L’utilisation D’ANIMATE

en orthophonie

ANIMATE EST UN COMPAGNON DE VIE CONÇU SPÉCIFIQUEMENT POUR ACCOMPAGNER DES PERSONNES – ENFANTS
ET ADULTES – PRÉSENTANT DES DIFFICULTÉS AVEC L’ABSTRACTION, DES TROUBLES DES APPRENTISSAGES, DES TROUBLES
DU COMPORTEMENT, DES CAPACITÉS ATTENTIONNELLES LIMITÉES ET DES APTITUDES DE COMMUNICATION RÉDUITES.
C’EST UN OUTIL STIMULANT ET IDÉAL POUR DYNAMISER LES INTERACTIONS ET LES ÉCHANGES ET TRAVAILLER LES
THÉMATIQUES DE RÉÉDUCATION ESSENTIELLES EN ORTHOPHONIE.

Laure Jolly, orthophoniste
et intervenante au Congrès FNEO
de novembre 2018 nous parle de son
expérience avec Animate :
J’ai d’abord utilisé ANIMATE avec
des groupes d’habiletés sociales pour
enfants autistes et dysphasique et des
enfants ayant d’importantes difficultés
d’interaction et de communication.
Ils ont immédiatement adoré
et adhéré à ce petit bonhomme.
Le travail effectué a porté sur les
émotions, reconnaissance et
mimes. Le support permettait de
pouvoir dire sa propre émotion du
moment et la changer en cours de
séance si celle-ci devenait négative.
Concrètement, l’enfant qui en a besoin
met le bonhomme à côté de lui avec
son émotion négative du moment.
Le challenge est qu’il parvienne
à mettre, en cours ou en fin de
séance, une émotion positive. Grâce
au bonhomme, les autres enfants
interviennent régulièrement pour lui
demander s’il va mieux. Ce type
d’action est moins pertinent lorsque
j’utilise de simples pictos/émotions.
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EXEMPLES CONCRETS
DE PRISES EN CHARGE

1. Un enfant de 9 ans avec TDAH
J’ai commencé à travailler les émotions
et la gestion de sa colère avec du
matériel standard ; un travail très
difficile, qu’il refusait d’aborder la plupart
du temps. En utilisant Animate, il a souri,
s’est énormément posé,
a été attentif et nous avons pu travailler
sur les émotions. Son attention a été
beaucoup plus longue qu’avec du
matériel/images, du fait de la
manipulation importante et de son
identification au bonhomme. J’ai donc
également abordé avec lui l’autonomie
dans l’habillage : cet enfant est très passif
dans tous les domaines et attend que
ses parents gèrent tout. Le travail s’est
fait avec la maman avec le déroulement
suivant : je regardais la météo du
lendemain ; lui montrait avec une
image très parlante et il devait habiller
le bonhomme. Le soir, au coucher, sa
maman lui demandait de préparer ses
affaires pour le lendemain... Pour lui,
c’est devenu un jeu.

2. Un ado de 14 ans, dysphasique
avec quelques caractéristiques
autistiques, intégré en IMPRO TED.
J’ai travaillé les émotions fines et
leur degré. Grâce à la manipulation,
j’ai obtenu une meilleure
concentration et participation.

EN RÉSUMÉ…

POURQUOI UTILISER
ANIMATE SELON VOUS ?
1. Les enfants adorent ce petit
bonhomme.
2. Ils sont plus attentifs avec ce matériel
qui est concret et leur facilite la
mémorisation des émotions.
3. La participation et l’investissement
des enfants est à 100 % quand je
me sers du bonhomme… Et ils en
redemandent !

+ SUR LE
À lire : ANIMATE, l’innovation pour
faciliter le quotidien...

ANIMATE KIT PROFESSIONNEL
HT5627

ANIMATE KIT DECOUVERTE

75,00 €

HT3908

Retrouvez dans ce kit l’essentiel des outils ANIMATE
et accessoires pictographiques pertinents dans le
cadre d’une activité professionnelle. Convient aux
orthophonistes, psychomotriciens, ergothérapeutes,
psychologues ou encore éducateurs spécialisés.
Le kit contient: une figurine et son socle, 1 jeu de 6
pictogrammes émotions primaires, 2 pictogrammes
théorie de l’esprit, 2 modules personnalisables et
9 pictogrammes vêtements. Livré dans une boîte
de rangement.

communication

Les accessoires

EMOTIONS
DOULEUR
HT3910

12,00 €

75,00 €

Un fabuleux outil d’aide à la communication très
innovant et ludique. Contient : une figurine en
plastique transparent de 20 cm de haut avec son
socle, 6 pictogrammes magnétiques émotions, un
marqueur-effaceur qui permet de dessiner sur la
figurine. Le tout est rangé dans une valisette.

complémentaires

BESOINS
PRIMAIRES

HT3912

ÉCOLE
15,00 €

HT3917 7,00 €

POINTEURS DE DOULEUR

HT3919

8,00 €

schéma corporel

émotions

SCHÉMA
CORPOREL ENFANT

vie quotidienne

HT3922

MÉTÉO

HT3920 15,00 €

50,00 €

SCHÉMA
CORPOREL ADULTE

HT3923

50,00 €

PUBERTÉ ET SEXUALITÉ
HT3921

25,00 €

PRAXIES
BUCCO-FACIALES
HT3913

60,00 €

HYGIÈNE
CORPORELLE
HT3924

40,00 €

EMOTIONS MILMO
HT3911

15,00 €

THÉORIE
DE L’ESPRIT
HT3918

5,00 €
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Société inclusive :

l’éducation à la diversité

EDUQUER LES ENFANTS À LA DIVERSITÉ EST UN ENJEU MAJEUR. POURQUOI ? PARCE QUE LES PLUS JEUNES ONT TRÈS TÔT CETTE CONSCIENCE
DU DIFFÉRENT SANS POUR AUTANT CONSTRUIRE DE HIÉRARCHIES DE VALEURS. EN PARLER PERMET D’ÉVITER LA CONSTRUCTION DE
PRÉJUGÉS EN METTANT L’ACCENT SUR LES NOTIONS D’ÉGALITÉ ET D’ÉQUITÉ.

Des jouets

S’ouvrir au monde
et aux autres

pour sensibiliser
à la différence !

Des familles de toutes sortes, des
visages différents pour que les univers
qu’ils s’inventent soient empreints
d’ouverture et de tolérance !
Parce que leur imagination n’a pas
de frontière, et certainement pas
ethnique, optez pour des jouets qui
permettront aux enfants de côtoyer
la diversité et de l’expérimenter en
situation de jeu.
VINCENT ET
LES POMMES

MY FAMILY BUILDERS :
BLOCS DE CONSTRUCTION
MAGNÉTIQUES

LV751
9,00 €

Se jouer
des différences

PAREIL PAS
PARIEL

LV122
14,00 €

LOLO

LV757
9,00 €

Développer l’empathie

Rien de mieux que la fiction pour faire
comprendre la réalité d’une situation
et en l’occurrence, avec la formidable
petite collection Au cœur des
différences, celle que vivent les enfants
avec handicap… Ses histoires mettent
en scène des personnages attachants
qui vivent une différence : allergie,
maladie… Une collection idéale pour
provoquer la discussion et engager la
réflexion !
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La représentativité des personnes
porteuses de handicap, des personnes
exceptionnelles reste trop faible dans
les médias et dans tous les secteurs
de la société. Et si on regarde du
côté des jouets, elle est quasiment
inexistante !
Mettre à la disposition des
tout-petits des jouets représentant
des personnes différentes, c’est déjà
leur permettre de comprendre,
naturellement, que des personnes
différentes, « exceptionnelles »
ont leur place aux
côtés des autres.
La seule norme
c’est la diversité !
HT3226 Noa 39,90 €
HT3229 Myla l’unité

HT5384.1 - 29,90 €

LES
HINVISIBLES

TA155 - 10,00 €

LES
HANDISPENSABLES
TA154 - 10,00 €

+ SUR LE
Des jouets pour éduquer à la diversité

Objectif

!
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J’apprends
à m’organiser

Mettre en place une
méthodologie de travail permet
de créer une structure rassurante.
Le principe : décomposer quelque
chose de difficile en plusieurs
étapes, plus faciles à réaliser, et
utiliser des aides visuelles pour
matérialiser ces étapes.

PUPITRE
PLANNING &
TÂCHES

HOP43
39,90 €

CAHIER DE TÂCHES ET
DE RÉCOMPENSES

HT4756 - 30,90 €

Mes efforts & mes
réussites sont valorisés

Il est important de valoriser le travail effectué et
l’effort fourni. Utilisez des outils qui vont rendre
visibles les efforts et les progrès et permettre
de célébrer les petites victoires !

IDÉO - SYSTÈME DE
MOTIVATION

RC287 - 27,90 €

TABLEAU DE MOTIVATION
ASTRONAUTE

TA064 - 16,90 €

Je me
connais
mieux !

Cet album de vulgarisation,
très coloré, invite les enfants
de 6 ans et plus à mieux
comprendre l’anatomie et
le fonctionnement de leur
cerveau tout en leur donnant
une foule d’astuces pour le
renforcer en s’amusant !
TON
FANTASTIQUE
CERVEAU
ÉLASTIQUE

HT5492
18,00 €

J’ai le droit de
me tromper !

L’enfant est heureux lorsqu’il réussit quelque
chose, et, en tant que parents, nous sommes
fiers de sa réussite. Cependant, nos loulous
doivent comprendre qu’il faut se tromper
pour pouvoir apprendre. En effet, il y a autant à
apprendre de ses erreurs que de ses réussites,
nous ne devons donc pas repprocher à l’enfant
d’avoir commis une erreur, loin de là ! Dans
cette optique, l’évaluation positive permet de
mettre l’accent sur ce que les enfants ont réussi
à faire et de ne surtout pas insister sur leurs
erreurs. Cette technique permettrait d’apporter
confiance en soi et motivation.

+ SUR LE
Non, l’erreur n’est pas synonyme
d’échec et ne doit pas lui être assimilée !

La gestion de la colère

en s’inspirant de l’approche d’intégration neurosensorielle
LÉA, 8 ANS, RENTRE, ENCORE UNE FOIS, DE L’ÉCOLE EN COLÈRE. ELLE A DES HUMEURS VARIABLES QUI
PEUVENT ÊTRE EXTRÊMEMENT INTENSES ET EST RÉGULIÈREMENT À FLEUR DE PEAU LORSQU’ELLE RENTRE
À LA MAISON. LÉA A PASSÉ, UNE FOIS DE PLUS, UNE TRÈS MAUVAISE JOURNÉE À L’ÉCOLE. ELLE CLAQUE LA
PORTE, JETTE SON CARTABLE, BOUSCULE SA MÈRE ET S’ISOLE EN CRIANT DANS SA CHAMBRE.

Comment sa maman va-t-elle gérer cette situation de colère ?

Contrairement à ce qu’on pourrait penser en premier lieu, elle n’essaye pas de calmer sa fille par des
mots, elle sait très bien que cela est contre-productif. Grâce aux conseils de l’ergothérapeute de Léa,
sa maman sait comment elle peut l’aider à gérer ou à organiser tous ces messages sensoriels qui
l’assaillent.

Léa a besoin de faire le « bulldozer », comme
elle le dit maintenant. Sa maman prend donc un
sac de frappe et Léa se met à donner des coups.
Puis, elle commence à se calmer…
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C’est maintenant le moment de faire un gros
« câlin d’ours », sa maman se met à la serrer
très fort dans ses bras en exerçant un léger
bercement et Léa s’apaise. Léa aime ce moment,
elle aime sentir cette pression sur son corps,
et tout particulièrement sur sa poitrine.

Ensuite, elle aime s’installer dans son hamac, au
calme, avec sa maman, et c’est à ce moment-là,
que toutes les deux arrivent à communiquer.
Léa lui explique que la maîtresse lui a demandé
de changer de place et de s’installer à côté d’un
camarade avec qui elle n’arrive pas à s’entendre !
Léa et sa maman envisagent alors comment
procéder différemment la prochaine fois
comment gérer plus facilement les
changements du quotidien permettre au
système nerveux de Léa de devenir mieux
organisé et de pouvoir faire face aux
changements.

EN RÉSUMÉ…

1. L’enfant a besoin d’être guidé.
2. Il a besoin d’exprimer sa colère.
3. Il ressent le besoin de se défouler.
4. Il se calme et s’apaise grâce à la pression
exercée sur son corps.
5. Il reste à l’écoute et est prêt à communiquer
en se sentant protégé et relaxé grâce
aux bercements du hamac.
A SAVOIR
+ SUR LE

SIÈGE BALANÇOIRE TOURNICOTON
HT2803

L’ENFANT
EXTRAORDINAIRE

L’intégration
lle
neuro-sensorie

HT3906 -

199.00 €

Ce siège hamac propose une assise confortable grâce
au coussin rembourré et au dos matelassé. Il permet
de créer facilement un petit coin relaxation pour se
ressourcer, lire un livre, se reposer… On peut s’y
balancer en douceur dans un léger va-et-vient ou le
faire tourner en rond. Filet maille sur les côtés. Dim.
42 x 40 x 58 cm. Poids maxi supporté 80 kg. Dès
3 ans, mais toujours sous supervision d’un adulte.

16.90 €

Les outils sensoriels

pour appréhender la colère
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.

COCON SENSORIEL
BA276

45.90 €

Pratiquer les exercices de
rééducation avec une stimulation
tactile grâce au cocon sensoriel. En
PVC non toxique. Diam. 50 cm.
Dès 3 ans.

ENVELOPPE
SENSORIELLE
HT3579

39.90 €

Cette enveloppe sensorielle apporte
un sentiment de calme et de sérénité
en exerçant une pression. Un super
outil proprioceptif. Dim. 100 x 50
cm. En Spandex. Lavable à la main.
Dès 3 ans.

CHAISE HAMAC
HOP524

89.90 €

Qu’il est agréable de se balancer
confortablement installé dans cette
chaise hamac ! Haut. 155 cm. Larg.
110 cm. Poids max. 130 kg. Dès
3 ans.
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NON

au harcelement !

LE HARCÈLEMENT SE DÉFINIT COMME UNE VIOLENCE RÉPÉTÉE QUI PEUT ÊTRE VERBALE, PHYSIQUE OU PSYCHOLOGIQUE.
CETTE VIOLENCE SE RETROUVE AUSSI AU SEIN DE L’ÉCOLE. ELLE EST LE FAIT D’UN OU DE PLUSIEURS ÉLÈVES À L’ENCONTRE
D’UNE VICTIME QUI NE PEUT SE DÉFENDRE. LORSQU’UN ENFANT EST INSULTÉ, MENACÉ, BATTU, BOUSCULÉ OU REÇOIT
DES MESSAGES INJURIEUX À RÉPÉTITION, IL S’AGIT DE HARCÈLEMENT. LE HARCÈLEMENT SE FONDE SOUVENT SUR LE
REJET DE LA DIFFÉRENCE ET SUR LA STIGMATISATION DE CERTAINES CARACTÉRISTIQUES.

Chad A. Rose et Nicholas A.
Gage, deux experts en éducation
spécialisée affiliés aux universités
du Missouri et de Floride ont mené
une étude portant sur 6.531 enfants
et adolescents âgés de 8 à 18 ans.
Parmi ces élèves, 16% étaient dans
une situation de handicap. L’étude
montre que ce sont précisément ces
16% qui se faisaient le plus souvent et
le plus longtemps harceler par leurs
camarades.
Il est donc urgent de mettre l’accent
sur l’enseignement de compétences
adéquates pour lutter contre le
harcèlement au milieu scolaire !

+ SUR LE
affiche à télécharger
gratuitement

1.

Se confier

2.

Se protéger

3.

Signaler un abus

4.

Téléphoner

5.

Porter plainte

N’aie pas honte ou peur des
représailles ! Ose te confier à un adulte
de l’école mais aussi à tes parents, à
ton grand frère ou ta grande sœur. Ne
laisse jamais la situation s’installer.
Pour éviter tout problème sur Internet,
ne donne jamais de détails sur ta vie
privée et réfléchis avant de diffuser des
photos. Ne donne jamais tes mots de
passe, ce sont des informations très
personnelles.

Sur Facebook, tu peux signaler un
contenu abusif et « bloquer » les amis
qui n’en sont pas. Les comptes des
agresseurs peuvent eux-aussi être
bloqués.

Si tu es victime de harcèlement à
l’école, tu peux appeler le numéro
gratuit « Stop Harcèlement » : 3020
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Dans les cas les plus graves,
il est possible de porter plainte contre
l’auteur du harcèlement. C’est à tes
parents, qui sont tes représentants
légaux, d’effectuer cette démarche.

6.

Soutenir

7.

Ne pas rire

8.

En parler

9.

Ne pas participer

Bien souvent, les élèves victimes de
harcélement sont mis à l’écart de la
classe. Ne participe pas à cet isolement
forcé et n’hésite pas à aller leur parler.
S’il cesse d’avoir une « majorité
silencieuse », ou pire, un public hilare
face à lui, l’agresseur arrêtera sans
doute ses brimades. Les témoins
ont un grand rôle à jouer contre le
harcèlement à l’école.
Adresse-toi à un délégué de classe ou
à un adulte de l’école si tu es témoin
d’un cas de harc élement. S’il existe des
médiateurs, ils peuvent aider à dénouer
la situation.
Si tu reçois un message ou une
photo humiliante « à faire tourner »,
supprime le message plutôt que de le
transférer à tes amis. Tu pourrais ainsi
briser la chaîne du harcèlement.

10.

Convaincre

Si le harceleur fait partie de ton
groupe d’amis, essaie de le raisonner et
de comprendre pourquoi il agit ainsi.
Vouloir faire du mal aux autres est
aussi un signe de mal-être.
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FICHES ANTI-HARCELEMENT
HT4294

30,90 €

Des fiches de discussion pour dire stop au
harcèlement scolaire et aider à le prévenir. Elles
montrent différentes situations de harcèlement à
l’école : physique, mental, exclusion sociale ou
encore cyberintimidation. Contient : 6 fiches de 30
cm de diamètre. Dès 3 ans.
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EDUQUER CONTRE LE
HARCÈLEMENT SCOLAIRE
HT2897

15,90 €

5 séquences dont l’objectif est de faire prendre
conscience aux enfants que le harcèlement n’est
pas une fatalité. 20 cartes en carton épais, dim.
11,5 cm. Dès 4 ans.

CA FAIT MAL LA
VIOLENCE
LV828

Promou
voir le
respec
t

& la bienveil

lance

AFFICHE DES
BONS AMIS
HT2239

6,20 €

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

9,00 €

Cette affiche psychoéducative
illustrée axée sur les habiletés
sociales
présente
24
comportements respectueux
des autres. Dim. 29,5 x 89 cm.
Dès 4 ans.

AFFICHE DU RESPECT
HT5488

9,00 €

Cette affiche permet à l’enfant de découvrir et
de développer des comportements empreints de
respect, et ce, tant envers lui-même qu’envers
les autres. Description et exemples de situations
quotidiennes de 8 comportements. Dim : 29.5 x
89 cm.
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ACTIVITÉS

Révélations

lumineuses

A TRAVERS LES STAGES QU’ELLE PROPOSE AUX PROFESSIONNELS DE LA PETITE
ENFANCE ET AUX PARENTS, LA COUVEUSE DE L’ASSOCIATION AGIR PLACE
LA CRÉATION AU CŒUR DE L’ÉDUCATION. EXEMPLE DE DEUX
INSTALLATIONS IMAGINÉES À PARTIR DE LA TABLE LUMINEUSE.

Remplir des verres de petits objets, congeler
et laisser la magie opérer

1

Admirer la glace, libérer ses objets
dans une ambiane banquise

2

Glace à l’eau

L’INSTALLATION
Plongez de petits objets (boutons,
figurines, billes, boules de coton, feuille
ou morceau de tissu) dans un verre
d’eau. Ajoutez de la couleur, en diluant
dans l’eau quelques larmes de sirop,
de peinture, colorant alimentaire ou
même de l’huile, qui perlera dans
l’eau. Placez les verres au congélateur.
Quelques heures après, déposez les
glaçons ainsi formés sur une table
lumineuse !
L’EXPÉRIENCE
Lorsque les enfants découvrent les
verres sortant du congélateur, ceux-ci
leur semblent d’abord les mêmes.
Mais dès que les verres sont renversés
sur la table lumineuse, ils voient le
changement qui s’est opéré. Et le
spectacle continue ! L’eau, en fondant
doucement, libère les objets saisis
dans la glace. Une patte d’animal sort
progressivement du bloc. Un épi de
coton hirsute s’extrait. Un des boutons
se dégage du bloc et glisse sur l’eau.
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Les enfants peuvent aussi jouer avec
les glaçons, constater qu’ils glissent sur
l’eau déjà fondue… s’émerveiller de
ces métamorphoses.

Notre

sélection

TABLE
MAGIC LIGHT
HT4409

à poser sur
ht
la table Magic Lig

BAC D’EXPLORATION
POUR SABLE ET EAU
189,00 €

Une table lumineuse légère conçue pour les
jeux, l’art, les découvertes et la thérapie ! Vous
apprécierez son rebord en bois qui empêche le
sable, la semoule et autres petits éléments utilisés
lors de vos créations, de se renverser. Vous pourrez
laisser libre court à votre imagination et créer
de fabuleuses mises en scène! Diam : 47 cm,
hauteur : 15cm. Charge max : 60kg. 16 couleurs
et 4 programmes de changement de couleurs.
Dès 3 ans.

HT4410

49,90 €

Ce produit élargit les possibilités d’utilisation et de
jeux sensoriels de la table Magic Light. Vous pouvez
y verser de l’eau, positionner des jouets et des
coquillages, former des îlots de sable et regarder
l’eau clignoter de différentes couleurs après l’avoir
placé sur la table Magic Light illuminée. Vous
pouvez également y dessiner avec de la peinture
à doigt, des marqueurs ou encore des feutres
fluorescents lavables. Grâce à sa forme incurvée,
le bac peut être vidé facilement. Dim : 56 x 56 x 6.5
cm. Dès 3 ans.

Tracer
son propre
chemin

3

Grâce au bac d’exploration de la table lumineuse,
les petits objets peuvent glisser en toute tranquilité

1

4

Du coton dans la glace :
on explore les contrastes !

2

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.

Le bac d’exploration
de la Magic Light
permet toutes les
expériences sensorielles
Des zones de
couleur accueillant
des objets divers,
du sable sur une
table lumineuse
et c’est parti pour
des expériences
chromatiques
et exceptionnelles

LA TABLE LUMINEUSE
DV819

Récoltez différents objets du quotidien et
des pailles que vous disposerez au sol en
les classant par couleur. Disposez du sable
(choisissez-en la couleur enfonction de celle
de la zone d’objets) sur le bac de la table
lumineuse.
Les enfants piochent dans les objets placés
graphiquement sur le sol (du plus petit au
plus grand ou du plus lourd au plus léger)
pour tracer, éparpiller, souffler, entasser,
délimiter. Ils auront envie de tout essayer !

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.

PACK DE 5 SACHETS DE SABLE
HT4153

18,90 €

Lot de 5 sachets de sable coloré d’un kilo chacun.
Parfait à utiliser pour créer de fabuleux dessins sur
nos tables lumineuses ! Coloris : rouge, bleu, vert,
jaune et violet. Dès 3 ans.
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La commande est arrivée dans les
délais annoncés et les produits
sont conformes à mes attentes. Je
recommande ce site.

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

Tout en 1

La sélection de jouets est unique pour
l’éveil des enfants. La qualité des
produits est très bonne. Plus besoin
de faire 50 sites internet pour trouver
des jouets pour mon enfant autiste. Je
trouve tout sur Hop’Toys. Le SAV est
nickel.
MATHIEU M.

Des produits excellents…

Un envoi rapide ! que du ++++. Ma
Petite Classe Alternative reçoit des
enfants différents : Dys, HP... et on
trouve notre bonheur ici !
MA PETITE CLASSE ALTERNATIVE

Livraison rapide

Livraison rapide, produit
correspondant aux attentes. Mon
fils est ravi et ne quitte pas sa

au 04 67 13 81 10
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ou au 00 33 4 67 13 81 10
(appel européen)
Lundi - vendredi : 9h - 18h

montre qui l’aide à gérer son temps.
Il a rapidement appris à s’en servir
car elle est simple d’utilisation.
J’attends qu’il l’utilise à l’école pour
voir si elle l’aide dans l’organisation
de son travail étant donné qu’il est
dyspraxique.
STEFFY40

Super contente des produits
mes loulous adorent…
Vraiment bien pensé pour leur
évolution moteur et sensorielle...
Merci !
CHABOUD PAUPI

Très bien. Commande rapide et bien
préparée. C’est super de trouver
des produits adaptés aux besoins
spécifiques des enfants.
LALANDE

Que du positif !

Les articles sont super. La livraison a
bien lieu dans les délais. J’ai même pu
contacter téléphoniquement Hop’Toys
pour poser une question sur un
article, avant de passer commande. Je
recommande vivement ce site.
VANHAUTTE CAMILLE

Je suis orthoptiste et...

Je trouve beaucoup de jeux pour
rééduquer mes petits patients mais
aussi pour jouer tout simplement avec
mon petit-fils.
CAROLE

De bons articles

Merci Hop’Toys

De bons articles, un SAV super réactif
et une page Facebook pleine de jolis
témoignages et astuces !

C’est un site extraordinaire
sur lequel…

On trouve un grand choix d’objets
pratiques, utiles, ludiques. Ils sont
toujours de bonne qualité, beaux. Mes
enfants les adorent. Et la livraison est
rapide.
MADAME HELENE CARIA OLEIRO

AURELIE S.

au 04 67 13 81 14
ou au 00 33 4 67 13 81 14
(appel européen)
tous les jours 24h/24

Hop’Toys - ZAC Garosud
381 rue R. Recouly
CS 10042
34078 Montpellier Cedex 3
France

Rendez-vous sur
www.hoptoys.fr
"Nous contacter"

Prix valables jusqu’au 31 août 2019, dans la limite des stocks disponibles,
et sauf erreurs typographiques. Photos non-contractuelles.

La commande est arrivée
dans les délais

