, en 3D
ou extrudés. Plus qu’un simple jeu d’encastrement,
c’est aussi un jeu d’observation et d’empilage ! En
bois. dim. 30 x 24 cm. Dès 2 ans.

3. ENCASTREMENT EDUCATIFGRAND ET PETIT
HT4669

29,90 €

Cet encastrement permet de développer les
capacités de classement des formes et des couleurs
tout en abordant la notion de tailles. Les enfants
peuvent explorer par le toucher les notions de forme
pleine et de forme évidée. Plateau avec 2 bandes
antiglisse. Dim. 30 x 21 cm. Dès 18 mois.
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4. ENCASTREMENT EDUCATIFSENS DU NOMBRE
HT4667

29,90 €

Il permet une première approche du nombre et
des fractions en encourageant la manipulation
des pièces et leur appariement. Ce jeu permet
de développer une compréhension instinctive
de concepts mathématiques simples grâce à la
découverte d’opérations simples.

5. ENCASTREMENT GEANT
TACTILE
HT4665

46,90 €

Replacer les pièces en bois dans l’emplacement
offrant la même surface tactile… Ce très bel
encastrement invite à l’exploration sensorielle. Et
pourquoi pas un jeu de mémo tactile ? Base
équipée de côtés antiglisses pour le maintenir bien
en place. Dim. plateau 30 x 35 cm. Diam pièces 8
cm. Dès 2 ans.

4
s à trier
j’apprend

6. ENCASTRMENT EDUCATIFCLASSEMENT DE FORMES
HT5063

34,90 €

Un encastrement en bois de grande qualité pour
une première approche de l’appariement et du
classement. Grand plateau avec suffisamment
d’espacement entre les formes pour rendre la
manipulation plus facile. Dim. 27,5 x 24 cm. Dès
2 ans.

7. ENCASTREMENT EDUCATIFTRI ET CLASSEMENT
HT5062

39,90 €

Cet encastrement permet d’aborder les notions de
classement multicritère en manipulant des pièces
en bois aux différentes formes géométriques. On
peut choisir d’empiler les pièces selon différentes
caractéristiques : nuances de couleurs, tailles…
Dim. 38 x 30 cm. Dès 2 ans
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CONSTRUIRE LES LETTRES
HOP294

44,90 €

Ce coffret d’activités encourage la
reconnaissance des lettres. Il met
l’accent sur les ressemblances et les
dissemblances entre celles-ci. L’enfant
utilise les pièces codées par couleur pour
construire les lettres selon des modèles.
Un excellent jeu de manipulation pour
préparer la lecture ! 13 cartes d'activités
recto-verso. Dim. 25 cm. Dès 4 ans.

LETTRES TACTILES
PAR 26
HOP298

11,90 €

Jeu pour apprendre à former
et reconnaître les lettres.
Avec autocontrôle. 26 lettres
en plastique robuste. + guide
d'activités. Dim. 10 x 7 cm.
Dès 4 ans.

ALPHABET GEANT

HT4871

99,90 €

26 coussins en feutrine, en forme de lettres géantes
pour aborder l’alphabet de manière kinesthésique.
Lancez-les, suspendez-les au mur, intégrez-le dans des
jeux de construction, des jeux de rôle, manipulez-les
dans tous les sens… Une autre façon d’appréhender
l’apprentissage de l’alphabet qui utilise le corps et
l’imagination ! Livré dans un sac de transport. Dim. 25
cm. Dès 3 ans.

Lettres &

alphabet

DÉS LETTRES
GA058

APPRENDS ET TRACE DES LIGNES
HT4503

39,90 €

Un jeu magnétique éducatif et ludique qui permet de
se familiariser aux tracés de base de l’écriture et ainsi
d’appréhender les mouvements des mains et des doigts
à un stade précoce. Vos enfants adoreront utiliser les
stylets magnétiques pour déplacer les petites billes sur
le plateau de jeu. Jusqu’à 2 utilisateurs. Dim : 39.5 x 34
x 1.5 cm. 5 pistes graphiques. Dès 3 ans.

MAGPAD
HT4611

MAGNATAB A-Z
25,90 €

Cette planche de graphisme permet
de développer l’interprétation spatiale
des enfants et leur imagination de
manière simple et amusante. Une
pointe magnétique attire les perles
en métal et permet de créer différents
dessins ou de reproduire les 10
modèles inclus. Dim : 31.5 x 25.5 x
1.5 cm. Dès 3 ans.

10

HT3652

14,90 €

12 dés alphabétiques pour
créer des mots et obtenir le
meilleur score possible selon
la valeur des lettres. Dim. Dès
1,7 cm. Dès 3 ans.

35,90 €

Une tablette qui n’a pas besoin d’être rechargée
pour apprendre à tracer, en suivant l’ordre et le
sens des flèches, les 26 lettres de l’alphabet.
Le stylet aimanté attire les petites billes qui
composent chacune des lettres et permet
à l’enfant une approche sensorielle de
l’alphabet en stimulant le mouvement,
le sens tactile, sonore et visuel. Format
pratique, compact pour jouer partout.
En plastique et métal. Dim. 29 x 23 cm. Dès
3 ans.

LETTRES
IMPRIMERIE
MONTESSORI
26,90 €

Alphabet
mobile
pour
composer des mots, les
comprendre acoustiquement,
les reproduire phonétiquement.
130 lettres (5/chaque) en bois.
Dim. 5 x 2.5 cm.

1

LETTRES RUGUEUSES
MONTESSORI
AC212

BOÎTE DE
RANGEMENT
POUR LETTRES

36,90 €

Ces 26 grandes lettres rugueuses permettent
d’aborder le monde de l’écrit en utilisant ses
sens. Ces lettres s’inspirent de la pédagogie
Montessori. Du bout des doigts on suit le tracé
rugueux pour mieux le mémoriser ensuite et
le reproduire sur d’autres supports. Plaques
en bois dim. 16 x 12 cm. Coloris selon stock.
Dès 5 ans.

HOP223

14,90 €

Pratique, cette boîte de
rangement permet de ranger
les lettres rugueuses ! Livrée
vide. Dim. 10 x 24 x 14 cm.
En bois.

LETTRES
RUGUEUSES
MANUSCRITES

2

HOP222

52,90 €

Lettres minuscules, au toucher
rugueux sablé sur planches
en bois. Consonnes roses/
voyelles bleues. 26 lettres en
bois. Différentes tailles, max
19 cm.

1

3

1. J’APPRENDS A
ECRIRE LES LIGNES,
LES COURBES ET LES
BOUCLES
HT4942

13,00 €

Un outil très pratique de la collection
« J’apprends à écrire « qui permet
aux enfants de se familiariser avec
l’écriture des tracés. Le principe est
simple : l’enfant positionne la pointe
de son stylo à l’intérieur d’un tracé et
le suit. Dimensions : 24.5 x 18 x 0.5
cm. Dès 3 ans.

2. J’APPRENDS
A ECRIRE LES
MAJUSCULES ET LES
CHIFFRES
HT4943

13,00 €

Cette tablette permet aux enfants
de se familiariser avec la lecture et
l’écriture des capitales d’imprimerie et
des chiffres. Le principe est simple :
l’enfant positionne la pointe de son
stylo à l’intérieur d’une lettre ou d’un
chiffre et le suit. Dimensions : 24.5 x
18 x 0.5 cm. Dès 3 ans.

3. J’APPRENDS A ECRIRE LES MINUSCULES CURSIVES
HT4944

13,00 €

Un outil original pour apprendre à tracer chacune des lettres de l’alphabet et les
lettres accentuées. Au recto, l’enfant reproduit les lettres en cursive en suivant
les tracés. Au verso, l’enfant s’exerce seul à l’aide de son feutre effaçable.
Dimensions : 24.5 x 18 x 0.5 cm. Dès 3 ans.

COFFRET MONTESSORI
LETTRES RUGUEUSES
HT3537

20,90 €

Créé par une éducatrice Montessori, ce coffret d’activités
propose 2 jeux de cartes pour découvrir les lettres de manière
sensorielle : 26 lettres rugueuses stimulent le toucher, la vue
et le mouvement. 26 cartes avec des illustrations à associer
aux sons des lettres. Le livret présente les principes de la
pédagogie et des idées d’activités. Carton. Dim. 15 x 10 cm.
Dès 3 ans.

1ers apprentissages

HOP224
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CONSOLE BOIS AVEC TABLE
LUMINEUSE
HT3697

289,00 €

Une très belle table lumineuse avec des
pieds réglables en bois massif. Elle s’utilise
pour expérimenter et accentuer la découverte
sensorielle en accentuant les contrastes des
objets posés dessus. Dim table : 60 x 60 cm,
panneau lumineux : 50 x 50 cm. Hauteur réglable:
de 2 à 12 cm. Dès 3 ans.

Pieds réglables !

Magie de la table lumineuse
LA TABLE LUMINEUSE
DV819

96,90 €

Cette table lumineuse ultrafine s’illumine de
manière homogène avec un éclairage variable
selon l’intensité voulue. Elle s’utilise pour créer
des situations d’apprentissage privilégiant
l’expérimentation et la découverte sensorielle en
accentuant les contrastes des objets posés dessus.
Bouton tactile pour régler l’intensité. Alimentation
secteur. Dim. 48 x 36 cm. Dès 3 ans.
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DV767

12,90 €

5 rangées de perles de couleurs
translucides montées sur un fil extrasolide. Dim. 1,8 m. Dès 3 ans.

COMPTEURS
EMPILABLES
TRANSLUCIDES

50 briques transparentes de 5
couleurs et 6 formes différentes. En
plastique. Livrés dans une boite de
rangement. Dim. Entre 3 et 10 cm
environ. Dès 3 ans.

Ces 500 petites capsules s’utilisent sur
la table lumineuse pour des activités
diverses : mosaïque, empilage, jeux
de tri ou activités de numération…
Diam. 2 cm. Dès 5 ans.

HOP157

46,90 €

HT2585

25,90 €

VOLUMES
GÉOMÉTRIQUES
TRANSPARENTS
HT1233

20,90 €

Ces
volumes
géométriques
transparents et colorés peuvent
s’ouvrir pour y insérer mille et une
choses. 14 pièces dim. de 3 à 6 cm.
Dès 3 ans

1ers apprentissages

RIDEAUX DE PERLES

CUBES TRANSLUCIDES
MULTICOLORES PAR 50
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BAC D’EXPLORATION
POUR TABLE LUMINEUSE
HT2733

39,90

Ce bac transparent se place sur la
table lumineuse. Il permet de réaliser
des activités sensorielles. Dim.
35,5 x 48,5 cm. En plastique
semi-rigide.
Vendu
par
4.
Dès 3 ans.

LETTRES COLORÉES
PAR 26

CHIFFRES SILICONE
COLORÉS

PERSONNAGES
SILICONE COLORÉS

26 lettres majuscules en plastique
transparent
qui
s’adaptent
parfaitement pour des activités
avec la table lumineuse. Dim. 5 cm
environ. Dès 3 ans.

10 chiffres (de 0 à 9) en silicone vert
translucide à utiliser sur une table
lumineuse. Dim. 12,5 cm environ.
Dès 3 ans.

Différents membres d’une famille,
en silicone souple, pour des jeux de
comptage et de tri. 6 couleurs, 36
personnages. Dim. de 7 à 10 cm.
Dès 3 ans.

HOP108

9,90 €

TA104

9,90 €

TA105

19,90 €

CUBES TRANSPARENTS
ARC EN CIEL
HT3189

19,90 €

36 cubes en plastique transparent
à utiliser sur la table lumineuse
pour créer des empilements ou des
mosaïques. Dim. 4 x 4 cm. Dès
3 ans.

PETITS POTS
TRANSLUCIDES
HT5353

19,90 €

18 Petits pots empilables avec
couvercles en 6 couleurs translucides.
Ils sont idéaux pour une utilisation
dans les jeux d’exploration. Dim: 57 x
42mm. Dès 3 ans.

GALETS ARC-EN-CIEL
HT5350

23,90 €

Un ensemble de 36 galets qui favorise
le développement de la motricité fine
ainsi que l’apprentissage des couleurs
et des formes. Taille du galet le plus
long: 75mm. Dès 18 mois.

1

2

3

4

5
* objets et figurines vendus séparément

1. LIVRE À JOUER LE CAMPING *
HT4834

12,50 €

Explorez le thème des vacances, des campings, de l’été avec ce livre ludique
! Chaque page s’ouvre sur une scène qui déplie à 360°. Découvrez les détails
illustrés, racontez des histoires avec les figurines à découper... Page après
page, découvrez différentes scènes : le camping, la plage, la piscine… Dim.
fermé 21,5 x 14 cm. En carton. Dès 3 ans.

2. LIVRE À JOUER L’ÉCOLE *
HT4832

12,50 €

Chaque page de ce livre se déplie à 360° pour créer une scène pleine de détails
et représentant autant d’opportunités d’histoires que de découvertes de nouveaux
mots ! Ici, c’est l’univers de l’école qui est exploré avec 3 scènes : la cours de
récréation, la salle de classe et la cantine. 4 figurines peuvent être découpées
pour faire des récits animés. Dim. fermé 21,5 x 14 cm. En carton. Dès 3 ans.

3. LIVRE À JOUER À LA MAISON *
HT4836

12,50 €

Ouvrez le livre et une scène apparaît en 3D ! Découpez les personnages et objets
liés à l’univers et faites vivre vos propres histoires, page après page. Chaque page
représente un lieu : la cuisine, la chambre et le jardin. Un excellent outil pour développer
le langage expressif, l’imagination et enrichir le vocabulaire grâce aux scènes
agrémentées de nombreux détails. Dim. fermé 21,5 x 14 cm. En carton. Dès 3 ans.

4. LIVRE À JOUER LA FERME *
HT4833

12,50 €

Ouvrez le livre et une scène apparaît en 3D ! Découpez les personnages et
objets liés au lieu choisi et faites vivre vos propres histoires, page après page.
Lieux représentés : la cour, le potager, le magasin de fruits et légumes. Un
excellent outil pour développer le langage expressif, l’imagination et enrichir le
vocabulaire grâce aux scènes agrémentées de nombreux détails. Dim. fermé
21,5 x 14 cm. En carton. Dès 3 ans.
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5. LIVRE À JOUER PRINCES ET PRINCESSES *
HT4835

12,50 €

Ouvrez le livre et une scène apparaît en 3D ! Découpez les personnages et
objets liés au lieu choisi et créez vos propres histoires, page après page. Lieux
représentés : la forêt enchantée, le château et la chambre. Un excellent outil
pour développer le langage expressif, l’imagination et enrichir le vocabulaire
grâce aux scènes agrémentées de nombreux détails. Dim. fermé 21,5 x 14 cm.
En carton. Dès 3 ans.

FIGURINES

1

2

HT4400
HT4406
HT4408
HT4407
HT4405
HT4398
HT4396
HT4401
HT4403
HT4399
HT4397
HT4395
HT4394

1. Figurines animaux de compagnie
2. Figurines animaux sauvages
3. Figurines animaux des bois
4. Figurines insectes
5. Figurines autour de l’océan
6. Figurines instruments de musique
7. Figurines monuments autour du Monde
8. Figurines autour de la ferme
9. Figurines animaux de la ferme
10. Figurines fruits et légumes
11. Figurines sports et équipements
12. Figurines outils de bricolage
13. Figurines contes féériques

12,90 €
l’unité

13,90 €
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Langage

Ces 12 animaux sauvages sont représentés avec précision, avec des détails
et des textures pour encourager l’exploration tactiles et le développement du
vocabulaire par le jeu. Ces figurines permettront de développer le langage
expressif, le récit et l’imagination de l’enfant. En plastique. Dim. 7 cm. Dès 3 ans.

PARLE, ÉCOUTE, COOPÈRE
HT4415

31,90 €

Ce coffret de jeu permet de développer la capacité
d’écoute active tout en s’amusant. Un joueur choisit une
carte de jeu et indique à son équipe les pièces qu’elle
doit utiliser («parle»). Les joueurs doivent écouter
attentivement les instructions pour placer sur le plateau
les pièces de manière précise («écoute»). Ils vérifient
ensemble que les pièces forment bien la figure de la
carte modèle («coopère»). 15 cartes modèles. Dim. 18
x 14 cm. 104 pièces aimantées, 4 bases magnétiques,
le tout en carton. Dès 4 ans.

TACTO LOTO
HT4562

11,90 €

Un jeu d’observation pour développer
l’écoute active, l’attention, la compréhension
des consignes verbales et le langage
descriptif. Saurez-vous retrouver le chien à
lunette qui porte un t-shirt bleu dans la scène
du carton de jeu ? Chacune des scènes
illustrées est riche en détails pour apprendre
de nouveaux mots ! 3 cartons dim. 20 x 20
cm et 18 cartes personnages. En carton
épais et solide. Dès 3 ans.

NE MANGE PAS LA CONSIGNE
HT4951

HT4767

39,00 €

Ce jeu original allie coloriage et compréhension de phrases pour
obtenir de jolis dessins. Chaque illustration contient des descriptions
différentes et des types de phrases à comprendre. A vous de choisir
quel dessin réaliser en fonction de l’objectif visé. Dès le CP.

16,00 €

Un petit coffret de plusieurs jeux autour des consignes, basé sur l’écoute, la
concentration, les repères spatiaux, le vocabulaire, la motricité et la mémoire.
Un premier jeu est basé sur la compréhension des consignes écrites (entoure,
souligne, colorie, découpe). Dans le jeu «Qui a mangé la pizza ?», il faut trouver
le bon monstre d’après la description de 4 caractéristiques. Dans «Photos de
famille» et «En scène», on joue avec les 5 membres de la famille et les repères
spatiaux. Dans le dernier jeu, il faut faire des gestes ou tenir une position selon
la consigne. 77 cartes. Dim. 8,7 x 5,8 cm. Dès 5 ans.
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MINE DE RIEN,
JE COMPRENDS BIEN !

CONSIGNES SIMPLES EN IMAGES

HT5124

18,00 €

Ce jeu de 48 cartes permet de travailler la compréhension de consignes
simples comme « Tape dans ma main », « Ouvre la bouche » à l’aide
d’illustrations sous-titrées d’un texte court explicatif... Il permet également
d’enrichir le vocabulaire réceptif et l’attention auditive. Dim. 8,7 x 6 cm.

HT3317

14,90 €

Un jeu de dés en bois pour
inventer des histoires pleines
de piment ! Ici la thématique est
le merveilleux et le fantastique.
Le 1er dé lancé détermine
le sujet de l’histoire (ex : j’ai
vécu 3 mois avec un ogre).
Commencez ensuite votre récit
avec les mots imposés par le 2e
dé puis le 3e … Et ainsi de suite
jusqu’à la fin ! Mention spéciale
pour 1 dé très rigolo qui ajoute
du contenu de type « et là, tin
tin tiiin… » ou « et là, grrrr… »
Dim. dés en bois 1,8 cm. Dès
7 ans.

COMMENT
J’AI ADOPTÉ
UN GNOU
HT3318

14,90 €

Un jeu de dés pour inventer
des histoires incroyables !
Le 1er dé lancé détermine le
sujet de l’histoire (ex : Hier,
j’ai hypnotisé un lapin).
Commencez ensuite votre récit
avec les mots imposés par
le 2e dé. Puis jeter le 3e dé :
voici d’autres mots imposés !
Et ainsi de suite jusqu’au 6e dé
qui permet de conclure l’histoire !
Dim. dés en bois 1,8 cm.
Dès 8 ans.

Jeux de langage
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WHAT’S UP ?
HT3028

9,90 €

Il faut deviner en posant des
questions la carte secrètement
choisie par un joueur. Les
40 cartes illustrées permettent
d’aborder un vaste champ
lexical. 40 cartes dim. 9 x 6 cm.
Dès 5 ans.

DREAM ON
HT4722

19,90 €

Un jeu de cartes coopératif pour créer ensemble
la plus extraordinaire des histoires à l’aide des
différentes cartes illustrées. On adore la très grande
variété d’illustrations qui permet un récit riche.
Mais la partie ne s’arrête pas là : il faut ensuite se
souvenir de l’histoire inventée ! Un excellent jeu
pour développer le langage expressif, la mémoire
et l’imagination ! 156 cartes, 1 sablier et 3 cartes
score. Dès 7 ans.

LA TOUR DES CONSIGNES
HT3656

13,90 €

Inventez à plusieurs une
histoire farfelue au fil des
éléments visuels amusants
représentés par les cartes
de jeu. Mais attention, la
narration sera aussi animée de
challenges grâce aux cartes
« action » (ex : poursuivre le
récit en mimes ou s’introduire
en tant que personnage de
l’histoire…). 45 cartes dim. 8
cm. Dès 12 ans.

QUI SUIS-JE ?
HT1015

Langage

COMMENT
J’AI ADOPTÉ
UN DRAGON

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.

BD GLISSE
HT4830

29,90 €

Un jeu multifonction proposant 18 histoires à lire,
à écrire ou à raconter. Il permet de développer le
langage oral, le lexique, de travailler la lecture et
l’orthographe, de comprendre et construire des
phrases. Contient : 18 histoires illustrées, 18 textes
complets, 18 textes à trous. Dès 7 ans.

FIGURINES LES ALPHAS PAR 60
GA772

49,90 €

Destinées aux professionnels, les figurines Alphas permettent de réaliser de
manière optimale les activités proposées. Grâce à ces figurines les enfants
vont solliciter leurs sens et créent spontanément la relation entre les lettres et
les sons. En plastique souple. Dim. de 5 à 7,5 cm. Dès 4 ans.

La planète

des alphas
LIVRE DU MAÎTRE + FICHIER D'ACTIVITÉS
LV909

89,00 €

Un véritable mode d’emploi de la méthode pour une utilisation
clé en main de celle-ci. Le livre donne des explications illustrées
sur les différents outils, les activités, les évaluations, l’adéquation
avec les socles de compétences et programmes officiels. Ce lot
contient la plupart des fiches du loto des alphas sous forme de
fiches photocopiées.

FIGURINES LES ALPHAS PAR 28
GA972

29,90 €

Grâce à ces 28 figurines représentant les Alphas, les enfants vont pouvoir
effectuer diverses activités de manipulation pour leur permettre d’acquérir les
bases pour l’apprentissage de la lecture. Avec elles, les enfants vont solliciter
leur sens et créent la relation entre la lettre et les sons. En plastique souple.
Dim. de 5 à 7,5 cm. Dès 4 ans.
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RÈGLES DE
LECTURE PAR 10

DL357

16,50 €

SURLIGNEURS DE
TEXTE PAR 10

DL358

WHISPER PHONE

Un dispositif audio permettant un feedback auditif de la voix ! Lorsque l'on parle
dedans, on entend sa voix d'une manière
claire sans bruit de fond ou autre parasite
sonore. Permet d’améliorer la conscience
phonologique et la concentration. Existe en
2 tailles : enfant ou adulte. Fonctionne sans
pile. Lavable en lave-vaisselle. Dès 3 ans.

17,80 €

Atténuent le contraste noir/
blanc entre le texte et l’arrièreplan. Lot de 10 (couleurs
différentes). En plastique
transparent souple. Dim.
21 x 5 cm.

DV437
DV438

Enfant
Adulte

14,95 €
16,95 €

Les aides à la lecture
GUIDES DE
LECTURE PAR 10
DL139L

16,90 €

Texte à lire souligné par le
guide. Vision partielle du reste
du texte. Pointeur indiquant le
sens de lecture. En plastique.
Lot de 10. Dim. 12 x 3cm.

POINTEURS
SURLIGNEURS
PAR 12
DL365

SOLUKIT LECTURE
DL515

15,90 €

Un lecteur peut avoir besoin de plusieurs aides selon sa progression. Ce lot
permet de l’accompagner dans son apprentissage. Le lot contient 2 fenêtres de
lecture + 2 guides de lecture + 2 surligneurs de texte + 2 pointeurs surligneurs.

11,90 €

Pointeur surlignant 1 ligne de
texte à la fois ne cachant pas le
reste du paragraphe. Le doigt
donne le sens de la lecture. Lot
de 12. Dim. 26 x 2 cm.

Langage

Fenêtre laissant apparaître
qu’1 ligne de texte. Lot de
10 (5 avec fenêtre haut. de
7 mm et 5 haut. 5 mm).
Plastique souple violet. Dim.
17 x 5 cm.
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BIEN LIRE ET
AIMER LIRE MÉTHODE DE
LECTURE CP CE1
HT5428

23,00 €

Une méthode pour apprendre
à lire et à écrire qui associe
phonétique et gestuelle. 240
pages. Dès 6 ans.

CAHIERS
D’EXERCICES BIEN
LIRE ET AIMER LIRE
CP/CE1
HT5429

LES TROIS PETITS COCHONS
HT5397

24,00 €

Ces quatre cahiers d’exercices
sont
les
compléments
indispensables pour apprendre
à lire et à écrire en suivant
la méthode gestuelle et
phonétique. 200 pages. Dès
6 ans.

80,00 €

Cet outil pédagogique multisupport innovant est destiné à
aider les enfants à mieux comprendre l’histoire des Trois Petits
Cochons. Il a été conçu en collaboration avec le Centre de
Ressource Autisme d’Amiens afin de répondre aux besoins
des enfants avec des troubles du spectre de l’autisme et/ou
déficience intellectuelle. Il est aussi adapté pour tous les élèves
de maternelle afin de les aider à mieux comprendre la structure,
les enjeux et les implicites d’une histoire. Comprend un livreaccordéon de 18 scènes qui favorise le travail par séquence
de récit et évite la déperdition occasionnée par le feuilletage.
À cela, s’ajoutent 40 gros aimants reproduisant les décors
et personnages afin de reconstituer divers éléments du récit
en fonction des besoins de compréhension de l’enfant. Livret
pédagogique. Dès 3 ans.

BIEN LIRE ET
AIMER LIRE LES GESTES
POUR DÉCOUVRIR
LA LECTURE
HT5430

17,00 €

Des exercices de lecture
conçus à partir de la méthode
phonétique et gestuelle de S.
Borel-Maisonny. Manuel de
128 pages. Dès 5 ans.

BIEN LIRE ET
AIMER LIRE 3
LV524

18,00 €

Cahier d’exercices pour
amener l’enfant à lire par
des exercices syllabiques, fin
CP-CE. 158 pages. Dim. 15
x 23 cm.

COFFRET J’APPRENDS À LIRE
AVEC MONTESSORI
HT3536

24,90 €

Il invite les enfants à découvrir la lecture avec leurs sens. 10 cartes
rugueuses « sons » stimulent le toucher et le mouvement. 10 cartes
illustrées représentent des images à associer aux sons. Contient
70 tickets de lecture et 70 cartes illustrées, 15 cartes « mots de lecture » et 1
fiche de suivi de progression. Un livret présentant la pédagogie Montessori
encadre le tout. Dès 3 ans.
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APPRENTISSAGE LECTURE - SPECIAL AUTISME
GA008

36,00 €

Outil pédagogique conçu pour les enfants porteurs de troubles du spectre de
l’autisme afin d’appréhender les premiers sons. L’auteur a choisi des mots
modèles faisant partie du quotidien des enfants. Ce vocabulaire permet de faire
face à la difficulté de conceptualisation généralement observée sur ces enfants.
Contient : 88 cartes dim. 12,5 x 13,6 cm. Dès 5 ans.

CLODOMIR
MOUSQUETON

Dans la petite ville de bord de mer
où habite Anouk, un voleur rôde.
On raconte qu’il est armé d’une
carabine… Mais le plus étrange, c’est
le choix de son butin : un énorme
stock de sardines en boîtes. Anouk
enquête avec Benji, son husky chéri.

Le livre du petit Marcel est arrivé
par erreur chez son voisin, Clodomir
Mousqueton. Ce vieux grincheux ne
lit jamais, mais il refuse de rendre le
bouquin. Marcel ne va pas se laisser
faire. Entre Clodomir et lui, la guerre
est déclarée ! Dès 7 ans.

HT3600

9,95 €

HT3601

BDÉBUTANT NIVEAU 1
HT5116

6,90 €

J’AI 30 ANS
DANS MON VERRE
HT3602

6,90 €

Nico, un super héros avec zéro super
pouvoir mais de supers histoires !
Tous les copains ont toujours le plus
grand âge dans leur verre, jusqu’au
jour où Nico joue un tour à sa bande !
Dès 7 ans.

BDÉBUTANT NIVEAU 2
36,90 €

4 albums de bandes dessinées aux spécificités
suivantes : 1 ou 2 images par page, 3 phylactères
au maximum par page, 1 phrase par phylactère,
1 à 4 mots par phrase, structures de phrases
répétitives, vocabulaire simple et courant et texte
très supporté par les images. L’ensemble comprend
les 4 livres suivants : «Lire une bande dessinée»,
«Je suis», «À l’école», «Les saisons et les fêtes».
Le premier tome pose les bases de la règle de la
lecture d’une BD. 24 pages.

HT5250

LE BUVEUR D’ENCRE
HT3603

9,95 €

Le fils du libraire déteste les livres.
Son passe-temps favori consiste à
guetter les pickpockets. Un jour, il
surprend un curieux voleur qui, muni
d’une paille, avale les mots d’un livre
entier. Il s’agit d’un vampire qui boit
l’encre des livres... Dès 7 ans.

BDÉBUTANT NIVEAU 3

36,90 €

4 albums de bandes dessinées aux caractéristiques
suivantes : 4 images au maximum par page, 6
phylactères au maximum par page (introduction
au dialogue), 1 ou 2 phrases par phylactère, 1 à
7 mots par phrase, texte moins supporté par les
images. L’ensemble comprend les 4 livres suivants
: «Superhéros», «Le soccer», «Sauvetage à la
plage», «L’orchestre». 24 pages.

HT5251

36,90 €

Ces 4 albums de bandes dessinées ont les
caractéristiques suivantes : 6 images au maximum
par page, 9 phylactères au maximum par page
(dialogue), 3 phrases au maximum par phylactère,
1 à 12 mots par phrase et texte moins supporté
par les images. L’ensemble comprend les 4 livres
suivants : «Fringale de nuit», «Le furet en fuite»,
«Sortie au musée» et «Il y a de l’amour dans l’air».
24 pages.

Langage

UNE CARABINE
DANS LES SARDINES !
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