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Pas à pas, enfant 
et adulte avancent 
conjointement sur le 
chemin de l’autonomie. 
L’enfant acquiert des 
compétences et les 
utilise au quotidien, 
prenant le contrôle de 
sa vie. L’adulte l’aide 
à faire seul, lâchant 
prise progressivement 
en faisant confiance, 
soutenant les efforts et 
valorisant les progrès.

Pour vous accompagner 
dans ce parcours, nous 
avons sélectionné pour 
vous des infos pertinentes, 
des astuces et des « outils 
solutions ».  
Découvrez-les au fil des 
pages puis rendez-vous 
sur le blog Hop’Toys et 
sur www.hoptoys.fr pour 
aller plus loin !

Bonne lecture !

TOUTE L’ÉQUIPE 
DE HOP’TOYS

Rejoignez-nous
sur les médias sociaux !
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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. 

Société inclusive
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Aider les enfants 
à appréhender le temps qui passe

LE TEMPS EST UNE NOTION ABSTRAITE QUI NÉCESSITE UNE ÉLABORATION COGNITIVE ET UNE ÉDUCATION.  APPRÉHENDER 
LE TEMPS QUI PASSE N’EST PAS INNÉ, MÊME SI NOTRE CERVEAU PERÇOIT INCONSCIEMMENT UN RYTHME LIÉ À NOTRE 
ENVIRONNEMENT, NOTAMMENT À LA LUMIÈRE, C’EST CE QU’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 PARCE QU’ILS NE PEUVENT LE RESSENTIR AVEC LEUR CORPS.

Comment aider 
les enfants ?
Afin d’appréhender le temps, les 
enfants ont besoin de repères tangibles 
tout au long de la journée. Ce sont les 
synchroniseurs ou donneurs de temps. 
Ces synchroniseurs peuvent être des 
événements quotidiens comme les 
repas, le rituel du coucher, le bain… 
Ce sont alors des rythmes sociaux. 
Ces événements, tangibles, permettent 
aux enfants de se situer dans le temps.

Notre conseil: : créer 
l’histoire de sa journée
Afin de visualiser l’enchaînement de 
ces synchronisateurs, il est intéressant 
d’en créer des représentations 
graphiques. Cela peuvent être des 
pictogrammes, des photos, des 
illustrations, des cartes imagières 
symbolisant les différents événements 
qui ponctuent la journée des enfants. 
En visualisant l’enchaînement des 
événements, un enfant voit ce qui se 
passe et quand. Il peut voir « l’histoire 
de sa journée » et prévoir ce qui va se 
passer.
Des outils comme le Time Timer ou 
les sabliers, permettent de matérialiser 
visuellement une durée et, donc, de la 
rendre observable et quantifiable par 
un sens, la vue, et accessoirement par 
le toucher.
L’enfant vit dans l’instant présent et a 
des difficultés avec les notions de passé 
ou futur. Un tableau aimanté l’aide à se 
situer dans le temps à travers ses 
activités quotidiennes. 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.

Un apprentissage 
progressif
La première notion temporelle à 
travailler est la différence entre le 
jour et la nuit. Puis vient la conscience 
d’autres unités comme les semaines, 
les mois, les saisons, les années… 
Plus l’unité temporelle est importante, 
plus elle est abstraite.
L’apprentissage du temps passe par des 
prérequis comme la compréhension de 
la notion cause/conséquence. 

CAUSES ET EFFETS
GA150    40,90 € 
Ces 48 grandes cartes photographiques sont 
organisées en paires : sur la 1re est présentée une 
situation, sur la 2e la suite/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.

le Planning semaine 
en bois

l’horloge synopte
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Le nouveau synopte est à la fois une horloge, 
un emploi du temps et un Timer mais il a des 
fonctionnalités en plus. Il est plus sobre et les 
couleurs servant de repères visuels pour structurer 
la journée sont au milieu et ajustables. Le but est de 
matérialiser une journée de 24h. Dim. 39 x 39 cm.

SYNOPTE NOUVEAU MODELE 
+ 15 PICTOGRAMMES
HT5081 66,00 €

SABLIERS PAR 5
Lot de 5 sabliers de durées variées : 10 min, 
5 min, 3 min, 1 min et 30 s. Incassables et 
légers pour une manipulation aisée. Permettent 
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 grands 
dim. 14,5 cm.

HOP109 Petits sabliers 6,90 €
DV525 Grands sabliers 39,90 €

TIME TIMER PLUS 60 MIN
Mêmes principes de base que les Time Timer 
standards mais des fonctionnalités supplémentaires. 
Protection du disque rouge, molette amovible pour 
bloquer la durée affichée. Contrôle du volume et 
mode sans sonnerie. Fonctionnement sans bruit. 
Design moderne et pratique avec sa poignée. 
Fonctionne avec 1 pile AA non fournie. Dim. 14 x 18 
cm. 2 coloris au choix : anthracite et blanc.

DV780.N Noir 48,90 €
DV780.BL Blanc 48,90 €

Les outils du temps 
pour gagner
EN AUTONOMIE

 
Qu’est-ce qui se passe d’abord ? 
Qu’arrive-t-il ensuite ?
Les historiettes imagées sont une mine d’or pour travailler les 
notions temporelles de base. De cette compréhension, découle 
la construction mentale de notions comme hier, aujourd’hui et 
demain et plus largement du passé, du présent et du futur.

Apprendre le temps, 
c’est aussi accepter les limites
En prenant conscience du temps, l’enfant réalise qu’il 
n’est pas tout puissant. Il ne peut agir sur le temps 
et doit apprendre à attendre. Parallèlement, il doit 
aussi développer des compétences d’anticipation, de 
planification plus complexes, indispensables pour accroître 
son périmètre d’autonomie dans sa future vie d’adulte.

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
86,90 €
l’unité

DV772.B Bleue
DV772.FU Fuchsia
DV772.V Verte

MONTRE TIME TIMER JUNIOR

DV780.N

DV780.BL

DV772.FU

DV772.A DV772.B

DV772.V 

DV525

HOP109

5

A SAVOIR : le vécu d’une unité de temps d’un enfant de 3 ans est 
différent de celui d’un adulte de 30 ans. Ainsi 1 an représente 1/3 de 
la vie d’un enfant de trois ans alors qu’il ne représente que 1/30e de 
la vie de l’adulte. Une année paraîtra donc beaucoup plus longue à 
l’enfant qu’à l’adulte ! 
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DL563.B Bleu 26,90 €
l’unitéDL563.RG Rouge

BARRIÈRE POP-UP

DV866.B Enfant - bleu 17,90 €
l’unitéDV866.J Enfant - jaune

CASQUE ANTI-BRUIT

D’autres couleurs
sur www.hoptoys.fr

Écran de concentration amovible
Studi Buddy - HT3244 - 135,90 € 

L’assise dynamique, 
c’est quoi ?
L’assise dynamique, ou active, est une 
manière de se tenir assis sans rester 
figé sur sa chaise.  
A l’école ou au travail, nous passons 
tous de longues heures assis. Or, 
certaines personnes n’arrivent tout 
simplement pas à rester dans cette 
position et ressentent le besoin de 
bouger. Résultat : impossible de se 
concentrer ! Alors, pourquoi ne pas 
passer à une assise dynamique qui 
permet de bouger légèrement tout 
en étant assis ?

BA277 33 cm 36,20 €
BA278 40 cm 48,90 €

HOP612 45 cm 63,90 €

COUSSIN
DYNAIR PREMIUM

L’aider à faire seul :
les devoirs

IL A DU MAL À SE FOCALISER SUR UNE TÂCHE? FAIRE SES DEVOIRS EST UN VÉRITABLE CALVAIRE POUR 
LUI… ET POUR VOUS? VOICI QUELQUES CONSEILS POUR L’AIDER À DEVENIR PLUS AUTONOME.

Dis-moi comment 
tu apprends ?
Saviez-vous que l’on distingue trois 
profils sensoriels de compréhension 
différents : visuel, auditif et 
kinesthésique ? Ils permettent de 
savoir par quel sens les informations 
sont enregistrées et donc comment 
mieux apprendre. A méditer pour 
adapter à chaque enfant les manières 
de réviser et faire ses devoirs…

Réviser avec 
les cartes mentales
Le schéma heuristique permet 
d’organiser ses idées, de créer des 
liens, de saisir les notions abstraites, 
de mieux mémoriser. Il connecte le 
cerveau droit (créativité, imagination, 
vision globale) et le cerveau gauche 
(langage, rationnel, logique). C’est un 
outil de représentation mentale en 
arborescence qui permet de renforcer 
les apprentissages des élèves en 
passant par le dessin, l’organisation en 
« bulles » et les connexions entre les 
idées représentées.

EMBOUT DE STYLO 
À MORDILLER ARK 

CLASSIQUE

HT3897.G Gris Clair - Souple
8,90 €
l’unitéHT3897.GF Gris Foncé  - Moyen

HT3897.N Noir - Dur

Objectif :
Maintenir l’attention !

MES LEÇONS 
DE MATHS 
CARTES 
MENTALES
HT3649
24,90 €

MES LEÇONS 
DE FRANÇAIS 

CARTES 
MENTALES

HT3650
24,90 €
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LA DYSPRAXIE EST UN TROUBLE QUI TOUCHE LA MISE EN PLACE DES HABILETÉS MOTRICES ET 

GESTUELLES. IL EXISTE CEPENDANT DIFFÉRENTS TYPES DE DYSPRAXIE. CELLES-CI SONT LE PLUS 

SOUVENT IMBRIQUÉES LES UNES DANS LES AUTRES.

La DYSPRAXIE 
gestuelle
Elle peut toucher les gestes 
globaux (marche, vélo, natation...) 
ou fins (utilisation d’ustensiles de 
cuisine, de ciseaux, colle…).

La DYSPRAXIE 
bucco-faciale
Elle ne permet pas l’imitation ou l’exécution d’un 
geste de la bouche ou du visage. Ces enfants 
mangeront salement, auront des difficultés à se 
moucher…

La DYSPRAXIE 
oculomotrice

L’enfant présente des troubles de la fixation, 
des poursuites oculaires…

La DYSPRAXIE 
constructive

Elle concerne les activités où l’on doit assembler 
plusieurs éléments en 3 D (construction 

avec des cubes, montage d’un meuble en kit, 
réparation d’un mixeur…).

La DYSPRAXIE 
visuo-spatiale
avec ou sans trouble du regard : 
L’enfant aura du mal dans les reproductions 
des relations spatiales en 2 D (puzzles, dessins, 
géométrie, coloriage puis graphisme).

CADRE 
HABILLAGE 
MONTESSORI
HOP215
19,90 € MON

ETENDOIR
HT4801

27,90 €

CONSTRUCTIONS 
MAGNÉTIQUES 

SMARTMAX
 CN423 - 54,90 €

COFFRET DE 
RÉÉDUCATION 
LOGO-BITS
HT1168 - 29,90 €

MARIONNETTE 
BAVARDE
DV309 - 15,90 €

 

TOUT savoir sur les 

Différents TYPES de DYSPRAXIES 

La DYSPRAXIE
de l’habillage
Elle est rarement isolée. L’enfant est lent 
pour s’habiller, il n’arrive pas à ajuster 
correctement ses vêtements. 
Le maniement des boutons, des 
fermetures à glissière tout comme le 
laçage est un calvaire.

7
• Tout savoir sur les différents types de dyspraxie
• Téléchargement : les troubles DYS et la dyspraxie 
en infographie

+ SUR LE
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Double pression : le pouce et les doigts restants 
ou la paume de la main. Réouverture automatique 
après pression. Livrés avec capuchon de protection.

DL135 Droitier 9,90 €
l’unitéDL136 Gaucher

CISEAUX EASI-GRIP 
POUR ENFANT

Trous pour permettre deux utilisateurs simultanés. 
Guide le geste. 

DL133 Droitier 9,90 €
l’unitéDL134 Gaucher

CISEAUX D'APPRENTISSAGE

CISEAUX ZÉRO EFFORT 

Ciseaux avec ouverture automatique des lames inox 
KOOPY. Facilite le geste de la découpe. Coloris 
selon stock. Dim. 13 cm. Dès 5 ans.

HOP310 2,90 €

LIVRE D’ACTIVITÉ 
DE DÉCOUPAGE

48 pages pour s’exercer à découper 
avec des motifs. Plusieurs niveaux de 
progression. Ce livre est photocopiable.

LV337 18,90 €

 DES TÉLÉCHARGEMENTS GRATUITS 
du momentTOP

DES CARTES DE COMPLIMENTS 
À TÉLÉCHARGER !

LA PRISON À TÉLÉPHONE 
PORTABLE

LA COCOTTE DES ÉMOTIONS

LE POSTER  INDISPENSABLE  
LES ENFANTS ET LES ÉCRANS :
Des conseils pour 
une utilisation raisonnée

  
QU’EST-CE QUE JE METS 
DANS MON CARTABLE ?

Il n’est pas toujours facile de réussir 
à se concentrer avec tous les éléments 

perturbateurs qui nous entourent.Le téléphone portable peut très facilement détourner notre attention 
et nous faire perdre du temps.Hop’Toys vous propose une astuce rigolote 

pour permettre d’isoler le téléphone de votre 
loulou pendant la durée que vous souhaitez, 

afin de pouvoir réaliser votre activité sans distraction extérieure.Il s’agit d’une « prison pour téléphone », 
une boîte en papier à construire soi-même.Avant de débuter l’activité, 

on place le téléphone dans sa « cellule » et 
on définit le temps de « la garde à vue ».Une fois le temps écoulé, on peut libérer son téléphone !N’hésitez pas à utiliser votre time timer ou nos cartes avec des durées préremplies.

EN GARDE À VUEPENDANT
15 MINUTES

EN GARDE À VUEPENDANT
30 MINUTES

EN GARDE À VUEPENDANT
45 MINUTES

EN GARDE À VUEPENDANT EN GARDE À VUEJUSQU’À
EN GARDE À VUEPENDANT 

LA DURÉE
DU TIME 
TIMER

EN GARDE À VUEPENDANT
1 HEUREEN GARDE À VUEPENDANT

2 HEURES

EN GARDE À VUEPENDANT
3 HEURES

EN GARDE À VUEPENDANT
1/2 JOURNÉE

EN GARDE À VUEPENDANT
1 JOURNÉEEN GARDE À VUEPENDANT

1 SEMAINE

PRISON 
POUR 

TÉLÉPHONE

www.hoptoys.fr

www.hoptoys.fr
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Demande un câlin 

à un être cher et 

dis-lui ce que tu 
ressens.

Souviens-toi des bons 

moments, des 

moments 
de joie.

Partage ta joie 

avec une personne 

que tu apprécies.
Invente une danse de 

la joie !

HOPTOY
S.FR

La  COCOTTE des  ÉMOTIONS

Règle du jeu
1. Demandez à votre loulou de choisir un chi
re entre 1 et 5.

2. Ouvrez la cocotte dans un sens puis dans l’autre autant de fois que le chi
re choisi.

3. Invitez votre loulou à regarder à l’intérieur : «Comment te sens-tu ? Choisis le dessin qui correspond à ton humeur.»

4. Invitez-le à  soulever l’image et à découvrir la consigne.

Les enfants & les écrans

Sources : CSA, AAP, apprivoiser les écrans et grandir de Serge Tisseron. HOPTOYS.FR

Avant 3 ans

Après 13 ans

Entre

3 & 6 ans

Entre

6 & 9 ans

Entre

9 & 13 ans

Tablette
smartphone

Jeux
vidéo

Télé / DVD

 

 

 

 

 

 

 

Limiter autant que possible lʼexposition 

des écrans aux enfants, quelque soit son âge. 

Entrainer les enfants à cligner 

des yeux lorsquʼils regardent la télévision 

et à dévier leur regard toutes les 5 minutes 

afin de limiter lʼeffet hypnotique. 

Pour préserver les yeux des enfants, 

installer un logiciel anti-lumière 

bleue sur les écrans dʼordinateur

A tout âge, regardez la télévision 

avec vos enfants. Vous pourrez alors 

faire des commentaires sur ce que vous 

visionnez ensemble afin dʼempêcher lʼenfant 

de tomber dans lʼhypnose télévisuelle.

Lorsque lʼenfant veut mettre la télévision, 

mettez plutôt la radio ou de la 

musique (pas de chaine de musique) et 

proposer à votre enfant de danser ensemble

Limiter votre utilisation des 

smartphones et des écrans en 

général en présence des enfants, pour leur 

montrer lʼexemple bien sur, mais aussi pour 

que lʼenfant ne se sente pas délaissé et en 

compétition avec cette nouvelle technologie. 

Pas dʼécran le matin, durant les repas, 

ou avant de sʼendormir

Ne pas mettre dʼécran dans les 

chambres

Bien respecter la signalétique du CSA.

Quelques règles
pour la gestion

des écransQuel écran
      pour qu

el âge ?

Autonomie
par jour dʼécrans 

cumulés

Durée

déconseillé

oui
Légende :

non avec modération

programmes pour enfants

uniquement

programmes pour enfants

uniquement

 adulte à proximité

autonomie

en co-visionnage

en co-visionnage

20 minutes

30 minutes

30 minutes

programmes pour enfants

uniquement

Internet surveillé

Internet
Réseaux sociaux

Dans mon cartable

français

cahier de devoir

cahier de 
liaison

WWW.HOPTOYS.FR

feutres

À TÉLÉCHARGER SUR
BLOGHOPTOYS.FR
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CISEAUX PRESSOIR

2 poignées en forme de T qui 
permettent une utilisation stable. 
Réouverture automatique après 
pression. Livrés avec capuchon 
de protection.

DL142 14,90 € CISEAUX DE 
TABLE SUR SOCLE

Ciseaux intégrés dans une base plastique stable 
pour permettre de découper d'une seule main (large 
plage de pression). Dim. 30 x 8 cm.

DL147 37,90 €

Biki permet la 
découpe de papier 
en toute sécurité 
grâce au principe 
de rotation. Vendu 
avec une lame. Dès 
5 ans.

DL427 Biki découpe facile 9,90 €
DL449 Lames de rechange par 3 7,90 €

BIKI 
DÉCOUPE 
FACILE

Double pression : le pouce et les doigts restants 
ou la paume de la main. Réouverture automatique 
après pression. Livrés avec capuchon de protection.

DL454 Droitier 10,90 €
l’unitéDL455 Gaucher

CISEAUX EASI-GRIP 
POUR ADULTE

Grande boucle avec double pression. Réouverture 
automatique après pression. Livrés avec capuchon 
de protection. Existent pour droitiers.

DL143 Droitier 13,50 €
l’unitéDL144 Gaucher

CISEAUX EASI-GRIP GRANDE 
BOUCLE POUR ENFANT

Grand boucle avec double pression. Réouverture 
automatique après pression. Livrés avec capuchon 
de protection.

DL452 Droitier 14,90 €
l’unitéDL453 Gaucher

CISEAUX EASI-GRIP GRANDE 
BOUCLE POUR ADULTE

Equipés de ressorts pour une réouverture 
automatique après pression. Livrés avec capuchon 
de protection.

DL137 Droitier 9,20 €
l’unitéDL138 Gaucher

CISEAUX À RESSORT

MINI CISEAUX EASY-GRIP 
DROITIER/GAUCHER

Les ciseaux easy-grip en version "mini". Ce modèle 
tient très facilement dans la main et convient 
parfaitement aux petites mains, gauchères ou 
droitières.

DL140 7,20 €

Ciseaux pour gauchers à ressorts munis d'une 
grande boucle pour y placer un doigt supplémentaire. 
Permettent une fermeture plus facile.

DL145 Droitier 11,90 €
l’unitéDL146 Gaucher

CISEAUX RESSORT GRANDE 
BOUCLE

CISEAUX 
ERGONOMIQUES ZENOA

Anneaux asymétriques en matériau souple. Système 
d'amorti antidouleur. Lames en acier inoxydable. 
Coloris selon stock. Dim. 13 cm. Dès 5 ans.

HOP311 2,90 €

KIT D'ÉVALUATION 
ERGONOMIQUE CISEAUX

Ce kit d’évaluation de ciseaux pour enfant permet 
aux professionnels de déterminer quels ciseaux 
correspondent le mieux aux besoins d’un utilisateur.

DL390 49,90 €

Des ciseaux adaptés pour tous les besoins !

9

CES CISEAUX ERGONOMIQUES ONT ÉTÉ SPÉCIALEMENT ÉTUDIÉS POUR FACILITER LE DÉCOUPAGE : ÉCONOMIE D’EFFORT 
GRÂCE AUX RESSORTS PERMETTANT UNE RÉOUVERTURE AUTOMATIQUE, DESIGN ERGONOMIQUE POUR FACILITER LA 
PRÉHENSION, PRISE EN COMPTE DE LA LATÉRALITÉ…

DES OUTILS GRATUITS À 
TÉLÉCHARGER POUR APPRENDRE 
À DÉCOUPER ! Disponibles sur votre 
compte web après l’achat de ciseaux 
de la gamme.



Essayez de faire glisser les billes dans 
l’emplacement correspondant à leur couleur ! Pour 
cela, vos doigts doivent faire preuve d’agilité !  
Développe la capacité de concentration et la 
maîtrise des gestes fins. Une version junior du jeu 
Tricky Finger accessible pour les plus jeunes dès 10 
mois. En plastique. Dim. 12,5 cm.

1. TORTUE DOIGTS-MALINS
HT2609 18,90 €

Reproduisez du bout des doigts la position des 
billes de couleurs sur les cartes modèles. Un jeu 
tout simple pour faire travailler de manière efficace 
et ludique la dextérité fine et plus particulièrement la 
souplesse des doigts. Livré avec 2 plateaux de jeu 
(2 joueurs peuvent s’affronter) + 14 cartes modèles. 
Dim. plateaux : 9 x 9 cm. Dès 4 ans.

4. TRICKY FINGER
GA373 9,95 €

Glissez chacun des 5 doigts de la main dans une 
des extrémités de l’étoile puis ouvrez la main le plus 
possible.  Une excellente manière de développer la 
force des doigts ! La texture gélifiée de l’étoile en 
fait également un fidget sensoriel intéressant. Dim. 
10 cm. Coloris  selon stock. Dès 6 ans.

2. ETOILE EXERCIDOIGT
HT3268 11,50 €

Ces 3 petits jouets prennent vie dès que vous avez 
tourné leur molette ! Permet d’exercer la préhension 
fine en pince, la précision et la délicatesse. Très 
motivant pour les enfants qui adorent voir ces 
figurines s’animer ! Lot de 3 : pingouin, otarie et 
grenouille (ou autre animal selon stock). Taille : 
environ 6cm. Dès 3 ans.

5. LOT DE 3 JOUETS A 
MOLETTES
HT5240 11,50 €

Appuyez vigoureusement sur son ventre pour 
projeter le plus loin possible la balle en mousse 
positionnée dans sa bouche. Ce jeu très rigolo plaît 
beaucoup aux enfants comme aux adultes et permet 
d’entraîner la force musculaire de la main. Dim. 14 
cm. En plastique et tissu. Livré avec 6 balles diam. 
4 cm. Dès 3 ans.

3. COCHON PLOPPER
HT1855 12,90 €

En jouant, 
je délie 

mes doigts

1 2

3 4
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Un jeu parfait pour travailler la dextérité et 
développer la connaissance des formes et 
concepts géométriques. Votre enfant fixe des 
élastiques sur la base en suivant les patrons 
et en créant ses propres motifs ! Contient : 4 
bases carrées de 20.5cm, 20 modèles et 4 jeux 
d’élastiques. Dès 3 ans.

9. GEO BOARDS
HT4660 33,90 €

Un jeu pour développer la motricité fine et la 
perception visuelle de l’enfant. Il faudra associer les 
couleurs des vêtements représentés sur les cartes 
aux mini-pinces et les positionner correctement 
sur l’étendoir. Contient : 60 pinces, 1 étendoir et 
75 cartes 4x4 cm représentant les vêtements. 
Dès 3 ans.

7. MON ETENDOIR
HT4801 27,90 €

On l’enfile comme une bague sur le doigt de son 
choix et on s’amuse à créer des animaux ou des 
expressions faciales en utilisant tous les doigts de 
la main. Un moyen très amusant d’entraîner l’agilité 
des doigts ! En plastique. Coloris selon stock. Lot 
de 3. Dim. 6 cm. Dès 3 ans.

6. LES MARIONNETTES 
À DOIGTS YEUX
HT2385 4,90 €

Une façon ludique d’entraîner des gestes précis 
en motricité fine tout en s’amusant: préhension en 
pince, agilité/force des doigts, coordination pour 
l’utilisation de ciseaux, coordination œil-main…
Contient : 1 pince, 1 paire de ciseaux à eau, 
1 pipette, 1 double louche/pince… En plastique. 
Dim. 8,3 à 15,8 cm. Dès 3 ans.

8. KIT D’OUTILS MOTRICITÉ 
FINE
HT1234 9,90 €

En jouant, 
je délie 

mes doigts

7

8

9

LA MOTRICITÉ FINE CONCERNE LES ACTES 
DE PRÉCISION LIÉS AUX PETITS MUSCLES 
FINS DE TOUT LE CORPS ET NOTAMMENT DE 
LA MAIN ET DES DOIGTS.  ELLE PERMET AUX 
LOULOUS DE GAGNER EN AUTONOMIE AU 
QUOTIDIEN. VOICI DES OUTILS LUDIQUES 
POUR DÉVELOPPER CETTE COMPÉTENCE 
EN S’AMUSANT !
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Fournitures scolaires 
ergonomiques

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. En plastique rigide. Astuce : on peut fixer le centre du compas avec une 
punaise. Il suffit alors de tourner autour avec un stylo !

2. COMPAS BULLSEYES
DL362 2,95 €

Ce compas bien pensé est très facile à utiliser grâce à un capuchon tournant 
astucieux. Résultat : la manipulation nécessite moins de coordination 
de mouvement, le geste est plus facile, notamment pour les personnes 
dyspraxiques. Ce capuchon permet aussi de ranger le compas en protégeant 
la pointe. Coloris selon stock. Dès 7 ans.

6. COMPAS TWIST’N SAFE
HT3585 4,90 €

Ma première règle KIdy Grip est adaptée 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.

7. RÈGLE ANTI-GLISSE
HOP665 1,90 €

Kit 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. En plastique 
transparent.

5. KIT GÉOMÉTRIE INCASSABLE 3 PIÈCES
HOP313 5,90 €

Il permet de poser devant soi un livre pour en faciliter la lecture. Le texte à lire est 
à hauteur d’oeil. La pince à sa base permet de maintenir les pages ouvertes. Très 
léger, ce mini pupitre se plie à plat et peut être glissé facilement dans le cartable 
sans prendre de place. En plastique. Coloris selon stock. Dim. plié 23,5 x 17 cm.

1. SUPPORT LIVRE PORTATIF
DL567 10,90 €

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. En plastique transparent 
incassable. Poignée pour une meilleure maniabilité. Graduée jusqu’à 13 cm.

4. EKER GRADUÉ
HT3410 3,50 €

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.

3. RÈGLE AVEC POIGNÉE 30 CM
DL127 7,00 €

1
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ENCORE 
+ DE CHOIX SUR 
HOPTOYS.FR

Fournitures scolaires 
ergonomiques

Des crayons à la forme triangulaire ergonomique et à la mine ultra résistante. 
Convient aux gauchers et aux droitiers. Boite de 10 crayons avec gomme de 
couleur assortie. Appointage facile. Dès 3 ans.

3. CRAYONS DE COULEURS GRIP PAR 10
HT4853 8,90 €

2. CRAYON PAPIER EASYGRAPH
Les encoches inclinées présentes sur tout le crayon rendent sa préhension 
plus facile. Crayon graphite HB  3,15 mm. En bois de qualité supérieure se 
taillant facilement.  Mine résistante super fine. Existe en version droitier ou 
gaucher. Dim 17 cm. Dès 5 ans. HOP576 Droitier 1,90 €

l’unitéHOP575 Gaucher

4

7 8

3

8. STYLO EASY ORIGINAL
Roller ergonomique. Zone grip antidérapante avec empreintes préformées pour 
guider le positionnement des doigts. Débit d’encre régulier pour une écriture 
fluide, soignée et propre : ni tâche, ni bavure. Existe en version droitier (bleu) 
et gaucher (orange/noir). Dim 14 cm. Dès 5 ans.

HOP727.O.D Droitier 6,90 €
l’unitéHOP727.B.G Gaucher

Avec cette colle on peut réaliser des collages sur divers supports comme du 
papier, du carton, du tissu... Le plus ? Sa couleur bleue permet de voir où on 
l’a appliquée ! Facile à étaler, elle sera très utile pour les travaux scolaires. 8,2 
g. Coque plastique et bâton sans PVC. Sans solvant.

6. COLLE STICK MAGIC BLEUE
HT5420 1,60 €

Un outil très pratique pour tous les écoliers mais aussi pour le bureau au travail 
ou à la maison : le correcteur ! Mais celui-ci a quelque chose en plus : son 
ergonomie qui permet une meilleure prise en main. Réécriture immédiate. Dim. 
Largeur 4,2mm, longueur 10m.

4. ETUI 1 ROLLER DE CORRECTION
HT5108 3,90 €

Ce critérium a une forme ergonomique unique pour une préhension en pince 
sans effort pour l’utilisateur. Le geste devient alors naturel. Plus de fatigue 
ou de crispation ! Convient particulièrement aux personnes présentant des 
troubles de la motricité fine, livré avec 5 mines supplémentaires. Couleur 
selon stock . Dim. 9 cm. Dès 6 ans.

5. PENAGAIN - CRITÉRIUM ENFANT
DL615 7,90 €

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. 
Design ergonomique pour convenir aux besoins de tous, particulièrement 
ceux des utilisateurs dyspraxiques. Dim. 5,5 cm. Coloris selon stock. Dès 

7. GOMME ERGONOMIQUE GRIFFIX
HT2446 3,20 €

Découvrez ces stylos-feutres permettant un tracé extra-fin. Avec ces stylos 
vous pourrez tout aussi bien écrire et prendre des notes que réaliser des 
graphiques, croquis et même du coloriage. Pointe très solide. 8 stylos de 8 
couleurs éclatantes. 1200m d’écriture.

HT4433 11,90 €
1. STYLOS SENSOR PAR 8

5

6
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14 + DE PRODUITS DYCEM SUR HOPTOYS.FR

1

3

5

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 Rouge 20 x 200 cm 29,90 €
DL150 Jaune 40 x 200 cm 50,90 €
DL356 Rouge 40 x 200 cm 50,90 €
DL370 Bleu 40 x 200 cm 50,90 €

façons d’utiliser 
un tapis DYCEM

SOLUTIONS DU QUOTIDIEN

2

4

6

Stabilise 
l’assiette 
et les 
couverts.

Les pièces 
du puzzle 
ne bougent 
plus : c’est 
plus facile !

Les feuilles ne glissent plus !

Un clavier 
qui ne glisse 
plus sur le 
bureau !

Un réveil 
plus sûr avec 
un tapis 
antidérapant 
au pied du lit.

Prise en main plus facile avec des manches qui 
« agrippent » les doigts grâce à une bande Dycem.



15+ D’ASTUCES SUR HOPTOYS.FR

GA722

HT2518

27,90 €

22,90 €

DL402.BL Lacets blancs 70 cm 12,50 €
DL402.VF Lacets verts fluo 70 cm 12,50 €
DL403.BL Lacets blancs 50 cm 10,50 €
DL403.OF Lacets oranges fluo 50 cm 10,50 €
DL404.N Lacets noirs 50 cm 10,50 €

L’aider à s’habiller seul

façons d’utiliser 
un tapis DYCEM

APPRENDRE À L’ENFANT À S’HABILLER SEUL EST UNE ÉTAPE DANS L’AUTONOMIE, MAIS AUSSI UN ENJEU POUR SON 
DÉVELOPPEMENT MOTEUR ET SOCIAL. LA MAÎTRISE DES GESTES DE LA VIE QUOTIDIENNE SE FERA DE MANIÈRE 
PROGRESSIVE ET ACCOMPAGNÉE,  AVEC PARFOIS UNE ÉVOLUTION EN DENTS DE SCIE.

1. La méthode
Nous vous conseillons de démarrer 
par le déshabillage car il est plus facile 
d’enlever ses vêtements que de les 
enfiler. Commencez aussi par des tâches 
simples : enlever ses chaussettes ou sa 
culotte plutôt qu’un cardigan !
Créez une séquence avec le Tom 
Tag, un kit prêt à être utilisé grâce à 
des barrettes, des jetons à clipser et des 
pictogrammes sous forme d’autocollants. 
Le modèle « Je peux le faire – 
Hygiène et habillage », permet de 
créer facilement une chronologie visuelle 
pour transformer une routine en étapes 
faciles à gérer.
Privilégiez l’approche progressive : 
proposez-lui un manteau ou une veste 
plus grande pour apprendre à enfiler les 
manches. Montrez-lui bien les trous pour 
passer les bras et n’hésitez pas à 
« attraper » sa main dès qu’elle apparaît. 
Pour lui apprendre à enfiler un pantalon, 
remontez celui-ci au niveau des fesses 
et laissez-le finir de le monter. Si votre 
enfant rencontre des difficultés au niveau 
de l’équilibre et pour fléchir les jambes, 

proposez-lui des exercices 
de yoga avec les cartes 

équilibres 
yoga.

2. Les trucs et astuces
Exercez la motricité fine de votre enfant 
en lui proposant des jouets et jeux 
qui lui permettront de la travailler en 
s’amusant. En jouant, l’ enfant améliore 
sa dextérité et sa coordination, 
compétences indispensables aux gestes 
de l’habillage. Utilisez le singe, 
la chenille d’apprentissage ou les cadres 
d’habillage Montessori pour apprendre 
à boutonner, lacer, zipper, boucler, etc.
Mettre ses chaussettes et 
chaussures : pour l’enfilage des 
chaussettes, il est important de 
décomposer chaque geste : mettre la 
chaussette sur le pied, la remonter et 
bien positionner le talon et les orteils. 
Pour un apprentissage plus efficace, 
positionnez vos mains sur celles de 
l’enfant. N’hésitez pas à lui faire enfiler 
des chaussettes sur des poupées ! 
Pour les chaussures, on montre qu’il 
faut bien écarter les bords avant de 
glisser son pied (commencez avec 
des chaussures un peu plus grandes si 
nécessaire). Pour les ôter, on montre 
le positionnement de la main, derrière 
le talon. En cas de difficulté, on n’hésite 
pas à faire explorer à l’enfant toutes 
les parties de son pied par quelques 
exercices sensoriels avec la balle 
hérisson.

 
Lui apprendre à attacher ses lacets : 
dernière étape de l’apprentissage ! Le 
début du laçage étant particulièrement 
difficile pour l’enfant, proposez lui, 
d’abord d’effectuer le nœud final. Quand 
un premier geste est acquis, il passera 
au suivant (première boucle, deuxième 
boucle, etc). Aidez-vous de la chenille 
d’apprentissage ou du singe pour 
renforcer ces acquis.
Utilisez des aides à l’habillage : si 
votre enfant rencontre des difficultés 
pour lacer ses chaussures, pas de 
panique ! Il existe des aides comme 
les lacets faciles Xtenex avec nœuds 
autobloquants. Inutile de les défaire pour 
enfiler ou retirer ses chaussures. Et pour 
des fermetures Éclair faciles à 
utiliser, optez pour les tirettes 
d’habillage facile, de petits 
outils très pratiques, 
notamment pour les 
enfants présentant 
des troubles 
dyspraxiques.

LACETS VIE FACILE XTENEX



Avec mon contacteur,
je fais plein de choses !

1

3

5

4

6

2

UN CONTACTEUR EST UN GROS INTERRUPTEUR FACILE D’ACCÈS POUR LES MAINS LES MOINS HABILES. ILS SE BRANCHENT 
À DES JOUETS ET OBJETS À PILES OU ÉLECTRIQUES ET PERMET DE  LES METTRE EN MARCHE ET DE LES ÉTEINDRE. AVEC 
UN PEU D’INVENTIVITÉ, UN CONTACTEUR REND ACCESSIBLE UNE FOULE D’ACTIVITÉS LUDIQUES !

Je participe 
à un atelier 

gourmand 
de cuisine

C’est l’heure 
du gouter : 

je fais du 
popcorn pour 

les copains 
et copines.

Ce soir c’est 
moi le DJ !

Une partie 
de bowling 

ça vous dit ?

Un peu de magie 
au quotidien avec 

un spectacle 
de lumière 

contrôlé avec des 
contacteurs

Je fais une 
course de bolides  
avec les copains 

et copines

Comment adapter un jouet à pile ? Comment adapter un objet électrique ?

SOLUTIONS DU QUOTIDIEN
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Des pingouins montent l’escalier et glissent sur le toboggan sans jamais se 
fatiguer ! Vous pouvez aussi l’utiliser avec un contacteur et un câble de montage 
SW300. Fonctionne avec 2 piles non fournies. Dim. 41 x 20 x 36 cm. Dès 3 ans.

3. MANÈGE PINGOUIN - ADAPTABLE
EL108 18,90 €

1. CÂBLES DE MONTAGE
Ce câble permet d’adapter facilement les jouets et objets à piles pour un usage 
avec un contacteur. Glissez une extrémité dans le compartiment à piles de 
l’objet et branchez un contacteur à l’autre bout. Choisissez le câble selon le 
type de piles utilisées par le jouet. Livré avec instructions de montage. Long. 
30 cm. Jack 3,5 mm.

SW301 Câble piles LR14/LR20 12,90 €
SW300 Câble piles LR6 12,90 €

6. BOITIER SIMPLYWORKS CONTROL
Ils permettent d’utiliser un contacteur sans fil SimplyWork 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.

SW411 Lite 69,90 €
SW412 Standard 86,90 €

Nouveau modèle ! Remplissez le réservoir de liquide à bulles et appuyez sur 
le bouton : une multitude de bulles se forme. Pour une utilisation avec un 
contacteur, branchez le câble SW300 dans le compartiment à piles (vendus 
séparément). Livrée avec 230 ml  de liquide à bulles. Fonctionne avec 4 piles 
LR06 non fournies. Dim. 21 cm. Dès 3 ans.

4. MACHINE À BULLES ADAPTABLE *

HT2707 24,90 €

5. BOITIER SIMPLYWORK ENERGISE

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.

SW416 199,90 €

7. ENREGISTREUR HEXAGO
Ces supports enregistrables offrent 80 s. d’enregistrement via le microphone 
intégré. Une prise Audio permet aussi l’enregistrement directement depuis 
un lecteur CD, un téléphone portable ou ordinateur. Couvercle transparent 
amovible pour y insérer des images… Idéal comme rappel sonore ou intégré à 
des activités éducatives ! Fonctionne avec 3 piles AAA non fournies. Vendus par 
lot de 6 multicolores ou à l’unité coloris noir. Dim 9,5 x 9,5 x 2,5 cm. Dès 3 ans.

HOP586 Hexago noir - l’unité 14,90 €

HOP588 Hexago multicolore - par 6 79,90 €

HOP589 Autocollants par 6 4,50 €

SW389

SW387

SW390

SW412

SW411

SW391

2. 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. 
Existe en 3 tailles (mini, standard ou maxi) et 4 couleurs (jaune, rouge, bleu, vert) 
différentes. Dès 3 ans.

SW387 Rouge 
28,90 €
l’unité

SW389  Jaune
SW390 Bleu
SW391 Vert

4 6 7
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POUR MAINTENIR LE PLUS LONGTEMPS POSSIBLE L’AUTONOMIE, L’ESTIME DE SOI ET LE PLAISIR DE MANGER DES 
PERSONNES PRÉSENTANT UN HANDICAP, ORNAMIN A DÉVELOPPÉ UNE VAISSELLE ERGONOMIQUE QUI RESSEMBLE À 
N’IMPORTE QUELLE VAISSELLE CLASSIQUE. 

Notre objectif 
Rassembler tout le monde, petits 
et grands, avec ou sans handicap 
autour de la table. Notre philosophie : 
développer des produits qui 
apportent une aide concrète aux 
personnes qui en ont besoin et ceci 
sans les stigmatiser.

Une entreprise avec des 
valeurs en or 
Ornamin est une entreprise familiale 
allemande, fondée en 1955, qui a placé 
la satisfaction et le besoin du client au 
centre de toutes ses activités. Cette 
entreprise s’inspire de ses clients et 
collabore avec des ergothérapeutes 
afin de concevoir une gamme de 
vaisselle fonctionnelle, élégante, 
« design pour tous », pouvant 
apporter une contribution durable à 
l’amélioration des conditions de vie, 
en permettant à tous de manger et 
de boire dans la dignité et sans être 
marginalisé. Son engagement majeur 
est de fabriquer des produits durables, 
utiles, réutilisables, au design universel ; 
le but étant d’être utilisé par tout type 
de personne, du petit-fils augrand-
père ! 

Tous à table !
S’asseoir ensemble autour d’une 
table, rire, discuter et savourer un 
délicieux repas : pour la majorité des 
familles, cela fait partie du quotidien. 
Cependant, avec le handicap ou la 
vieillesse, le partage de ces moments 
ne se fait plus naturellement pour tous. 
Quelqu’un ayant une mobilité réduite, 
une paralysie ou encore des problèmes 
de déglutition, peut rapidement perdre 
l’appétit et le plaisir de manger, ou 
encore se sentir mal à l’aise à table et 
refuser de manger !

Le nec plus ultra : les fonctions 
d'assistance sont intégrées dans le 
design de la vaisselle de manière à 
passer inaperçues au premier coup 
l’œil. Voilà comment la vaisselle 
ergonomique d’ORNAMIN 

Marie-Elisabeth B., 
RESPONSABLE DES VENTES CHEZ ORNAMIN

Ornamin : une gamme de vaisselle 
ergonomique pour toute la famille

encourage l’autonomie pendant 
les repas et rassemble tout le 
monde autour d’une table sans que 
personne ne se sente exclu parce que 
sa vaisselle est différente.

LES ASTUCES GAGNANTES
Un fond en pente subtilement 
camouflé qui permet d’attraper 
la nourriture plus facilement, 
même d’une seule main !

Rien ne glisse ! 
Un anneau antidérapant, 
très astucieux et discret est placé 
sous l’assiette ou le bol.

Une rehausse discrète et 
légèrement arrondie permet 
aux aliments de tomber plus 
facilement dans la fourchette, 
sans aucun effort !

C’est la tasse qui bouge, 
pas la tête ! Sa forme en 
entonnoir permet de boire 
sans incliner la tête

La double paroi maintient 
la température de la boisson 
(chaude ou froide)
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Mélaminés, robustes, durables, résistants au lave-vaisselle, mais aussi légers et quasi-incassables. Idéal pour un usage 
professionnel : cantines, hôpitaux, écoles, maisons de retraite… Ne pas mettre au micro-ondes. Sans bisphénol A. 

Diam. 15,5 cm.

BOL EN
MÉLAMINE 15.5 CM
HT5312.BL 12,90 €

Diam. 20 cm.

ASSIETTE EN 
MÉLAMINE 20 CM
HT5305.BL 19,90 €

 Diam. 26 cm.

GRANDE ASSIETTE EN 
MÉLAMINE 26 CM
HT5310.BL 23,90 €

Les assiettes & le bol  

Un gobelet 
en mélamine 
parfait pour les 
enfants car cette 
matière est légère 
et surtout quasi-
incassable ! Sans 
bisphénol A. 

HT5308 - 9,90 €

Un gobelet avec une 
grande anse permettant une 
préhension facile mais aussi une 
consommation de liquide plus 
autonome. Diam. 80,5 mm. Poids : 
145 g. Volume : 140 ml. Taille : 
108.5 mm. Sans BPA. Coloris : 
bleu, jaune, rouge ou vert. Passe 
au lave-vaisselle et au micro-ondes.

La manchette permet d’avoir une 
meilleure prise en main pour la tenue 
des verres et gobelets. En silicone.  
Coloris : bleu, jaune, orange, rouge, vert.

HT5450.B Bleu

2,40 €
l’unité

HT5450.J Jaune
HT5450.O Orange

HT5450.RG Rouge
HT5450.V Vert

Couvercle à bec verseur avec petite 
ouverture (5 mm) pour les liquides. En 
plastique. 20 g.

COUVERCLE À BEC 
VERSEUR PETITE 
OUVERTURE
HT5459 2,60 €

Couvercle à bec verseur avec une 
ouverture large (13 mm) pour les liquides 
et les bouillies. En plastique. 20g.

COUVERCLE À BEC 
VERSEUR GRANDE 
OUVERTURE
HT5460 2,60 €

Couvercle discret (70 mm) pour boire 
facilement avec ou sans paille. En 
plastique résistant. Sans BPA. Diam. 
70 mm. Poids : 13 g. Taille : 15 mm.

COUVERCLE POUR 
BOIRE
HT5461 2,60 €

Couvercle qui évite les fuites avec une 
petite ouverture (5 mm). Très facile 
à utiliser et pratique pour boire. En 
plastique. Sans BPA. Diam. 5 mm. 20g.

COUVERCLE À BEC 
VERSEUR ANTI-
GOUTTE
HT5462 4,90 €

HT5446.B 

HT5455.B 

HT5446.J 

HT5455.J 

HT5446.RG

HT5455.RG

HT5446.V

HT5455.V

Le gobelet ergonomique - 7,90 €

Le gobelet ergonomique deux anses - 7,90 €

Le gobelet enfant et la manchette

Les couvercles pour le gobelet ergonomique et le gobelet ergonomique deux anses

Ce gobelet isotherme 
a deux poignées facilitant 
la préhension, même pour 
les mains tremblantes. 
Les utilisateurs pourront 
boire facilement grâce 
à son intérieur en forme 
de cône. Diam. 80 mm. 
Poids : 147 g. Volume : 
140 ml. Taille : 108 mm. 
Sans BPA. Coloris : 
jaune, rouge, vert et bleu.

La gamme de vaisselle ORNAMIN
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Bravo l’initiative !

L’IDÉE : 
Constant est un jeune homme de 
22 ans qui ne peut s’habiller seul. 

Hypertonique, le super héros au 
sourire malicieux donne du fil à 
retordre à sa maman et à sa sœur 
Sarah ! S’habiller quand on a un 
handicap relève du parcours du 
combattant ! 
C’est à ce moment-là que Sarah 
décide de développer un 
concept de vêtements astucieux 
pour faciliter l’habillage de tous.

Constant et Zoé : 
une histoire de vie et de persévérance

Constant 

Sarah

ÉTAPE 1 : TROUVER UN NOM 
QUI TRANSMET UN BEAU MESSAGE
Constant, le prénom du frère de Sarah, signifie 
« Persévérance » en latin et Zoé « vie » en 
grec. L’association de ces deux mots permet de 
transmettre un message que Sarah souhaite véhiculer 
« persévérer et vivre malgré le handicap et tous 
les chamboulements qu’il implique. »

ÉTAPE 2 : DE BELLES RENCONTRE
Sarah décide d’aller à la rencontre de 
personnes handicapées, d’éducateurs, 
de parents… afin de recueillir précisément 
les besoins et les envies de chaque personne 
concernée.
Voici le message qui ressort de toutes ses 
rencontres : 
Nous avons besoin de « vêtements 
adaptés au handicap et qu’ils soient 
jolis » ! Des vêtements colorés 
et pratiques à enfiler ; quoi de bien 
compliqué ? ! :)

DERNIÈRE ÉTAPE : VOUS ET VOTRE PLUS BEAU SOURIRE !

ÉTAPE 3 : LA CONCEPTION 
ET L’INDUSTRIALISATION 
Après le choix des matières premières, Sarah 
travaille au développement des produits 
avec des bureaux d’études lyonnais. 
Elle trouve ensuite des partenaires pour 
l’industrialisation en Ukraine, au Portugal puis 
en Tunisie. La qualité et les conditions de 
travail attendues sont contrôlées par des 
intermédiaires français. 
Les produits sont prêts à être 
commercialisés 
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Parce que la rétractation des doigts ne permet 
pas d’enfiler des gants et que les moufles ont trop 
souvent un look sportswear, C&Z 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

MOUFLES GAEL

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 !

COLCAPUCHE ANDRÉA
Il réchauffe et protége 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 qui se noue rapidement. Dos qui s’ouvre pour envelopper au mieux 
toutes sortes de corset-siège. Matière polaire 92% polyester, 8% élasthanne. 
Lavage en machine. 2 coloris: marine ou rose.

HT3621.B Marine - Taille unique 65,00 €
HT3621.R Rose - Taille unique 65,00 €

COUVRE-JAMBES JO
Le couvre-jambes JO est une pièce indispensable pour l’hiver ! Il protège les jambes 
de la pluie et du froid en position assise grâce à sa matière imperméable et son 
intérieur polaire. Une ouverture par zip est située sur toute la longueur du couvre-
jambes pour un enfilage facile et rapide. Plusieurs tailles et coloris disponibles.

HT5526.B.PM Petit modèle - Marine 59,00 €
HT5526.RG.PM Petit modèle - Rouge 59,00 €
HT5526.B.GM Grand modèle - Marine 75,00 €

HT5526.RG.GM Grand modèle - Rouge 75,00 €

PONCHO PASCAL
Le poncho Pascal est la cape indispensable pour 
l’hiver ! Il s’enfile rapidement pour sortir se promener 
sans appréhension. L’encolure est assez large pour 
passer la tête facilement et le cou est protégé avec 
une écharpe intégrée qui se noue rapidement. Le dos 
du poncho s’ouvre par scratch pour envelopper au 
mieux toutes sortes de corset-siège sur les fauteuils 
roulants. Plusieurs tailles et coloris disponibles.
HT5520.BC.PM PM - Bleu canard/Noir 85,00 €
HT5520.RG.PM PM - Rouge/Marine 85,00 €
HT5520.BC.MM MM - Bleu canard/Noir 109,00 €
HT5520.RG.MM MM - Rouge/Marine 109,00 €
HT5520.B.MM MM - Marine/Beige 109,00 €

MM : Moyen modèle
PM : Petit modèle

GUIDE DES TAILLES SUR HOPTOYS.FR
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Repenser 
l’école

avec des
aménagements

raisonnables

" Les aménagements 
raisonnables ", qu’est-ce que 
la Belgique entend par là ? 
Le texte vise à donner un caractère 
plus inclusif à l’école, et ce, au profit 
des enfants à besoins spécifiques, et à 
lutter ainsi contre les discriminations. 
Tout élève, fréquentant l’enseignement 
qui présente des « besoins spécifiques » 
a le droit de bénéficier d’aménagements 
raisonnables. Ces aménagements 
peuvent être matériels, organisationnels 
ou pédagogiques.

Qu’est-ce qu’un 
aménagement raisonnable ? 
Un aménagement raisonnable est 
une mesure concrète permettant de 
réduire, autant que possible, les 
effets négatifs d’un environnement 
sur la participation d’une personne 
à la vie en société. Mettre en place 
cet aménagement raisonnable pour une 
personne en situation de handicap est 
une obligation. 

Cet aménagement est pris en fonction 
des besoins de l’élève afin qu’il puisse 
accéder, participer et progresser au 
même titre qu’un élève ne présentant pas 
de situation de handicap. 
Il ne s’agit donc pas d’avantager les 
enfants en situation de handicap, mais de 
compenser les désavantages liés au 
handicap et à un environnement inadapté.
Chaque situation est appréciée au cas 
par cas car l’aménagement raisonnable 
est bien une mesure individuelle et 
spécifique d’intégration adaptée à un 
élève particulier.

Z’Atoudys : UNE ÉCOLE 
SPÉCIFIQUE POUR DES BESOINS 
SPÉCIFIQUES. 
Ayant bien observé l’intégration 
mise en place dans les écoles, l’asbl 
(association sans but lucratif) 
Z’Atoudys a voulu aller plus loin. 
L’intégration adaptée à un enfant 
en particulier ne nous suffit pas. 
Nous nous battons donc pour créer 
une école inclusive qui permettra 
à tous les enfants :  
• de comprendre comment il 
fonctionne pour optimiser ses 
capacités d’apprentissage ; 
• de lui proposer les outils adéquats 
afin d’atteindre ses objectifs avec 
autonomie ; 
• d’être à l’écoute de ses émotions, 
de pouvoir les exprimer et 
d’apprendre à les gérer.

Le concept de cette école est de 
créer une symbiose permanente 
entre thérapeutes et enseignants 
afin de guider l’enfant aux mieux dans 
ses apprentissages tout en tenant 
compte de ses difficultés.
Notre objectif : que l’enfant n’ait plus 
besoin de rééducations en externe 
et qu’il retrouve sa vie d’enfant au 
même titre que les autres.

Nous ne révolutionnons rien au 
niveau pédagogique, nous prenons 
simplement ce qui fonctionne 
dans ce qui existe déjà pour créer 
une pédagogie universelle et 
donc adaptée à chacun. Notre 
projet « innovant » sera d’utiliser 
l’approche de l’intégration 
sensorielle au sein des apprentissages. 
Cette « philosophie » sera notre fil 
conducteur, une première en Belgique !

Notre infographie à 

télécharger gratuitement

+ SUR LE

EN BELGIQUE, DEPUIS LA RENTRÉE SCOLAIRE 2018, UN DÉCRET IMPOSE AUX ÉCOLES D’ACCEPTER 
LA MISE EN PLACE D’AMÉNAGEMENTS RAISONNABLES POUR LES ÉLÈVES À BESOINS SPÉCIFIQUES.

ET AILLEURS, COMMENT ÇA SE PASSE ?

Questions à Ingrid Charlier,  
initiatrice des projets 
« Z’Atoudys » et « Dys-tribu ». 
Dys, maman d’une petite dys, 
institutrice maternelle spécialisée 
en orthopédagogie et en troubles 
d’apprentissages.

asbl
enfants à besoins spécifiques

22



Des solutions  pour tous pour accompagner lesapprentissages

8 PRODUITS ESSENTIELS 
POUR AMÉNAGER une classe flexible

Ils nous inspirent !

88
@ audymaikresse

157
@ thibou_de_

maitresse

131
@ tablettesetpirouettes

113
@ maitre_thom

L’organisation en classe flexible est 
très utilisée aux Etats-Unis et au 
Canada. Cette démarche se fonde 
sur des études scientifiques et de 
nombreux retours d’expériences 
d’enseignants. Elle vise à rendre 
la classe accueillante et accessible 
pour tous en prenant en compte 

les besoins spécifiques de chaque 
apprenant. En France, de plus en plus 
d’enseignants s’y essaient avec succès. 
Mais qu’est ce qu’une classe flexible 
exactement ? Quels sont les outils 
indispensables à la mise en place des 
solutions d’assise dynamique ?

168
@ la_maitresse_sev

241
@ une.maitresse

On s’installe 
où on 

veut pour 
travailler tant 
qu’on se sent 

bien ! 

La classe sera semi flexible : 
une table disponible pour 

chacun et d’autres solutions 
pour varier les postures.

Ouvrir le coin 
lecture sur la classe 
afin de pouvoir 
exploiter davantage 
cet espace lors 
d’ateliers.

Nous sommes 
de plus en plus 
nombreux à 
réaménager 
nos classes en 
pratiquant le 
#Flexibleseating !

Lire la suite

+ SUR LE
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 * idée de présentation, supports vendus seuls

1. IDÉO - JEU DE DÉPART

Le jeu comprend 56 pictogrammes et 2 accroches 
portes magnétiques verticaux recto verso. 
Ces images permettent de créer 4 séquences 
fondamentales

RC270 37,90 €

7. MINI PUPITRE DE 
COMMUNICATION*

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.

RC215 36,90 €

9. TABLEAU 
SÉQUENCE PARLANT*

6 messages de 10 sec. à enregistrer chacune des 
6 cases. Y glisser une image. Dim. 11,5 x 56 cm. 
Fonctionne avec 3 piles LR3 (non fournies). Dès 
3 ans.

RC254 42,90 €

8. IDÉO - TROUSSEE PORTATIVE

Trousse portative accueillant une surface 
magnétique de 8 cases (4 cases de chaque côté) 
conçue pour une activité extérieure. Livrée sans 
pictogrammes.

RC272 12,90 €

3. PETIT TIMER VISUEL

Mêmes fonctionnalités que le Timer visuel standard. 
Petit avec dos aimanté pour adhésion sur surface 
magnétique. Fonctionne sans pile. Diam. 7,5 cm.

DV893 14,90 €

1

4

6

3

2. IDÉO - LA ROUE DE SECOURS

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

RC275 8.90 €

Un planning à accrocher ou transporter pour gérer 
son temps du mieux possible et passer d’une tâche 
à l’autre sereinement grâce aux pictogrammes. 
Peut être utilisé avec le mini Time-Timer (DV.400 
non fourni). En Velcro/plastique. Dim. 33,5 x 15,5 
cm. Dès 3 ans.

5. PETIT PLANNING TIME TIMER*
HT4754 30,90 €

6. IDEO EDITION TIME 
TIMER

70 pictogrammes magnétiques, dont 35 actions, 
activités et situations quotidiennes ainsi que 35 
minuteurs Time Timer représentant plusieurs 
intervalles de temps prédéterminés. 1 accroche-
porte + 1 marqueur.

HOP807 39,90 €

4.PICTOGENDA 2019
Un agenda dans lequel il est possible d’organiser 
le temps à l’aide de pictogrammes ! Classeur 
rechargeable dim. 24 x 31 cm. Période couverte : 
année civile 2019. Simili cuir. Coloris : bleu.
HT5518.1 Pictogenda 2019 42,95 €
HT5518.2 Pictogenda 2019 recharge 26,95 €
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Des aides visuelles : 
pour faciliter le quotidien !

5

2 3

9

8

7

LES AIDES VISUELLES ONT UNE IMPORTANCE PRIMORDIALE DANS LA STRUCTURATION 
DE L’ENVIRONNEMENT DE L’ENFANT. ELLES APPORTENT DES INFORMATIONS SUR 
L’ORGANISATION DU TEMPS ET STRUCTURENT L’ESPACE,  AUSSI BIEN QUE LES 
DIFFÉRENTES ACTIVITÉS.

aimanté !

sonore !

à emporter 
partout !
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